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AVERTISSEMENT.

~ETTE édition se distinguera de la précédente tant para

des additions propres à améliorer l'ouvrage que par une

nouvelle distribution des matières; mais on a eu soin de

rejeter vers la fin de l'ouvrage la plupart des changements

qui y ont été iaits, afin de ne pas en altérer la contexture.

Ainsi les trois premières parties, composant le tome 1 do

cette édition~ n'ont éprouvé que de légers changements;

la quatrième part ie, qui commence le tome II, présentera

vers la fin un assez grand nombre d'additions. Quant a la

cinquième partie, elle a été refaite presqu en entier, et on

y trouvera de nouveaux développements très-étendus sur

les méthodes proposées par M. Gauss pour la résolution

des
équations à

deux termes.

La sixième partie et l'appendice qui la suit tiendront lieu

(les deux suppléments qui avaient été ajoutés successive-

ment à la seconde édition et offriront d'ailleurs aux géo-

mètres plusieurs démonstrations ou solutions qui nont

point encore été publiées.

L ouvrage ayant ainsi reçu tous les perfectionnements

que l'auteur a pu lui procurer tant par ses propres travaux

que par ceux des autres géomètres dont il a pu profiter,

ou a cru de voir lui donner définitivement le titre de Théorie



AVERTISSEMENT.

des nonibres, au lieu de celui d'Essai sur cette Théorie

quil avait porté jusqu'à présent.

On ne dissimulera pas que quc!ques-unes des matières

traitées dans cet ouvrage ont besoin d'être perfectionnées

ou même rectifiées par de nouvelles recherches. Cependant

l'auteur a pensé qu'il valait mieux les laisser dans cet état

d'imperfection que de les supprimer tout'à-fait; elles offri-

ront un but de travail à ceux qui dans la suite, voudront

s occuper du perfectionnement de la science.

Paris le t~ avril ï83o.



PRÉFACE

LA PREMIÈRE ÉDITION.DE

A EN juger par différents fragments qui nous restent et

dont quelques-uns sont consignés dans Euclide, il paraît

que les anciens philosophes avaient fait des recherches assez

étendues sur les propriétés des nombres. Mais il leur man-

quait deux instruments pour approfondir cette science

l'art de la numération, qui sert à exprimer les nombres avec

beaucoup de facilité et F Algèbre~ qui généralise les résul-

tats et qui peut opérer également sur les connues et les

inconnues. L'invention de Fan et l'autre ae ces arts dut

donc influer beaucoup sur les progrès de la science des nom-

bres. Aussi voit-on que l'ouvrage de Diophante d'Alexan-

drie, le plus ancien auteur d Algèbre qu'on connaisse est

entièrement consacré aux nombres~ et renferme des ques-

tions difficiles résolues avec beaucoup d'adresse et de

sagacité.

Depuis Diophante jusqu au temps de Viète et Bachet

les mathématiciens continuèrent de s'occuper des nombres.

mais sans beaucoup de succès et sans faire avancer sen-

siblement la science.
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VIètc, en ajoutant de nouveaux degrés de perfection a

lAtgèbre~ résolut plusieurs problèmes difficiles sur les

nombres. Bachet~ dans son
ouvrage intitulé .P/Y?~/?x~

/?/<7~7/?~ et délectables, résolut l'équation indéterminée du

premier degré par une méthode générale et fort ingénieuse.

On doit à ce même savant un excellent commentaire sur

Diophantc~qui fut depuis enrichi des notes marginales de

Fermat.

Fermât, l'un des géomètres dont les travaux contribuè-

rent le plus a accélérer la découverte des nouveaux calculs,

cultiva avec un grand succès la science des nombres, et s'y

frava des routes nouvelles. On a de lui un grand nombre!3

de théorèmes intéressants~ mais il les a laissés presque

tous sans démonstration. C était l'esprit du temps de se

proposer des problèmes les uns aux autres. On cachait le

plus souvent sa méthode afin de se réserver des triomphes

nouveaux tant pour soi que pour sa nation car il y avait

surtout rivalité entre les géomètres français et les anglais.

De là il est arrivé que la plupart des démonstrations de

Fermat ont été perdues et le peu qui nous en reste nous

fait regretter d autant plus celles qui nous manquent.

Depuis Fermat jusqu'à Euler les géomètres~ livrés en-

tièrement à la découverte ou à l'application des nouveaux

calculs ne s'occupèrent point de la Théorie des nombres..

Euler le premier~ s'attacha à cette partie; les nombreux

Mémoires qu'il a publiés sur cette matière dans les Com-

mentaires de Pétersbourg~ et dans d'autres ouvrages~ prou-

vent combien il avait à cœur de faire faire à la science des
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nombres les mêmes progrès dont la plupart des autres par-

ties des mathématiqueslui étaient redevables. est à croire

aussi qu~EuIer avait un goût particulier pour ce genre de

recherches, et qu'il s'y livrait
avec une sorte de passion.

comme il arrive à presque tous ceux qui s'en occupent. Quoi

qu'il en soit, ses savantes recherches le conduisirent à dé-

montrer deux des principaux théorèmes de Fermat, savoir,

que si a est un nombre premier, et un nombre quel-

conque non divisible par a, la formule i est toujours

divisible par a; 2° que tout nombre premier de forme

+ i, est la somme de deux carrés.

Une multitude d'autres découvertes importantes se font

remarquer dans les Mémoires d'EuIer. On y trouve la

théorie des diviseurs delà quantité ~i~ le traité de

.P~r~o/x~ /M<?/WM~ qui est inséré aussi dans son Introd.

in 7/z/ l'usage des facteurs imaginaires ou irra-

tionnels dans la résolution des équations indéterminées; la

résolution générale des. équations indéterminées du second

degré, en supposant qtfon en connaisse une solution par-

ticulière la démonstration de beaucoup de théorèmes su~r.-
les puissances des nombres, et particulièrement de ces pro-

positions négatives avancées par Fermat, que ia somme ou

la différence de deux cubes ne peut être un cube, et que

la somme ou la différence de deux bi-carrés ne peut être

un carré. Enfin on trouve dans ces mêmes écrits un
orrand!3

nombre de questions indéterminées résolues par des arti-

fices analytiques très-ingénieux.

Euler a été pendant long-temps presque le seul géomètre

I.
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qui se soit occupé de la Théorie desnombres. JEn~n Lagrange

est entré ~ussi dans la même carrière~ et ses prcDiiers pas

ont été signalés par des succès égaux à ceux qu'il avait déjà

obtenus dans des recherches d'un genre plus sublime.

Une méthode générale pour résoudre les équations in-

déterminées du second degré, et ce qui était plus difficile,

une méth~od~ pour les résoudre en nombres entiers fut le

coup d essai de ce savant illustre bientôt après il appliqua

!es fractions coniim~cs à cette branche d'analyse il dé-

montra le premier que la fractton continue égale à ia racine

d'une équation rationneUe du second degré, devait être

périodique~ et il<en conclut que le problème de Fermât,

concernant léquation~–A~= i esttou~Mrsresolubte;

proposition qui n avait pas encore été établie d une manière

rigoureuse, quoique pjusieurs géomètres eussent étonné

des méthodes pour la résolutiou de cette équation.

Le même savant par dtcs recherches t~térieures q~i sont

consignées da~s les Mémoires de Berlin, a démontré te

premier ~ue tout nombre entier est la somme de quatre

carrés; on lui doit également plusieurs autres démonstra-

tions importantes; mais la plusre~narqMabtede ses décou-

vertes -est une méthode gié~csale de l~Mp~He découleo't

comme corollaires une inanité de théorèN~es sur !~s nom-

bres premiers.

Cette méthode, singulièrement féconde cet ~bj~~ée s~jf

laoonsidérati~n des formes tant quadrat~ue&que Iméairee

qui conviennent aux diviseurs de la ~brmNie ~~e\ <où

~et u sont deux indéterminées, et a un nombre d<MMté. I!
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a~

restait cependant à établir~ d une manière générale, la rela-

tion qui doit exister entre les formes linéaires et les formes

quadratiques appliquées aux nombres premiers; car au

défaut du principe qui contient cette relation (1)3 la Théorie

de Lagrange, qui donne une infinité de théorèmes pour

!es nombres premiers n + 3, n'en fournit qu un très-petit

n<mtbre relatifs aux nombres premiers 4 n -F T.

Un Mémoire que j ai publié dans le volume de l'Académie

des Sciènces pour 1 année j y85 offre les moyens de démon-

trer le principe dont il s'agit, 5 et renferme d'ailleurs des

propositions qui paraissent avancer la science des nombres.

J'y ai donné i°la démonstration d'un théorème pour juger

~le la possibilité ou de l'impossibilité de toute équation indé-

terminée du second degré~ramenée à la forme ~r~+ ~~=c~:

la démonstration d'une loi générale qui existe entre deux

nombres premiers quelconques et qu'on peut appeler

de réciprocité; 3" l'application de cette loi à diverses pro-

positions, et son usage, tant pour perfectionner la Théorie

-de Lagrange~ que pour vaincre d'autres difficultés du
A-

même genre.

Le même Mémoire contient en outre l'ébauche d une

théorie entièrement nouvelle sur les nombres considérés

en tant qu'ils sont décomposables en trois carrés; théorie

à laquelle appartient le fameux théorème de Fermât~ qu un

1 lm.~rni Ir r.r r~r~r r

( i ) Voyez sur cet objet les Mémoires de F Académie des sciences d~

Berlin, année i~y5, pag. 35o et 35a.
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nombre quelconque est la somme de trois triangulaires,

et cet autre théorème du même auteur, que tout nombre

premier 8 n + y est de la forme z~ + r\

Depuis l'époque de la publication de ce Mémoire je me

suis occupé à diverses reprises de développer les vues qu'il

contient, et d'apporter quelques perfectionnements à dif-

férents points de la Théorie des nombres ou de l'Analyse

indéterminée (i). Mes recherches à cet égard ayant été

suivies de quelques succès, je me proposais d abord d'en

publier le résultat dans un Mémoire particulier; j'ai cru

ensuite devoir profiter de cette occasion pour traiter la

Théorie des nombres avec plus d'étendue qu'on ne la fait

jusqu'à présent, et en y comprenant le résultat des prin-

cipales recherches d'Euler et de Lagrange sur la même

matière.

C'est ainsi que je me suis déterminé à composer l'ouvrage

(i) Je ne sépare point la Théorie des nombres de l'Analyse in-

déterminée, et je regarde ces deux parties comme ne faisant qu'une

seule et même branche de l'Analyse algébrique. En eHet, il n'est

pas de théorème sur les nombres qui ne soit relatif à la resolution

d'une ou de plusieurs équations indéterminées. Ainsi quand on

assure, d'après Fermat, que tout nombre premier 4~-t- L est la

somme de deux carrés c'est comme si on disait que l'équation

A ==~ + est toujours résoluble tant que A est un nombre premier

de la forme ~/ï + i. On peut ajouter que dans ce même cas l'équation

A =y -t- n'aura jamais qu'une solution, ce qui est un second

théorème contenant une propriété caractéristique des nombres pre-

miers 4~+ i*
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que j oHre en ce moment au public; je le donne non comme

un traité complet~ mais simplement comme un essai qui

fera connaître à peu près l'état actuel de la science et qui

contribuera peut-être à en accélérer les progrès.
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TABLE I.

ExpREssiONs les plus simples des ibrmmes Z~' -+- -~L j~~ pour

toutes les valeurs du nombre non quarré ~==~f'–Z~V~ depuis ~==2

jusque
~==i36.

NOMBRE FORMULE RÉDUITE. NOMBRE

1

FORMULE REDUITE.

2Z" 3l =h
(~ 3lZ* )

3 =i=
(~ 3~ )

32 =i=
( jr* 32~ )

5 5z' 33 db
( 33~ )

~t~I: 34 ±(~-34~)

7 'Ly 7~ J'
3

-+- r~ -i- ~z_-M~~ i
8 =b

(jr* 8s' )

-t- V~ 11~ y

35
=b ( jr' 3~ )

to 10~

2~'
7~

–=i=(~-r~)~7

12
±(~-i~)

_3~+~z-i~

i3
jr~

i3~ 38 d=
( 38~ )

~=(~)

––3,(~~3~)–

i5 =i=
(~ iS~ ) =b

(~ + .2~–ic)~)

-+- ~q~~ f~ –L––i

_=" 40 ==~ ( 4o~ )

17 j~' 17~ d=
(o)~ 8z' )

18 d= (~ i8s* )

=i=(~)

4i 4~'

20 =b
(jr* 2os' ) ,{2 =b

( jr* 42~ )

2: I dE=
(JT* 21~ ) (2/' 21~ )

22 =b
(jr* 22~ )

–Z3" "-4- r ~3~
-t- y9

4~
=–

<LJ~ 4~

"J–– 44
=~=

( 44~ )

24
=b

( 24s' ) 45 =i= (jr* 45z' )'T

±
(3~ 8~ ) 46 =h (jr* 46s* )

47 =~=
(jr* 473* )

26 jr
262*

2~' i3z' 48 =+= (jr~ 48~ )

.T~
=~=

(~ ~6~ )
2~

d=
(~ 2~' )) ––Li–

28 =~= (jr* 28~ ) 5o jr*
5o~

20 JT* 20Z* 2~'
20Z*

3od= (jr* 3oz* )~
5i=i= (jr' 5iz* )

=h
(~r* i5~ )

=i=
(~ lys* )



_TABLE I.

NOMBRE~. FORMULE RÉDUITE. NOMBRE~. FORMULE RÉDUITE.

52 =h ( 52Z* ) 75 dh ( JT* 70~ )
53 53~ =h ( 3/~ 25z* )

54 =h ( 54~ )

70 ± ( y6z' )
55 =b

( 55~~ ) 77 =d= ( 7' )
±

( 2~' -+- 2~2–27~)

78 =h ( jr* 782' )
30 =E: y jOZ Jt ~g~'

=!=
( 5~* -)- 2/S ––HZ')

s

-~7
=~= ( ~7~ ) =i= ( + 2/26~)

58 58s* 80 :4=
( j~= 8o.s' )

27'* 29~' =4=
( :6s* )

~9 =*= ( J~'
)_

82 82~J

QV~
/~T2~

60 d=
( jr' 6ojs' ) 'y.

±(~-20~)

61~ )–83 =h (
83~ )

62 =i=
( 62z- )

1

8~ =h
( 84~ )

63 ±
( 63~ ) _=h

( 7~ 12~ )

_=~=
( 7J~ 9~' ) 85 85~

65 65~ +

86 =±=
( 86z* )

66 =h
( 66~ ) rT''TT~–I––cT~

66

r -'2~ =~= )

_±
( 29~ )

67 =i= ( jr' 672~ ) g~ gg68 ± ( 68~ ) -Yi~~

__69
± ( jr' 69~

70
=i=

( 702' )
~9 jr' 8<

::1::

9~ db
( 90~ )

71
I =i=

( 71~' )
=~= ( 2~' 4~s' )

72
=±=

( 72~ ) 91 =~= ( J~' 9~' )¡

=~=( 4~* + 4~– 17~) =~ )

73 732' 92 =±= ( jr* 92~ )

––1– 93 ± ( 93~)

74 74~ 94 =~= ( 94~' )
2~' 372'
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NOMBRE FORMULE RÉDUITE.
NOMBRE

FORMULE RÉDUITE.

n5=±= ( J~~ 9~Z~ )1 '5 d= ( 1
1~ )

=i=( + ~–472~ ) =±=( 23~ )

(.6'"
=b

( 96~ )ii6 ± (
i

ï6~ )

=t=
( 522~ ) 117 ± ( jr' 117~ )

ii8 =b (
1

L8s' )

07 ( 972' )

q8
=i=

( 98~ ) ri9 =~= ( '9~ )

=~ ( 7~ i7~ )

~i~~)
~o~ ="=

(

=4=
( + –14~ )

=i=
( 5/~ 4o~ )

==
( )

101 1 101~ d=
(i5~ 8~ )

4/~ T"

!22 jT*
12~

102 ==L
( 102~ )

6l~

i25 db
( i~3~ )

io3 =i= ( J~" io5z' )
d=

( 41~ )

~o4=~= ( io4~ ) i~4 =~= (
)

( 3~ ) 125
1~

io5 =~=
( io5~ ) 1.26 =+= ( jr* 1262~ )

=j=
( 5~~ 55z~ ) =i= ( 65z* )

106 10~
127 =i= ( JT* 127~' )

55z* 128 =i=
( 1282' )

129
=~=

( 129~ )

108 =h ( jr~ 10~ ) i3o i3o~

109 J~' ~9~'
5~' 26z*

110 d=
( jr* los* ) 10~*

i3z*

=b ( 2ir' 55~ )

111 I d=
( jr'

i
n~ ) 152 ~=

( ~2s* )

db
( 2~* -}- 2/s–55~ ) 155 5 =!=

( y' i55~ )J

~4
=~=

( i34~ )

de ( 3~' -+- ~–37~ ) i55 ± ( )
d= ( 5v' 272' )

iiS jr*
11~

i56 =h
( i56z' )

114
=h

( jr* i i4s* )
=+=

( 8~' i7z* )

=h
( 3~' 58z~ ) =+=

(
H-

~–45~ )



TABLE IL

H\tREssioys les plus simples des formules Z~t-~z+TV~ où M est impair,

pour toutes les valeurs de B = 4~~? depuis B
= 5 jusqu'à B

= 305.

NOMBRE jP. FORMULE RÉDUITE. NOMBRE j9. FORMULE RÉDUITE.

5
jr* -f-jrs

s* ~74 -r-~ 4~'

ï5 3~' ~77
=~= ( 7' -f-~ 44~)

17 jr* -+-~ 4s'
~1 I

I +~ 45s*

21 I
=i=(~+~-5z') ,3~ )

~+~-46~

~9 -t-~ 7~ t +~
2~~

35 =4= ( -}-~ 8z')
=b ( jr* +jrz 472')

Sy -+-~ 9~'

s
19~ J~' +~ 4~'

4i -pjrs iojs' ~97
+

+~ 49='

45 d= ( jr* HP lis')
~201 I d=

( jr' -j-jrz 5os')

55 jr' -f-~ i5~ f =t= ( 7" T-~ ~i~

57

1

=i=(~+~-i4~) {=b=(5~+j~-i7~

61
-)-jr~

i5~ ~09

=+=

( +jrz 52~;

f
-f 16~ 2i5 =b ( + jrz 55~r)

~+~ ~7 1 =i=(~+~-54~)

~0
=h

( + 172') I
f ± ( jr' +~ 55~)

75
~1

{±(~+~-ii~)

77 =i= ( +~ 19~') ) +~
<

+J'z
21~ 3jr* +~ 19~

+~ 7~ 255 +
58~

89 -t- 22~ 257
dh

( y* +jrz 592')

95
d=

( jr* +~ 25z') 241 jr' +jrz
602'

Q7 jr* -p~z 245
=b ( +jrs 6.Z')

~i I
jr* -+-jr~

25s' 240)
=b ( jr* -r-~s 62~)

I
< =b ( jr' +jrz 26~) 255 =h ( jr' -+. jrz 65~)

~=h(~+~-i5~) ) f ~+~-64~

109 jr' + 27~
±

+jrs
282' 261

)
=h

( j~' -+-jrz 65s')

117
±

( + 29~)
f +

66~)

i25 jr' +jrj=
5iz'

2

jt 2~' -T-jrz
o~'

120
=h

( jr' -~jr= 52~) 269 ) j~' +jrs 67~'

i55 =h ( jr' -T-jrz 55z') t =h ( ra +jrz 68~)

,3~

1

+~ 54~' D =i= ( +~ ~)

141
I dh

( jr' +~ 55z') 277 jr* -i-JTz 693'

( jr* +~
36~ 281 I

jr* + jrs 702'

i45 -+-~ 18~) f =b ( +~ 7~')

) + Oz' i =i= ( 5~' +~ 25~)

149 -r-~ 57: 295 jr' +~z 75~')

i55 =h ( +jr2 58~) 297 d=:( jr' -{-z 74~
157

=t=
( jr' -r-~ 59~)

5oi
=b ( jr' + 75~')

i6t =h
( jK' -r-~ 40~) f =L ( +

76~)

r =h
( 4~~)

i d=
( 2~' + 58-)

i~ db ( 5~' +5~ i5-)



DIVISEURS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUADRATIQUES.

2M* 2S* 8x + I, y

3M' 3z* I2JC -f- 1

3s'
jr*

i2jc
-)-

11

<* 5~' 5j3* 20JC + I, g, I I ig

(DM* 24~ + 1 f ig

6.5' j~' 24~ -{- 5~ 23

y~ jr* 7~
28x -f- i, g,

25

72.' jr*
+ 3, i(~,

27_

10~ jr' ïoz' 4ox -f- i f p 3()

2~ 5~' 4o-~ + 3, i3, 27, 37

11~'
jr*

2
lus* 44~ + ij, 5~ g~ 25~ 37

_iiz'
jr' 44x + 7. 19. 39, .43_

i3M*
r'

i3z* 5:2jc
-)- i, 3~g~ 17, 23:~5~ 27 29~ 35,

_43~49~i_

14~' jr* 14~' + f ~? 25,43, 5i

14~' 5ar -t- 5, i3, 3i, 45, 47,55

<* i5~'
j~*

i5s* 6ojc + i, ~{g

t~ 6ojc + 11, 59

3~
5z* 60~ -f- 7, 43

5~'
6<Mc -(- 17,

53

<*
i7M* j~' 172'

68~ + 1~ g, t3,i5,ig:2i, 25~33,35,

_43 47, 49, 53, 55, ~9~7

19~' 19~' 7~ + i? 9~ 17~ :4~~ 49~ 6i, ;3

19~' 7~ + ~7~ 3i~ ~1 ~9~67, 71 7~

<* 2iM* 21~84~ + il 25, 37, 4~? 67~ 79'

2i~'
jr* 84x -(- 5, 17~ 4i ? 47~ ~9~ ~3

f 22M* j~' 2.2~' 88jc 1, 3, g, 25,27 :49~~9~7~7~~Si I

22S*
jr*

8&r -{- 7~ 1~ 21,2g, 3g :6i,63,-g,85,87

23~'
j~. g2JC + i, g, i3 25, 2g :4i ,4g, 75, 77,

23s'
g2.r + 7,11, i5, ig, 43:51,63,67, 7g,

1. B

TABLE IIÏ.

DIVISEURS de la formule t8 ~M*.

81 :85

83:gi



TABLE III.

jj
j

j
DIVISEURS

t FORMULE. DIVISEURS IJNHAtRES IMPAÏKS.

QUADRATIQUES.

<' 26~' 26~ io4~c + i, g, 17, 23 25
49~ 55, 79~

81, 87 c)5,
io3

2~'
i3z' io~r + 5, ii, 19, 21, 37 :4~? 59,67,~y
1 Sz"

_83,
85

93, qg

37:

<*
~9~' J~' 2()s*

ii€Lc + i~5~ 7~Q~ i5: 2~ ~25~53, 35x

~5 ~g~5i,53,57~ 59: 63~ 6~~

6~~yi~8i :83,gi,g3,io5~ioy:

109? 111~ ii~

<* 5oM*
j~'

5o~ 120~ + i~ 19~ 49? 9'

3oz* j~' i20jc + 29~ yi~ 101~ 119

j
2jr* i5z* i2<xr + i~~ 85, ioy~

iï5

i5z*
2y

i20r -t- y5~ ?y~ io5_

<*
3ïM' 3iz'

Y2z~c + i, 5~ g, 25, 33 :4i,45~g,69~

j 81:97~ 101,109,iY3,121

3tjs*–
124~+3,11,15,23,27:43~~ 75,79,

83:
gi, gg, n5, 119,

i23

33~
~–33~ i32.c+i,25, 3i,37,49~7~ 9~ 97.

io3, ii5

33s*–
i32j?+ 17,29,35~4~9~

107, i3i_

<*
34~ 3~ j 1 j36jc + 1,9, i5~ 25,33:47,49,55,8i,

3~z* j~' 87:89,103,111,121,123:
i35

3~' + 2~.2
11~' ) i36.r + 3,5,11,27, 2g: 37,45,61,75,

_iiz*
2~2–

3~'j _gi :gg, 107,100, i25,
i3i i33

<* 35~' 35js*
1

i4o.r + i, g, 29, 8i, 109,
i2i

35z*
i~o~c + ig, 31,59, ni, i3i, 139

5~~ 7z l i4ojc -p. t3, 17, 33, 73, c)7, 117

_7~' 5~* ) i~o~ + 23, ~3,67, 107? i~~y
127__

<*
37~ '572' i4~ + ï. 3~ 7.'9. ~.27~ 33, 9

3~+2~2
122' 4i 47~49~ ~7~ 71~

7~ ~7~. 77 Si~3,85,9~99~

ici,107,ii5,Y2i,123 127,

_i37, i3g, 141 i4~: i47

38M'
j~' 38s' i52jc + i, 9, il, 17,

25 35, 43, 49~

73, 81 83,g9, ii5, 121,123:

129~ i37? i39
38~'

~2.c + i3, 15, 23, 29,
3i

37, 53,69,

71,79~103,109,117~127~30

i~i, i43,
i5i 1

j



TABLE III.

DIVI S EURS
1

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUADRATIQUES.

3gM* j~' 5c~' i56jc + i, 25, 49, 61, i2ï i33

392* i56jc + 23, 35,95, 107, i3i, i55

2~* -f- a~z 192* i56~c -+- 5, ~i~ 89, i25, i3~y izjir)

igz* 2~z
i56jc -+-

y y i()y 3i~ ôy~
i i5y i5i I

<'
4iM* ~is* i64.r +. i, 5,9, 2i, 23 :25, 3i, 33, 3y,

3g: ~3, ~5, ~~),5i, 5y :5g, 61,

~3, 77, 81 83, 8~, 91, io3,
io5

107~ n3, ii5, ïi(),
121

i25, i2y, i3i, i33, i3g: 141~

i43, i55~ i5g, i63

/{2M* jr* 4~' 168~ -j- i, 25, yg, 121, 127,
i5i

4~'
~8jr

+ 17, 4i, 47, 8c), i43, 167

2~' 21~ i68jc -t- 11, 2g, 53, 107, i4<),
i55

21~'
2/* 168~ -f- i3, ig, 61, i!5, i3g, 157

43~ 43~
~172~

+ i~ 9~ i3~ i7~
~i ~4~49~

57:81,97~ io'~1~9~117=i~i~

) i33, i45~ i53, t65: 169
43~ n72.r + 3,7~ ic~ ~7~ 39:5i ,55,63,71,

7~~9~~ ii5,ii9,i23,i3i1147~

) i5i, i55, 159,
i63: 171

46~' 462' !i84~ +
i~3,9,25, 27 35, .41,49' ~9'

73: 75,81, io5, 121, 123 i3i,

i39~ i47~ i63, i6<): 177. i79

46~ jr* 184~* 't* ~~7~ i5,2i, 37 :45,53,6i, 63,

1 79~ io3,io9~in. 125,135: i43,

149~ i~7~ ~~9~ ~7~

47~' J~ 47~ i88jc -}- i,(),i7,2i,25 37 ,49,53,6i,

65:81,89, 97, loi,i2i:i45,

1 i49~i53,i57~i65: 169~17~177

47z* 188~-{- n,i5,t9~3,3i:35,39~4~~7~

87 :9Y,< 107, i25, 127: i35,

139~ i5ï ,i63,167:171 y 179~~7

5iM* 5i~'
204~ -+- i ,i3,25,49~ 121,145,157,169

5iz* 204~* + 35,47 ~59,83, i55,i7p, 191,203

3~ 17=' 204~ + 7~79'9~~9~~i7~i99

i~s*– 3~*

2o4.c+

5,29~4i~7~~97



DIVISEURS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUAMATÏQTIES.

<* 53~* y* 53z* 212~ + i
,7,9,1 i,i3:!5,i7,25~29,37

45~47~49~7 ~9 ~77~~

55M* ra 553' 22ojc + i, g, 49~ ~9~i 89~ 141~ i6(),

l8ï 201

55z* r* ~o~ + i9~ 3g, 5i~ yg, i3i 139, i5i,

2~' -t- 2~ j2'7<z*
~ojc -{- i3~ 17, 5~, ~3, 117 i53~ iy3,

i<)3, 197, 217

2~' 2~ 2~* 220.T + 3, 23, 2~,47~7 103~ l47~l63,

2o3, 207

5~ 572:' 228~r + i. 7, 25, 43. 49 55, ~i~ 7~~
85, n5 121, i~~ ~~7~

5ys* 228~ + 29.4'. 53,50,65 71.~9' '~7~

<* 58M* 58z* 232~r -t- i, 7,9~23,25 33,49, 57,63,

65:7i,8i,io3,iii,i2i 1129~

2r 2Q2* 232.C +5, I I 19, 21, 2~ 37,43. 6l,

<*
5QM' 592;' 236~p + 1,5,9, 17,

21 25, 29,4~ 4~~

49 53, 57, 8i, 85, io5 121~

592.' 236jc -t- 11, 23, 3i, 39, 43 :47.55~ 67.

~c.

TABLE III.

~9~9~9~~9~~97~99~i~~ e

1i3, n5, 117 ïi9, 121~ i23,

i3i, i35 i43. i49~ p ~53, i55,

i63 i65, 169, iy5~ 183, 187

~9~~ '97~ ~99~ ~1~ 205,
211

171, 2ii, 219

t6g: 175, 187. 199

ii3, i43 1.55, 167, 17~? ~79'

i85 2o3~ 221, 227

i5i, 161, 167, 169 175, i83,

199, 207, 209 223, 225, 23l

69, 75 77, 85, 99, ici, i3i

i33, 147. i55,157,
i63

171,

189,195,205,211:2i3,22i.229

~25, i33, 137, 145 i53, 169,

i8i, 189, 193: 197, 205, 2!3,

225

83,91:99~

i5i, i55, y 179. iS3, 187 1 gi >

1

105, 207. 2ii,2i5 219. 227,

_3i, 235_



TABLE III.

1 C

DIVISEURS
j

FORMULE.. · DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS. N

QUADRATÏQUES. j

6iM* 61~ 244x -)- 1,5,7,9,1 i i3,23,25,3i,35:

41,43,45,49,51 55,57,59,63,

225, 23y..22(:)~ 2/~1

<* <)2M*
jr*

~2s*
2~8jr -+- i~c), i<L)~ 25~ 33

35~1~49~~

5g:6y,8ï~ io3~ ii3:121,12g,

622* 2~8jc -t- 13, :5,2i ,23,2g:3y,53, 55,61,

<* 65~' 65z* 260~ -<- i,9,29,z}9,5i 61,69, 79,81,
ici 121, 129, i3i, 139, '59:

5~' !3z* 26ojc -t- 7,33,37,47,57:63,67,73,83,

<* 66~* 66.3' 264x + i, 25, 3i, 49? 97 ~~? ~?

199, 223, 247

66z* 264~ + 17, 4~ 63? 9~? 161 167
2i5,

233, 239, 263

3~'
22J3*

264x + 5, 53, 59, i25, i55
179, 2o3,

222~
3~" 264~ -t- i3, 19, 45~ 6i, 85 109, 139,

<*
(~~M* 672'

268~ -t- 1,9,17,21,25: 29,33,37,49,

65:73, 77, 81,89,93: i2i, 129,

672* jr'
268~ -+- 3,7,11,27,

3t
43,5i, 63, 75,

-'SESSSESESNSSSSSSSSSE~ ~S=====W

65:67,7i,3,77,79:8i,87,9i,

97? 99~ ~9?
1 ?' ~? 7~

121~ t25,i3~~i3g~i4i:f43,i4g,

t5i~i55,i5f):!6i,!6g~i75,igi~

igy:2o5~ 2oy~2i1~215~ 21 y:223,

!3i, i63,16~: 1~1, i8y, 'c)3, ig5,

211
:~ig, 225, 22y, 233, 235

77:70,85,Y r7,iig,127:Y35, t4Y,

i5r,i67,181: i8<),
197~199,207,

2t3 2l5 223 22<), 239, 2~7

i79,i8T,ï9i, 199,209:211,231,

25i, 259

93:97,123,137,i63,167:J77~ J

187, 193, 197, 2o3 213, 223,

227,
253

221, 245,25l

205,21!, 259

i49, i53~ 1.57 169, 173, i8i,
o

189, 193: 205, 217, 225, 237,

241 ~57, 261, 265

79 87,95, 99, iii, 115:
119,

:39, 147,
175~179~: i8j, 19~,

195,203,219:231,235,239,243,

24? 25l 259, 267



jj

DIVtSECRS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUADRATIQUES.

–I55~

69~' 69=* 276~ -{- i, 13, 25, 31, 49: 55, 73,

121, 127 i33, i39, i~i)

692;* 276~ -+- 5, i 17~ 53,65 83, 89? 107,

yoM' yoz*
28ox +

i
,9, ii, 5i, 81 99, 121, 169,

i79,
2i i

219,249

~o~' y*
28ojc -J- 3i,6i, 69, ioi,

in
i5c), 181,

35z* 28o.r + 23, 37,"53, 93, 5 127 i83, 197,

35~ 2/*
28ox + 3, 17,27,33, 73 83,97~ ~3,

yiM' 284x -)- i, 5,9,25,29: 37, 45, 49) ~7)

73 77 ~8i, 89? loi, 109: 121, y

~t~

2 ~4~ + 7~ n,23, 3i, 35:39,47) ~1 ) ~)

1
283

Il <* 73~ 7~" ~9~ + i ) 3,9) i9)~3 25,27, 35, 37,

41 :49) 55, ~7) ~1 ) 65 ~7) 99)

TABLE 1IL
i

169 187, 193, 211, 223, 259:

205, 271

n3, 125
i37? 143, '49? ~~)

191 203, 221, 227, 245,
25t

263, 275

199? 220, 269: 271~ 279

207? 247?
~53 263, 277

187~ 227 243,257

125, 129~ i4~) '~7 ï~ï) ~~9)

i85, 2f7)
221 225, 229~ 233,

237, 245 249) 253, 261, 273,

277

59 :63~, 67, 99) 11~) i~3:
i27,

!39, i55, 159, i63 175, i83,

195, 203, 207 211, 227, 235,

239) 347 255, 259, 275, 279)
283

7i)7~77~79)Si)85,89,9i:97)
105, 100), 111 119: 121, 123,

i27, i37, !43 ~4~) i47) i49)

i55, i65:
169, 171, 173, i8i,

i83: 187, 195, 20i, 2o3, 207
21 I, 2l3, 2l5, 217, 221

223,

225, 227, 23l, 235
237, ~43,

25i, 255, 257 265, 267, 269,

273, 283: 28k), 291



h
DIVISEURS

FORMULE. DJVISEUBS U~ÉAIPES IMPAIRS.

QUADRATIQUES.

j.' 74~ 2g6~ + i, y, g, 25,35: 41, 47.49.
65:7i,73,8i,g5, 121:127, 137,

t45, i5i, i5g: i6g, 175, 201

2/* 3yz* 2g6jc + 5, i3, ig, 2g, 35:z~3, 45 ~5i,

<'
77~ jr' 77~

3o8jc + i,g,i5,23,25:3~, 53,67,~1,

J Si:g3,ii3,i35,141~i55:i63,

i6g. 177. i79. i9i ~07. ~~i.

225, 235, 247 ~55, 267? ~8g,

2gi, 2g5
3oS~ -p 53 6i ,73,83,

_99. ~7_

78~' y~' 3i2jc + i, 25,43, 4g, 121 i3g, 211,~s 7
~ys 3 I2X 1, 2, ,9,

1 2 1 1
~9,

2 1 1

78.3'
3i2jp -f- 23, 2g, 53, 77, g5: 101, 173,

2~* 3gs*
3i2jc + 11, 41~ 5g, 83,8g 137, i6i,

3gz* 2~* 3i2JC
+ 7, 3i~ 37, 85, iog: i5i, 175,

223, 22g,
253:

271,301
I

79~' 7gs* )3i6.c + i,5,g,i3,2i:25,45,4g,65,73:

26~* 2~2 3z*
J 8i,8g,g7,101, io5:117,121,

i25, i2g, 141 i6g, 177, i8i,

79~ 3i6.c -+- 3,7, i5,27,35:3g, 43,47,5g,

3~
63~

75, gi, io3,107: 127,

i35, i3g, i47. ~7~ ~~7. i9~.

TABLE IH.

2l5,223 225, 23l, 233, 247 ?

24g 255,263,271, 287,28g 2g5

5g,61 :6g,gï,g3,iog,ii7: i25,

i3!, i33, i63, i65:
lyi, lyg,

l8y, 203, 2o5:22y, 235, 23~, 245,

25i :253,26i,26y,2~y,283:2gi

87,loi :ii7,i2g,i3i,i3g,i45:

153,167,173, ig5,2i5:227,237,

241~ 255, 2yi :283, 280, 2g3~

217, 235, 25g 283, 28g

igi, 263, 26g: 287,
3n

2o3, 227, 275 281, 3o5

i8g, 2og:2i3, 225, 241~ ~4~.

1

~53
257? s6g, 273, 277?

281

28g, 3oi, 5og,
3i3

iQ5, igg, 211, 2i5, 2ig, 227,

235,243:251,267,271,2gi,2g5:

3o3, 307, 3ii, 3ï5



TABLE IV.

Dj visEURs de la formule ~-f- ~M', étant un nombre de la forme 4n i.

DIVISEURS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUADRATIQUES.

'+' + s'
4~ +

i

-p 5~ -i- -+- 6~ 2ojc + i, g

-+- 2~z -p. 3~ 20jc + 5, 7

Y3M* + ~z -+. 14~ 52jr + i, 9, 17, 25, 29 :49

+ 2;rz + 52.r -p. y, ii, v5, 19, 5i 47

+
17~ +

18~ )
+ 1, 9, 21,

tf:. + 17u.

2Y., 2.Z + 18.8 1
2~' t ~n~ -L-

Qz' f
68x

9~ 10,21, .20 .33, ~9~

5/' +. 2~2 -4-
6~ 68.r + 3, 7~

ii
~3,27 :3i, 09,

63

21~ 2~Z -+- 22~'
84~ + I, 25,37

2y" '+- 2~z + 11~
84<r -p 11.23, 71

+ 6~z + 6-
84~r + 5 ,~17, 4i

lo~' + + 3s*
84jc + 19, 3i, 55

<" -+- 29~' -+- 2~2 + 3os* ) iiôjc + i ,5,9, i3, 25: 33,45,49,53,

-t- 2/2 + 6~ j
J 57: 65,8i, 03, 109

2~' -4- 2~z + i5~ )
n6.r + 3, 11, i5, 19, 27 3i, 39,43,

i~ + + 3~ f 47, 55:75, 79, c)5, 99

33~'
+ + 34z' i32jc + i, 25, 37,49, 97

2/~ + + 17:~
i32jc + 17, 29, 4i, 65, ici

+ + 14.3' 132.c + 23, 47,59, 7i, ii9

6;~ + -h 7~ 1~ + 7 i9? 4~~ 79~ i~7

+ 37~ -+- 2~z + 38~
i48jc -t- 1,9,21,25,33 :4i,49~3,65,

73: 77, 8ï ,85, ioi, i2Y
137,

IZ~Y, l45

2~' + 2~s -h 19~ i48jc + i5, ic),;23, 3i ,35:39, 43, 51,

55, 59: 79, 87,91, Yo3, 119

i3i, i35, 43

+ 4iM* jr* + 2~2 -+-
42~

164~ -j- i, 5,9,21,25-33,37, .45,49,

2~ + 2~2
2IS'

57:6l,73,77~

5~' + 6~s + 10~' i25, i33, 141

3~ -4- 2~ -4- i~ ~7~i. 1~
19:27,35,47.

~t~t

fI

64x

63:67.7i.7~79~99.ii~
'7"

i35, 147,
i5i



TABLE rv.

DIVISEURS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUADRATÏQTJES.

-+. 53~'
jr* + 2~2 + 543~2i2jr -f- i.c~ i3,. 7,25~2g,37,4g,57,6g:

Q/' + + 6z'j 77,81,8g, g3,g7:io5,i i3,ii 7,

i2i, i4g: i53, i65~ i6g, ig7, >

201 205

2~' + -+- 2';z')2i2~ -f- 5, ig, 25~ 27,31:55~3c)~5i,55~

18y* + .2yz + 27ZI}

212X +

5,19,23,27,31: 55,59,51,55, ei%r* + ~z + 5~ 67:71,75,7~83,87: io3,i 11,

127,13~147:151,167,171,179,

igi :207

+ 57~ j~ + + 58~' 228.c -+- i, 25,49,6i, 73 :85,121, i5y,

i6g

2~* -(- 2~z-f- 2g2*
228~ + 2C),4i?53,65,8<~n3,i73,i85,

221

3~' 228~ -)- 3i,67,7g,gi~ 103:127, i5i,211,

223

+ -f- 112* 228jc + 11,23,35,47,83:nc),i3i,ic)i, >

2l5

+ 6iM* + 2~2 + 62~) 244~ + i~?9~ i3,25:4i~4~49~7?~? e

5~ + 6~-js + j4s'J ~3,77,81,97~ iog:n3,117~121,

1.

i25,137:141~ i49~ 169~197=

205, 217? 225, 22~, 241

2~' + 2~-2 + 5l~')244~ + 7~ ~4~1 ~~9~~

io~ -}- 6/-s +. 7~. 67.7~79~7~9~~99~
111.11~.

i3g, i43:i5i, i55, i5g, 175,1~1, >

207, 2ii, 223, 227

+ 65~' -+- 2~z + 66z'~ 26ojc -+- 1, 9, 2g, 49~61 6<),8i, 101,

(~r* -t- lo~'js -j- iojs*j 121, 12g: 181, 2og

2~ + -+. 33.z*!26o.r + 33,37,57, 73, g3:07,137, 177, y

tg~ + tq~ -p. ~'( f ig3, 107 :2i3, 253

3~ -t- 2~Z -L-
22J3* 26o.r -+- 3, 23, 27,43,87 :lo3, 10~, 127, y

i47?
ïS3

207, ~43

6~* -t- 2~ -L- iiz' 260~ ii ,ig,3i, 5g, 71:9~,11 i.ng,

1
i5i,171 2ig,23g

-t- 6gM* jr* + ~z '+- 702'~ 276~ -+- i, i3,25,49~73:85,121, i33,

i3~ (~-js + 6~ t~Q~ Tg3
265

14~* *t' -)- 5.s*
276~ -{- 5, i7,53,65,8Q:n3,i25,i37,

149~221 245

2~ + 2~z +
35~~276~

+ 35,47,5o, 7i, g5:ng,i3i, 167,

26~ -f- 6~z '+- 3z'j i7g?
2i5

23g

77~ +
i~'

276~ + 7, ig,43,67,7g:gi, io3, 175,

igg,
255:

247

i



s

TABLE IV.

Dj visEURs de la formule ~+ ~M'~ étant un nombre de la forme 4~+ i'

DIVISEURS

FORMULE. DIVÏSEUHS UNÉAIRKS IMPAIRS.

QUADRATIQUES.

-+-
s'

-+- S~ 4~ + i

5~ _L. 6s' 20JC + 1 g
2/ -+- 2~ + 32' 20~ + 3 y

-j- i3~'
-{- ~'z + i~s* i~ iy~ 25, .2g :~g
+ 2~ + 5~ + 7, 11, i5, 19~ 3i :47

+ 17~ + +
18~ ) + 1, 9, 21,t
o~t

~c~~ T* i ? 9~ i~i~ ~~? 4'

3~ + + 6~ 68<r + 3, 7, ii ,23,27 :3i~ 3g, 63

-p 21~ -p- 22~ 84~ -p i, 25, 37
+ 2~z + 11~ 84<r + ii,23, 71

5~' + 6yz + 6s' 84~ + 5, 17, 4i

iq~' -+- 6~z + 3s' 84jc + 19, 3i, 55

-+- 2c~M' j~' -)- 2~2 + 3os' ) ii(xr -f- 1,5,9, i3, 25: 33,45,49,53,

2/z + 6z' )J 57 :65,81,93, io9

2~' + 2~2 -[- i5~ j n6.r -+- 3, ii, e i5,19, 27 :3i, 39,4~?

iq~' + 2~ & + 3s' f 47~ ~:7~~ 79~ 9~~ 99

53<M' jr' + 2~s + ~s' i32jc + 1, 25, 37,49,97

2~' -+- 2~s -j- 172' i32jc + 17, 29, <4i, 65, ici

+ + 143' 132jc + 47~9~ 7i. ~9

6~' + 6~s + 7~ i32.c + 7~ i9~ 43, 79~ i~7

-)- 3~' + 2/z -+- 38~ i48jc -+- i, 9,21,25,33 :4i,49~3~ y

73:77,8i,85,loi,i2i: 137,

141, 14~

2~~ -t" 2~2 + ig~ i48jc + 15, 19,23, 3i ,35: 39, 4~,5i,

55, 59: 79,87,91, io3, 119:

i3i,i35, 43

-t- 4iM' jr* + -{- 42~' 164~ + i, 5,9,21, 25 33,37,45,49,

2~' + 2~ 21~ 57:6ï,73,77~ "3, i2i,

+ 6~~ + ios' i25, i33, 141
35? < & 164~ -t- 3,7)ii~i~~i9~7?~~47~~?

t t 63:67,75,79,95:09. 1
+ +

7s'

7~~



TABLEIV.
=L j

DIVISEURS
FORMULE. DIVISEURSLINÉAIRESIMPAIRS.

QUADRATIQUES.

+ 55~ + 2~-z+
543~212~

+ 1,9,13,.7,25~29,37,.~,57.69:
9~ + + 6~J 77,81,89,93,97~105,1i3,i i y,

1
i2i, i49:i~, i65~169,197~
20: 205

2~'+ -+-272')212~+ 3,19,23,27,31:35,39,5i,55,
18~'+ + 3~{ 67:71.7~79~3,87:io3,i11,

127,i39,147~i~i'67.i7~i79~
191207

57~*j~ + + 58<3'228.c-T-i, 25,49,61,73:85,i2i,i5~,
169

2~*-jL2/~Z!+ 29~228SC+ 29,4:,53,65,89:1Y3,l73,l85,
221

3/ + 6~Z+ .222.'228JC'+ 3l,67,79,91,lo3:127,l5l,211,;
223

6~"-+-6~3<+112*228~+ il, 23,35,47?~~119?i3i~i9~
2l5

+ 6iM' + 2~z+ 622~(244~+ i?~9?i~25:4i~4~49?~7?65,
5~'+ 6~js+ j4s'j 73,77,81,97,109:1:3,117~121,

i25,i37:i4i,i49~9~97~
205,217,225,229,24l

2~'+ 2~Z+ 3l~)24~C+ 7,II, 23,3l,35:43,5l,55,59,63:
i<y-h + 7~ 67,71,79,87,91~:99,1ii, ii5,

139,i43:i5i,i55,159,175,191,
207,211,223,227

+ 65~ -+- + 66z*~26ojc-+-i, 9,29,49~6i 69~1?yioi~5,
(y*-t- iq~'js+ iojz*j 121,129i8i, 209
2~-+- 2jrz-f-33j3*!26ojc-j-33,37,57,73,93:97,i37,177,
18~'-t- iq~z+ 5s'(1 193,197:2i3,253
3~*+ 2/2-}-22~"26o.r-{-3,23,27,4~~7~7~ ~~7~

147?iS3 207,~43
6~ + 2~ -f-iiz' 26ojc+ 11,19~1,59,7~99~1i.ii9~

i5i,5171:2i9,~39
+ 69~*j~'+ 2/'z-+-702'~27C~c+ i, i3,25,49~7~? ?i33,

i 6yz+ 6z*{ 169,193265
14~'t* ~7'~-t- 5.s*2~6~-(-5,17,53,65,89:113,125,137~

1 49,221:245
2~ -t- + 35s')276~-t-35,47,59,71,95:iY9,i3i,i6T,

26~*-{- 6~jz+ 3z'~ 179,2i5 239
7~+ -t- ioj3*276~+ 7,19,43,67,79:91,io3,175,

199,235:247

I D



TABLE IV.

J j
DIVISEURS

jt

j
FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUADRATÏQUES.

<' + 73~ + + 74z~ 292~ -+- 1,9,25, 37, 41 :49, 5~, 61, 65

+ -+- 37~ f 69:77,81,85,89,97:105,109,

i2i.t37.i45:149.165.169,173,

181:2oi, 213,217,221,225:237,

257,265, 269, 273 :289

+ iq~s + 1~ 292~ + 7,1 i,i5,3i,39: z;3,47,51,59,

63:83,87~ 9~~ 99~i~~ 07~115,

i3i, i35,139: i5i,159,163,167,

175:179,191,199,239,247:259,

263, 271, 275, 279:287

+ 77~ -+- -+-
78z')3o8jc +T, 9, 25, 37,53 8i,()3, ii3,

-h y4/s + ~'J 1~7~141 169,177,221,225,289

i~ '+* ~7~ '+' '6s* 3o8jc -t- 13,17,41~ 6!,73: loi.i ~,129315y2 + rz +

6Z!a1

508x + 15, 17,41,61,75: 101,117, 129,

i45,153:173,241~285,293,297

+ 2/s + 39s')3o8-c + 39,43,51,79~7.1~5,127,.2 + 2YZ +

39ziii

5 08 x+ 5g,45,5r,79,g5: 107, 125,127,

iS~' -{- 14~2 + ~'j i5i, 183:211,219? 239.263.3o3

26~* 2/z -+' 3~ 3o8j? + 3,27, 31,47.59:75, io3,i 11,

_115,119:199,223,243,251,279

-f- 85M'
jr* + + 86~ 34ojc + i, 9, 21,49, 69: 8i, 89. 101, y

121, 149 161, y 169, 189, .229,

281 321

5~' -h iq/~ -h 22J3*
34<xr + 37,57, 73,97,

ii3 i33, 173,

i77~ i9~. ~97 ~77. 3i~~

317, 333, 337

2~' + 2/J3 + 4~' ~4<~C -+- ~43, 47~7~ ~7 1~~ 1~3.

127. i83,2o3 223, 247~ ~63,

287. So7 3~7

1~ -p 1~ + n~
34o.c 11,3i, 39. 71 ? 79 ~91.99~ i~~

139. i59: 199, 211, 23i, 379.

299:
3n

+ 89~' + 2/z -+-
9os'j356~ 1~5,9,17,21:25,45.49.53,57:

+ ~2 +
45z~

69,73,81,85,93:97,105.109,

5~' -t- 2/s + i8~t
i2i,i25:i29,i33,i53,i5~,i6i:

io/{- 2~j3+ 93') 169,173,177,189.217:225,233,

1

245,249.257:265,269.277~85,

1 289:301. 3o9. 3i7. 345

-L. 2/s +
3oz'~356.c

+ 3,7,15,19,23:27,31,35,43,5l:

6~
2/2-~i5z'~ 59.63,75,83.95:103,115,119,

+ 6yz + Y~s~ i2y,i35: i43.i47.i5i,i55,i59:

i63,171,175,191,207:211,215,

219,2 39,243:255.2 79,291.295,

1

3i5 319,323. 327, 343



TABLE IV.

DIVISEURS

FORMULE.

DIVISEURS

DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRE
rORMULE.

QUADRATIQUES.

1

1

DIVISEURS LINÉA.IRES IMPAIR;.

.j- oSM' y" + 2yz + 94~ 372~ + i, 20,49,97,109:121,133,157,

169, 193:205,253,289,349,361

i~ + 6/z + 6z 372~ + Y'7,20,,53,65,77:89,137,161,

185, 97 ~~9? ~69?

-{- 4~ 372~ -}- 35,47,59,'7i,95:io7,i3i,i43,

191,227:287,299,3ii,335,359

54/'+ 6~-s+
3~

372.c+4~55,79~9~9'

199' ~~3 :247~2~9~7~ 331,367

'7~ jr* -+- + 9~'t
+ i.9~~49~7~~

2~' 4- 2~ + 4Qz'( f 85,89, 93, ici, 105:109,113,

12!,129,l55: l4l? l4~ 1~~1~9?

Y85:I93,Y97,205,22I,225:229,

237,24l~ 269, 273 285,289,293,

297,309:313,341,345,353,357:

36i, 377,
385

3/~ + 14~
388.r + 7,15,19,23,39:51,55,59,63,67:

71,83,87,107,111 :i23,i27,i3i,

i35,139:143,155,171,175,179:

187, I99,207,211,2ï5: 223,23l,

235, 239,251 :263,27i,3n,3iQ,

33i: 343,347,35l,359,367:37~,

_575,
383

F~7oiM' jT' + ~/Z -f-102~ 404~ + I,5,9,l3,ï7:21,25,33,37,45:

6~s + 22s* 49,65,77,81,85:97 ,io5,i 17,121,

-1- + 6~ i~ 137,153,157,165,169:177,181,

-L. 10~ + i4s' 185,189,193:197,201,221,225,233:-t- y

245,249,273,281,289:297,305,313,

321, 329:357, 36i, 373, 38i, 385

2~ +

5i~)4o4~

+ 3,7,11~1~27:35,39~51,55,59:

-p. 6r= + i i~f 63,67,75,83,9: 99.io3,111 ,i 19,

3~ -(-
3~~ ~27 :i35,i39,i43,i47,i5i: 163,167,

i~ + iqrj= -h 7~ 175,187,191:195,199.231,243,255:

259,263,271,275,291:295,311,315,

53i, 335: 345, 547, 35i, 36

F~7o5~~ + 2~ +io6s' 420~ + i. 1, Y09, 121, 169, 289,
36i

+ -{- 53~ 420~ + 53, ii3, 137, 197, 233, ~17

10~' + iq~s
i3~ 4~ + i~~ 7~. 97. i~7~ Si~~ ~97

tcns + 26~' ~20~ + 41, j, 89, 101,209, 269, 34i

-jL -+- 38~' 4~ + 47, '43, 167, 227.
383

6.- -+- 6;~ + 19~ 430.c + iQ. 5~ ~9. i99. ~7i.

14~ -+- 22=' 420~ -+- 43, 67, i27, 163, 2~7,
4~

~4~ -+- n~ 4~ + ii, yi, 179, 191, 239, 009



TABLE V.

DivisEUM de îa formule + CM*,
a étant un nombre de ia forme 4~+3.

j j
DIVISEURS

t
DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUADRATIQUES.

f -+- 3~ <+. j~s + 2' 6~ -+- i

-+- 7~ + 7~' i4~ i, 9. ii"

+ 11~ jr* + jrz + 32' 22.c + 1, 3,5,9.
i~"

+ i5<M' j~ + i5z* 3o~ + i, ig

3~' + 5z* 3o.c + ~,25

-<-
19~' J~ +~ + 5~ 38jr + i, 5, 7, g,

11
i y, ~3, ~5, 35

<' + jr' + 23~
46~ H- i, 3,9, i3~5: ~~9.31, 35,

+ -+- 8~ 39 41

+ 3i~ -t- 3i~ ) 62jc + i ,5, 7, g, 19:25,33, 35, 3o,

+
4~ + 7~ < 4i 4~. 47. 49~i. ~9

<* + 35~
jr' + jrz + < yojc -jf- i, 9, 11, ~9, 39,

5i

+ + 3~'
7C~r + 3, i3, 17, 33, 4y

t

-L. 3Q~' ir~ -JL. ) jta

3~ +
7S~ + i. ~5, 43, 49,

61

-+- V'3 + 8~
78~ + 5, ii, 4i .47. ~9. 7i

+ 4~' + + 11~ 86jc + 1,9.11.i~i7~i,23~5,3i:3o

4i.47.49~3~7.~9.67.79.Si
~5

+ 47~ -T-
47~ 94~- + i

.3,7.9.17 ~1,25,27,37,49~

3~- + 2~~ + i6~
5i,53,55,59,6i:63,65,7i.7~

+ 8z*
79 8i,83,89

<*
+ 5iM'

jr* + jrz + 13?' 102~ + i, i3, 19, 25,43 49, 55, 67

3~* + 3~s -+- 52;* io2jc + 5, ii, 23, 29,41 65, 7 9~

+ 55~
jr* -+- 55~~ iio.c + i, 9. 3i, 49. ~9 69, 71, Si,

5jr* + nz* j 89,91

83,
+ + 8s' ii<~r + 7, i3, 17,43,57 :63, 73,83,

87, 107

-t- 59~' + -{- if~ < 118~ +
1,3,5,7,9:15,17,19,21,25:27,

~+ ~+ ~(
29,35,41,45:49,51,53,57,63:

) 7i.7~79.Si.S5 :87,95, io5,i07



TABLE V.

DIVISEURS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.

QUADRATIQUES.

-p 67~' -+- j~s -t- 172' i34.f + i~g,i5,i7,ig:2i,23,25,2g,33,

35,37,3g,47,4g:55,5g,65,71,

73:77,81,83,8g,gi:g3~io3,

107, i2i, i23:
127, i~g,

i3i

~-J~7iM' jr* -h 17~142~ + i,3,5,g,i5:ig,25,27,2g~37:

+ 2/z + 24~' > 43,45,4g, 57,73 y5,77,7g, 8i,

9~' + 2/s -{- 8~ 83: 87,8g,gi,g5,101: io3,i07,

5/+4~*t*
ï~'

iog,iii,ng:i2i,i25,i2g,Y3i,

~i35_

yg~ + 79~*i58j?+ i,5,g,n,i3:ig,2i,23,25,3i:

5~' 2~~
t6z* 4~~ 49~1?~?~ ~7~3~i,83,

t~ 6~2 + 8~ 87:8g,g5,g7,gg,ioi:io5,ui,

1

115,117,1 ig: 121,123,125, i2g,

i3i
141, i4~? i5i, i55

+ 83~~ + ~z -+- 21~ ) i66.r -+- i,3, 7, g, 11:17,21,23,25,27:

3~* -{- + 7~ 2g, 31,33,37,41 :49~i~9~i~

1

63
:65,6g, 75,77,81: 87, g3,g5,

gg, iog:ni,ii5, ng, 121,123

127,i3i,147? i5i~i53:i6i

'87~
-<- 872*

t
174~ + i,7,i3,25,4g:67,gi,io3,iog,

7/* -+- 4/s -)- i3~ j ii5: 121, i3g, i5i ,i6g

+ ~9~'
} ï74-~

+ 11. i7~4i~47~77 ~113.

ii~ -)- 2/z +Sz*_J ng: i3i, 137, i43, i55

-j- gy~ + ~s -+- 23~ i82j: -}- i, g, 23,25,2g: 43,5i, 53,7g,
81

:g5, 107,113,121,127 :i5o,

i65, i-g

5/* -4- 3Ts -+. 5~ 182~ + 5,7, ig, 5i, 33
4i, 45, 4-,

5g, 7 3: 83,8g, g7,111,125:140,

_167, 1-1_

<' +~5~ -t- g5s' igo.c -h i,g~i~g,4g~6i~8i,gg,ioi
I

5~ ig~*

I I m:iTg,i2i,i3i,i3g,i4g:i5g3g~' 4~ + n~ J 161, i6g

+ 2~s 32z* ) igo~c + 3,i3,27,33,37:53,67,g7,io3,r j2Z 190X 'j, l 'j, 27 ,j, ~7: J, 7,97,103,

i~+ 107:113,117,127,143~147:167,

173, i83_

<= +io3~~ + io3~' 2o6~r+ i,7,g,i3,i5:i7,ig,23,25,2g:

i3/' + 2~2 + 8=' 33,4i,4g,55,5g:6i, 63,7g,8i,

7~' + 6~s -t- i6z*
83:gi,g3,g7,io5,io7jiii,i~7,
i

ig, 121, i2g i3i,i33,i35,i37,

i3g: i4i,i49?i~i~?i~9~ 1~1~

i63,167~ i6g,i7i i75,i7g,i85,

Y()5, 201 203

I. E



s.

TABLE YL

DivisEURs de la formule <* + 2~M* a étant un nombre de la forme 4~ + i.

DIVISEURS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES !MPAMS.

QUADRATIQUES.

2~
jK' + 2z* 8.c + i, 3

t8 -+- 10~
jr* -)- ioz* ~ojp -(- i, g, i ii~ ig,

`
-f- 5s*

~ojc -}- 7 i5~ ~3~ 5y,

+ 26u' jr' '+- 26s' < lo~~r -}- i, 5, g, 17,25:27,35~ 43 ~g,
3~' + + ios* j 5ï

y5,
81

~r* -t- i3s'
) lo~~r -(- 5,7~ i5,2i,3i :3y,z~5, ~7~

6r' + 4~ -i- f 71 :S5,g3

<~ -t- 34~' + 34~' ) i36.c -p i, g, ig, 25, 33 35,43, 4c),

2~' -}- '7z' J 5g, 67 :8i,83, 8g, i ii5, 121

123

+ %rz + ios' i36.c + 5, 7, 25, 29, 3ï 37, 3g, .45,

61 63 71, yg 95, iog, 125

i33

<* + 42~ + 422' i68jr + i, 25, 43, 67, i2t~ :63

-f- i68Lr -+- 17, 41,5g, 83, 8g,
i3i 1

6~' + 7z~ i68.r + 13, 3i ,55, 6t, io3, 1076r' -f-- 7Z' I68x I 3, 3 i 55 6 I o3, I 5~

2~* -j- 212~ i68~ -{- 23, 2g, 53, 71, g5, i4g

<* -f- 58~' -t- 58s* 232JC + i,g,25,35,35: 4g, 5ï, 57, 5g,

65:67,8i,83,gi, 107 ii5,Y2i,

t23,i2g,i3g:i6i,i6g,i7g,i87,

2og 2!g, 225, 227

2~'

9
+ 2g~'

232X -t- i5,21, 31,37,3g: 47,55,61,6g,

77 :79~ S5,g5,ioi, ng: 127,

i33, 135, 143, 157: i5g, i8g,

Tg!,205,2l3:2l5,221,22g

66M* + 66z*
264x + ï,25,4g,67,gi :g7,n5,i63,

3~* + 22Z* i6g, 235

2~' + 33z*
~264~

+ iy,35,4i,65,83: io7, i3i,i6i,

6~* + iiz*
( 227,233

5/" + 4~ + i4~* 264x + 5,23,47 ~~7~ ~9 ~9'?

221, 245

io/*+4/~+ 7~ 264~t-7~79~9~7~~

175, 2o5



DIVISEURS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIHS.FORMULe.

QUADRATIQUES.

DIVISEURS FAIP-ES INIPAIRS.

-h 74~ + 74~
296~-

+ i, 5,9, 11, 25,27 :55,4i.49~~

3~' + 4~-z -+- 26s' >
67 75,75,8f,85,99: 107,115,

9~' -)- -+- 10~ ) i2i, 125, j57 :i3g, 14~ 147~1~

1
l6g: C)5,201,21 1,219,225 :253,

2~ -t- 57~ )2g6~c -t- 5,i5,i5,25,2~:5i,3g,45,55,6i:
6~ -4- 4~

4-
i5~

296x

6~,79~7,9~1~:109,117,119.

1% -+- -+- 5~ ) i25,i 55:155,i45,i65,i67,i85:H!

igi, 109, 2o5, 207, ~57 ~~9~

<' + 82M'
j~ -t-

~2~ 528x -}- i
,9,25,55,45:49 ~i~ ~7~9~

2~* -{- 4~~ 7~ ~9~ ~~7 e

i85, 187: 195,201, 2o5, 209,

7~ -+- 8~s -+- 142;' 328~ 7,15,15,29,47 :55,55,65,69,
71 79, 85~ 93, c;5, 101 109,

1-1

~+io6M* -4- io6~'
~424~ -{- 1,9,11,17,25:45,49~7~9,81:

'i~' -+- 4~ + 10~ j
S9,9i,97,9p,

io5:107,115,115,

12i, 125 :i5! 55,! 55,165,169:

2~ -j-
55s* !4~4~ 5,2i,25,5t,59:4~9~

22/* + + J 85,87,101,105,109:111 ,i 25.127.

i55,i4~ 151,157~67,175~81

1
5 J~~I,J:+c'jJr .5 15g 3

585, e 5~9, ~.e 591, 5c)7 4~5, 4~~

TABLE VI. a

245, 24~, 275, 28()

245, 255, 261, 277 ~79

ii5,i2i,i5i,i5~:155,165,169,

225 241, 251, 267, 285, 289

291, 297, 5o5, 507,
525

1
11,117, Y 55,1491151,157,167,

175, 181 18~, 191, 199, 2:29, 'q

) 25i
259, 255, 261, 265, 295

5oi, 5o<), 5n, 517,
520

187~9~ ~9~

227,241,249~9~7~
'4-r,55,5:

--65o5: 5o- 529~53 i,547~555:56i,

3; 5~ :~oç~ !~I I5-;7, 587, 5~5, 40914i i. 4i 7

189,! 9~ ~9~4~

247~77~79~7t

295:541,549~7~~9~7~

i



i

TABLE VIL

DivisEURs de la formule ~+ 2~ étant un nombre de la forme 4~+3.

DIVISEURS

FORMULE. DIVISEURS LINÉAIRES IMPAIRS.FORMTJ'LIE.

QUADRATIQUES.

I)IVISEURS LflqÉAIRES iMpAIRS.

+ ÔM' + 6s* 24.C + ï, 7

_2~*
-4- 3z*

24~* -+- 5, ii

-f- i4M' + 142;* )
56~ -4- ï o i5 23 25 3n

2~* î
t ï 9. i~~2~~ ~9

5/* + 4~ + 6z' 56x + 3, 5, i3, ig, 27,45_

<* -H ~2M* j~'
22z* 88jc f, c~ i5~23~25:5i,4y~4~yi,8i

-)- 11~ 88x
15, ig,2i~g,55:43,5i,61,85,85

-t- 3oM*
jr*

5oz* 120~ -j- ï, 5i, 49, 79

2jr* -t- i5~ i20jc + i~r, 25, 47,
ii 3

5~' -{- 6.s* i2ojc -L- 11, 29, 59,
ioi I

_iq~' -+- 5s' i20jc -{- i3, S~, 43~ 67

+ 38~ + 38~ ) i52~ + ï .7.9.i7. a3 :'25, 39.47.49.

6~ + 4~ -+- 7~ J 55:63, y3,8i,8y, 1:1,11(~,121,'T-

~7

2~ -+- I9S* ( I52JE- -+- 3, l3,2t,2y, 29:37,51,53,59,

3~' -+- 4~ -+- 14~' J 67:69~ 7~9~ ~7~~9~ 117~4~

_)
i84x +

i47_
+ -j- 46~ ) i84.r -+- ï, 9,25, 3i, 39 :4i.47.49'~

2~f-.23s* J 71:73,81~87,95,105:119,

+

i27, i5i, 167:169, 177

5~' -+- 4~ + 1~' )84jc -t- 5,i! ,i(),2i,37:z~3,5,5i,53,

61:67,83,91,99,107: io9, i25,

i49? i55, 157: 171, 181_

<' -+-
62~jr~ -+- 62~~248~ + 1,7.9.3:39,41.47.49.

2~' -+- 3is*
63:71~81,87~9~.97~ io3.ui, 5

7~ -t- 12~2 -h I~S J ï l3,121~129:l4~1~9~~9.ï7~

a

i83
1(~1, 193,225, 23i, 233

~+4~ ïi~
(248y+3,!i,i3,2i,27:29?37~

3~' -j- 4~ 22~ ( 6i 75,77.83,85,9l :99.

117,123,139:141~47~79.

189: ic~2o3, 2!3, 229. 243

+ 70~*j~~
-+- 70~ 280~

1,9,39, 71, 79~~?

1 169, ic~i 239,249

1

i~-t- 7~ 28o.r+ 17,33,47~7~7~97.4~

1

0/

i53, 167: 223, 257

1

14~ 28o~c-t- 19,59,61,69,ioi:!3i,t39,17!,

1 i8i, 229: 25i, 269
1 35z' 280~ + 37,43,53,67,93:107,123,163,

1

2)~s + :>:>ZS 2 OX +

i97, 253:267, 277

I2~, 1

i t 197,25526~,277



TABLE VIL

DIVISEURS
FORMULE. DIVISEURSLINÉAIRESIMPAIRS.

QUADRATIQUES.

~M' + 782' 3Y2JC+ 1,25,49,55,7g: Y03,121, 127,
i99, 217 289, 295

2~' -(- 3gz* 3i2jc -+- 4~?47? 71~9~119~i~7~i~~i~7?
2i5, 25g: 281, 3o5

3~ + 26z~ 3i2.r + 2g,55,53,77,ioi:ioy,i3i,i55,
173, i~9: 25i, 269

6~ + i3z* 5i2~ + 19,37,67,85,109:115,163,187,
229, 253 3oi, 307

+ 86~' + 86z* 344~ + Y,9,i5,Yy,23:25,3i,4i,47,49,
10~' + 4~ + 9~' 57,79,81,87,95:97,103,111,

-}- 4/2 -t- 15~ 121,127:135,143,145,153,167,

1

169, 183, i85,193,207:225,23i,
239,255,271 :273,279,281,289,
3o5:3ii, 337

+ 43z' 344.c + 3,5,19,27,29:37,45,51,61,69,
5/ + 4/ 75,77,85,91,93:115,123,125,
3~' 4~2 + 3oz* Y3i,i4i~47?i49~7~

1

171, Y~9, 205,2YY,227 235,237,
243,245,261:27 7, ~85,291,309,

1

323: 33v, 333

<' + 94~' -{- 94z 376~ + y, 7,9, y 7,25:49,55,63,65,7 y:
2/* + 47z'

2
79,8Y,89,95,97:Yo3,YYY,Yi9,

4~ -{- l4~* Y2Y,Y43:Y4~9~~9?I75~7-r + 4rz -t- 14
Y77,i83,Y9Y, 209,215:225,239,
241,247y ~49 ~7 ~89~3o3,
319:335,337~ 343,345,353:36v

5~' -p -}- 22S* 376~ + 5,ii,Y3,Y9?29:35,43~~7'~9~
iq/' + 8~ + YY~ 77~S~9i~9~99~ 1~109. YY7,y

Y23,125 Y33,Y39~Y63,Y7Y,179
Y8v,v87~0~?~1Y, 2 Y9:22 Y,227,
229~45,26v :275,293,3oY,3Y5,
317 323,325,339~349~ 355:373

+ Y02~ -{- Y02S* 4~~ T* 1~25,49~~ ~7~4~
Y5YyY69:2Y7~223,247~7~~9~~

~-t- 17~' 4~f*4i~7~~9~4~i~7~
209~ 2Y5: 235,3YY,329~335,377~4~~1

~'+ 5i2* 4~~ + 35,53,59~77~oY,Y49~i55,
y 79,2o3:25 y, 293,341 365,389 395

3~ + 34~
!a

4~~ + 37~6Y,9Y,Y09~33:Y39,Y63,Y8i,
2 y y, 235:2~7~83,301,379~97~4~3

I. < F



TABLE VIIL

Contenant les diviseurs
quadratiques

trinaires de ia formule ~'+CM~ avec les

valeurs trinaires
correspondantes

de c.

VALEURS
Il

FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES TRINAIRES.
} j

Il

TRINAIRES DE C.

81

~'+ ~+
z'==

jr'+z* i

~+
~p ==

~+
~-(-

~==
(jr+ z)--t-~+~ 1+1+1

t <*+ OM*
j~

5js'==
~~z'+~S' ~-t-1

~+
~+

5~==
( jr+ ~+( ~'+~' 4+1+1

~+ 9~'
3~+~~+

5~~=
( ~+ ~'+~+4~ 4+4+t

~+10~J~+IOZ'==
~-+~+g~ g+i

~+'1~' ~'+~Z+
6-=

( ~+2Z~+( ~+~~ g+i+j

~+l3~
~+l3z'== ~+4~'+g~' 9+4

~+14~ 5/=+~+
5z'=

jr'+( j-+~+( jr–+4+1

~'+17~ ~+17~==- ~'+i6z~+~ t6+i

~'+2/s+ gs~= ( jr+2z)*+( ~–2z)'+2~ 9+4+4

~+1 S~~ ~~+ 9~= ( jr+2z)+( jr-+z~ 16+1 +1

~+19~ ~'+2~~+10~= ( ~+~)'+~+gs~ 9+9+1

~+~1~ o~+4~+ 5z-==~~+ ~~±/ ~+~'

y
t +2IU 5z

t~+2s/+4~+~ 16+4+1

~+~
~'+11~== ( ~+ ~+( s)~ 9+9+4

12+ 2 pa-u a ~+25s~== j~+i6z'+9s' t6+9

~-4-0~~ ~+262'== ~'+s'+25z* 25+1

~+2~Z+ ~~= ( jr+~+(~2~~+(~~2~* 16+9+1

~+2~' 2~+2~2+14s~= ( ~+5s/+( ~2~)+~ 25+1 + r

~+2Q~-
~+2C)S'== ~'+25~+4~' 25+4

+
5~+~+

6z'=
( ~+(2~+~+4~ 16+9+4



TABLE VMÎ.

VALEURS

FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES TRINAIRES.

TRINAIRESDE C.

t'-
( 7'+2S/+(2/–zY+Z~ 25+ 4+1

I

~+3o~
~+ 6~==~ ~~(~~ ,5+ 4+1

I

f jr'+(.7+s)'+i6~ ~6+16+1

~+33~
~+~+i7~=i~5z,H-(jr-)~+4- 25+ 4+4

jr'+54~= ~+25~+9~
Q .a

25+ g

~4~
~'== ( ~+~z)~+( ~–2z/+9- 16+ 9+9

..3~ 6~+ 6~+
~+(jr+~+(jr-2z)~5+ 9+1

I

~+~ +~+ y+2~.)'+( ~+z)'+(~- z/ 25+ 9+1

~5y~ ~+3y~=~+56s'+~ 36+ i

~o~
~+19~= (~+3~+( jr-~)+~ 36+i+i

'T

~+~+13-.= ( ~–2z)'+?-+(
jr+3z)'

25+ 9+4

~+4l~= ~+25~+l6~ 20+16

~+4iM* 2/'+2~+2~=(jr+2z/+(~+i6~' 16+16+9

5~~+4rs+ 92"== (2/+2s)*+( ~–2z)'+ 36+ 4+1
I

~t( ~)'+(
jr+~)'+( 25+16+1

+42~

IL
+.4~ 1

jr+~/+( 7–+( jr+~ 25+16+1

~+43M' 2~+2; :+22~= ( ~-+3s)~+( ~+~~ 25+ 9+9

~~K~+
~~( jr-2~'+4~20+16+4

+4~

J

5~ + 9.
~+( jr+~/+4~' ~+16+4

~'+46~
5/'+4~+io~~=

(2~+ ~~+~'+9~' 5~+- 9+i
I

~+49~' ~+2~+io~=4~+(~+~+9~ 36+9+4

~-t-5o~ ~'+5o-= ~+49~ +~ 49+ 1
t'5ouz

y2+5o' -2= j@2+49 N -+9-i- I
-t-oo~

~2~~+( ~–2~'+(2;+~)' 20+16+9

a r f ~'+f ~+~)'+25~' 25+~5+1
<'+5~'

v'+~=+~=j~g~

t -f -5 I u -f -2~26~
lC Î ,ir- J J a-v' 49+ I I

~-t-T, ~'+53z'= jr*+49s'+4s' 49+ 4
-t-o~«

g;~ ( ~2z/+( ~)'+(~+2s)' 36+16+1
I

T

2~'+37='=(~+S)'+(~S)'+25=' 25+20+4

t-f~M

~j_ ~+4+1



TABLE VIH.

VALEURS

FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES
TRINAIRES.

TRINAIRES DE C.

f( ~-t"4~)'+( jr–~)'+ 4~' 49+ 4-+- 4

2f "+-2yZ+29Z~

Y+4z)-+( ,y. s-1-
z'' 49+4+ 4

<'+57M*
~+v=+~'=~~33).+(~–2s)'+i6z'

25+t6+i6

<'+58M' ~'+-58s*= j-'+49z'+9s* 49+ 9

t"+5gu"
2t"-t-2f3+3oz'= f ~+2Z)'+(

~S)'+25s* 25+25+ 9

Il

<'+~
~=~+3~+(~-=)'+~49+

9+
I

Il
T'+6i~-= jr'+36='+25='

36+25

f+6iM'

~5~= ~+(~-+~)'+9z'36+i6+
9

s~.+2y~+2iz'= ( ~–2=)'+( ~+4z)'+( jr–s/ 36+25+
t

<'+62M'
~J:= ~+ ~+(~+5=)'+(~49+ 9+ 4
,r 4r ( .r z)s+C y+5Z):a+C2Y-Z)S 49+ 9+ 4

f y*-)-6~t- z* 64+

~+65.'={ ~6.' 49+i6

1

t'65~'

J
+4g a + 2,Y' 2a~

l

49+16

<'+65H*

s
f(~– ~'+(2/+3=)*+(~+2s)' 36+25+

4

~.+8~=+

~'=~ ~~+~+2~+(~+~

36+25+ 4

(/ VJL.)'JL( .t-s)'+
S* 64+ !+

~'+35~=. 25+25+.6

s s

!l"
,r- Y--2.»"+25z"

r
s 2 iJ 2 ~J I Û

f+66~
a ~~j T-5~+( ~+s)' 49+i6+

i

6)"I+II,S-{(2.T+

Z,2+( Y-3z),% y+Z)8 49+16+
1

6~.+i
~'={j~ ~+5.)'+( ~)' 49+~+

i

~+67~ ~'+~+34.s'= ( ~+4~)'+( ~–5s)*+9~' 49+ 9+ 9

s a s fC2?-+2zY+( ~–3s)'+
s' 64+ 4+

t2+69,e 5r*+.2yZ+
4zs_{(2)'+2Z)~+( y-+5z'*+4«4j 64+ 4+ 1<'+69~

~+~~t-=~~l ~+( ~+5~+4~ 49+i6+ 4_

oua 5 r~t--)-
s)*+( y–2=)*+Q~* 36+25-f- 9

< yoM' 5~'+14"==
i ~.+( ~+2s)'+9~

36-(-25+ 9

tl-1. 5uS ~'+-3s'== f'+64z+9~ ë4+ 9

<'+73M'
~+~+3~'= (~+ :)~+56~56+56+

1

~+74s'= ~+49s*+25s'
49+~~

+

<'+~4~ 5/'+2~+25='= ( jr–3z)'-+~+( ~+4~)' ~9+~1

9

~.8~+10:'= (2~+5z)'+(2~– ~h7* 64+ 9+ I

_j_ t(~-+3s)*+( y–2z)'-+-(7-– z)'49+25+
I

<t-75M' ~+~+i4s'=~(~sz)'+(~+2:)'49+~+
i



TABLE VHt.

VALEURS
FORMULE. DIVISEURS QCADRATIQUES TMNAtRES.

TRMAIRES BE C.

<.+77M'
6~+2ÏZ~Y3"+~+~'

56+25+16
+~+'~

~-5~.+(~-+2z)'+ 64+9+4 4

~s~ ~t-~6z'–
~+4~*+C ~)*+( ~)' 4o+25+ 4< +y8«

+26z .~( ~+3.).+( ~+~.

< QT ~'+~s+41 ='= ( ~+4z)'+, ~–3z'+i6z' 4o+16+16
Û

<+aiM

~=(~s)'+~"+!6z' 64+16+1
I

._La ~+822*= jr'+8ts'+s' 8t+ i

'+"
2~'+4tz'== (~+4:.)'+( ~+~. 64+ 9+ 9

~+2~+42=*=(jr+5.s)+(y-–4=)'+:' 8t+i+t I

< +~~M
6~"+2~z+i4z'= (2~+ =/+; j-+2=)'+( jr–3s)' ,n+25+ 9

~J
~85..=}

tS+85u. Y + Z

.r'-i-~f~f- 49+56

2~'+45z'== ( ~+5s)'+( ~5s)'+25s' 56+25+25

~+86«'
3~'+~-s+2f)='=(~+5s/+(jr+23)'+(~4z)'49+56+

t

5~'+4~z+t8='= (2/ z)'+(~+4s)'+z' 8t+ 4+ I

~+8<)s'= ~+64s'+25z* 64+20

~.+8Q~ ~+~-s+45:=(~+5:/+(~+4-
81+4+4

1

~°''

5~+2~+18:=~ (2;+s)'+(~–z)=+6z*
s

64+j6+9 9
9~+2~-z+io='= (2~ ~'+( ~-+5s)'+ 4~" 49+36+ 4

f+oo~ n.+6rz+i ,z'+~~+' ~+~ '=~ 64+25+
i

+9o« 9~-
+b~+i ~5~6

~+Q! ,o~+6r--+.o- ~+(~+ =~+9S* 8i+ 9+ i
tS+gIU. lo,.s+6rZ+IOZs=

-+C~~+r"i1+~

ZS 1 I
9+

I

+~+'~
–+( jr+5s)'+ 8i+ 9+

i

<'+~
6f+6~3+,=)'+(jr-~+4~

64+25+4

+&+'

~–5z)'+(jr+2=/+(~+2=)' 64+25+ 4

t'+a~'
~*+~'=+'9='==(~+f~-+5~*+9=' 49+36+9

.~+8;-=+!.s'= (y+ s)~+(jr+ s)*+9=' 8!+ 9+ 4

<'+o-7~ J~+97='= 7*+8'='+'6=' 8i+.6

2~+2/=+49='= (jr+5=)'+(~2=)'+36:' 36+36+25

I. G



s

TABLE VIÏI.

VALEURS

FORMULE. 1 DIVISEURS QUADRATIQUES
TRINAIRES.

VALEURS

TRINAIRESDEC.

~t- oS~ ~+ 2;~+33z~= (~+~Y+(jr-4~+~+ 64+25+9
~+ 9~

6~'+ ~+i~'= jr'+(2~– z-+(~+4~ 8i+i6+ z

g~ ~+ 2~+5o~=L~+~. t s ~+49+

1

T- ~j -T- y
~)'+( ~–OZ/+253* ~g-~5+25

~'+IOIZ'== ~'+100Z*+~ IOO+ 1

~oi~
~+ 4x~+~i~= (~- ~+(~+4~)'+4~ 8i+i6+ 4

~-i-ioi~

2~+172'= (jr+2z)'+(~+5s)'+(2~–2s)' 64+36+
i

~+ 8~+13~~== ( jr–2~~+(2;+5z)*+4~- 49+36+16

~+102~' 2~+5l~+~
100+1+1

K ~+ ~)'+( =~+49~ 49+49+ 4

~(2~ ~+( ~-+2s)'+l6z* 64+25+16

~+io5~ 5~+2i-+
jr-2z)'+i6~ 64+~5+i6

(2;+2~)'+( jr–4~+ IOO+ 4+ i

_f(2~2~+(~+4~+

Z' IOO+ 4+
1

~-106~
~+106-== ~+8l~+25z~ 81+25

i~+4~+iiz'=(~+(~+~+g~ 81+16+9

~+2~z+54~'= ( ~-+2z)~+( jr– ~'+49~ 49+49+ 9
<+ioyM ~==

(4~+ ~+(jr–+(~– 8i+25+ i

~+iog~~== ~+iooz*+gs* ioo+

~+109~
5~'+ 2~2+2 2s'= (~3s)'+(2~+2s)'+gz~ 64+56+ 9

lo~+ri~+
~+(~+~ ioo+ 9+

1

ts- I I

+'

"K~- ~'+( ~+3~'+~ ioo+ 9+
i

6~+~+i~+~+~

8i+25+4
+ 4~+19~

–~+ ~+( ~+5~)+( jr–3~'

s

49+36+~5

~+iY3~-= ~+64~+49~ 64+49
<'+iY3M' ~+~-s+57z'===(~+5z/+(jr–4s)+.6~ 81+16+16

~'+ 4~+!3~== (2~–2Z/+(2~+3~'+ IOO+ 9+ 4

2~+5~–
~+~'+< jr–2s)~+49~'

49+49+

~-11~'

2Y
( ~+4~+( -4~+~~ 64+25+~5

3~~8~-f(~+~+~+(jr-2~

s

a
64+49+ 1

jr-5~+(jr+3~+(~+2z/ 64+49+ i

y~-1 T~
io~-4~io~+Y~+

~+(~+~)'+9~ 8i+25+ 9
< +1 YôM

iq~ +iq~~+Y~

–{(~ ~+9=~ 8i+25+ 9
i

.t_



TABLE VHL

VALEURS

FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES TRINAIRES.

TRiyAIRES DE C.

.+

.4.={~

1
t

+II7U gr 1 6yoZ+I4z

r+2z)"+(2y+ Z)'+( y-5z):1 64+49+ 4

~+118~
2~+5gz'= ( ~+5s)+( ~–5~+Q~~ ioo+ ()+ 9

i i~+iq~z+i5~= ( j~+2~+f ~+5~/+c~- 8i-h56+ i

~-i~
~+ ~+6is~= ( ~+4z)~(~–5~)~+56~ ~36+56

i~+ ~+i5z-= (jr+3z)~~+~ 8i+56-{- 4

jr'+122~= ~-t-i2tS'+Z'

2

121+1

~+122~ ~+ 2/Z+4~'== (~4z)-~(~+5~)~~ 8l+25+l6

9~+ 4~+14~= (~+3s/+(2,r– ~+( j~ 64+49+ g

~+, 2~+
~+62z'= f~

~J: ~~±~
49+49-~

K jr+6s/+(~–5~)'+ i2i+ 1+ i

~'+125~== ~'+121~+4~ 121+4

~+125~ 6~+ ~~+2is~= ( ~+4~+(jr+ ~+(~–2~ ioo+i6+ q

9~'+ 2/~+14~'= (~+ ~/+(~r–2~/+( ~+5~~ 64+36+25

~+126~ ~+
4~+~~=f~+~J-~+"

~1~- 4+ i

( ~+(2~+ ~+25~ :oo~5+ 1

~~+ ~+65~=~~+~+~~+~
64+64+

7

~+12~
2

2J 2Y~+

~+~)+(jr–5~+4~

-2

i2i+ 4+ 4

5~+ 2.-+26~-
~~+( ~+~)+~~ 00+25+ 4+

~.+2bz- 64+49+16

,+,3o~ ~+i5o~=f ~t~
9

( ~+ 81~+49~ ~i+49

~+ 2~-S+66Z~= (~.+5~+(~–4~+25~ St+2~+25

/'+l3!~ ~+ 2~+22~'= (2;+3z)'+(~5~+(jr––2~~ 8l+4<)+
l

i~+ 6;+i4~'= (3~+2~+(jr–5~)'+ i2i+ 9+
i

~+i35~i5~+i2~+i5z'+~
8i+36+i6

't(~+2~+4~+9~ 8~+36+i6

~+67~= ( 7-+~)'+( ~–3~/+49" 49+49+56

~+i5~
~+45-= (~+2~+ ~–5~-+( jr+4~)' 8i+4c)+ 4

12+ 154u2
5r'+ 2yz+45z~( r+2Z)'+" \) ~) -r-\ LI.') 81+4c Zt

5;~+ 2~2+27~== (~ ~/+(2~+ ~+25~ io0+25+ ()

11~+6~+13-= (~+2~+(jr–3s/+ ~+~~



_TABLE VIII.

VALEURS
FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES TRINAIRES.

TRINAIRES DE C.

~l3~=~ ~+I2IZ~l6~ 121+l6

~+157~ 2~~ ~z+6gs~= ( ~+2~+(jr– js)'+64z* 64+64+ 9
9~+ ~+172~= (2/–2z/+(~+5z)~(jr+~)~ioo+36+ i

158~ 11~+ 8~-4-i4~=~~+ ~+( ~+
64+49+~t2+ 138u" iiiy'+

8-rz+ 4z"= (5r+2z)
y+5z)s ~)+25-h i~ i~ -h- ~-t-14~

~3~( i+i6+

1

~iSo~
~+70-= f ~-}-6~+(y–5~'+9z' ,2i+ 9+ 9

~-t-i~9~
10~~ ~~+i42*= (~+ js/+( ~–2~/+9z' 8i+49+ 9

.+.4. 5~

~~{~

t-%+ 141U~ 5y-i-

4r ~( .r~'ZZ)'-r-2 'JrZ'

4zA

121+16+ 4

f+t42M* 1 !+ 2~-Z+l3z*= 9~+( JT–2Z)'+( ~+3z/ 8l+56+25

ta~ I
45ua

T'-t-t~S'
~'+'44='+

-S* i~~+ t

~-4-1~'
la ~'+ 8.+64~ 8~+64t

5~Q-+4s)'+~–2z)'+93'

a

,00+36+9

"K jr–4=)'+(~+2~'+9s' ioo-(-36+ 9

~*+t46s*== T*+t2IZ+25z* t21+25

2~"+ 75z*=== (~+6s)'+( ~6z)'+z' t~+ t+ i

~'+t46~ 5~'+~s+49s'=(~3s)*+(~–2z)'+(~-+6z)'

a

8t+64+
i

6~+4rz+25z'= ~+(2/+5~'+(~–4z~ 121+16+9

9~'+ 8~-3+18s*= (2~+ .s)'+(~ z)'+(~+4.s)' 81+49+16

~+i47~ 6~+ ~+26~=f~+
~+(~-4~+(~-+3=)'i+25+

i

T- T~

js)*+( ~'+5z)*+y* 12t+2~+
t

j'*+i493*== ~+iooz*+~9s* 100+49

~+~n~'
S ~'S+50S'= ( ~+5S)'+(2~–2Z)'+

.S' l44+ 4+
I

~+'49"
6~'+2/-z+25s*=(~+4z)*+(~5s)'+4~ (-.4+49+56
9~"+ 4~+17z'= 4~'+(~s)'+( jr+4~)' 8 +64+ 4

<'+l5o~t~'+ ~~+~+~'+~~
Z)'+(~3~)'t2t+25+ 4

s i S i
1

8_{(5Y+2Z)S+C

y- Z)"+( J-5Z)" 121+25+ 4
<+:5o~ '~+

4~+~ ~)'+(jr+3s)'+( ~+2=)'ioo+49+
i

,)- 2~-+-7~
-~+~)'+( ~2S)'+64Z' 64+6j,+25

<'+i53~

'T
~-+77<- -)( ~.+6s/+( jr-5=)'+.6~ ~i+i6+.6

i 55u"

Q~+,V+~)'+(~2~'+(

~-2~ IOO+49+ 4

~(~+M/+(2/–5:s)'+( .r+2=/! ioo+49+ 4



TABLE YHL

f.

VALEURS

FORMULE. DIVISEURS QUADRATJQUES TRINAÏRES.

TR!NAIRESDEC

<'+i54M' i<+ 8~+17~==~ ~+4~)'+9~+~, a ^s '~+9+

1

-T- y -r- y -r 7

~+~+gs* 8i+64+ 9

<*+i55M' 6~'+ 2~z+26~+~~+~+(jr–

z)'i2t+25+ 9-t- q~ + ~+2b.

,). ~+5=~~ ~–4~' 8i+49+~5
rJ

<4-t57M'
~'+!57z'= ~+:2js'+36s' i2t+35

t3~'+ïq~~+t4s'= (~}-3s/+(2~–2z)'+z' i44+ 9- 4

<'+!58~ ~"+
~~+53z'= (jr–4B)'+(~+Gs)'+(jr–s)' ioo+49-f- 9

6~(- 4~-{-27z"= (2/ s)'+(~-+5z)*+(~s)* t2t+36+ i

5~- /t-53z'–<
(~+~~)'+( jr-2s)'+25z' co+36+25

~+16~' ''K~- ~+( ~+4~+'< 8.+64+.6 Û

io~+ 6,~1~
~+(~+s)'+~6~ '44+'6+ I

iq~

-f- o~-f-iy~ –j~(_( ~–3~-(- 4s' l2t+36+ 4

~t-162~
~S i s'= ( j-H~+f ~–4s)'+49=* 64+49-}-4q

I!jr*+t<Z+t73'= ( ~+2S)'+(5~+2.+( ~5:)' i21+25+l6

~+i63~
2~+ 2;-=+82S*== ~+(~-+ s)'+8tz* 8i+8i+ I

( (
jr+5s)'+( jr–2s)'+4~ oo+49+16

6

<'+i65«' 6y-<- 6T-z+2Qz'- C~+(~+~'+~9~
t +1 DM + ~+29.

~-3s)'+( ~–2~ oo+64+
I

'(~+4z)'+(~-+3s)'+(?jr–2S/ !00-f-64+
I

2~'+83s'= (~+ ~)'-f-(~– s)"+8ts' 8!+8t+ 4
<'+i66M*

5~)- 4~s+54s='= (2~+3s)'+( ~–4z)'+ 95* !2t+56-t- q

i3~*+ 8~3+)4z'= (5~+2s)'+(2y– =)*+ 9s' 8!+49+36

<'+!6o~
~'+1692'== ~+i44s'+25s' i44+a5

+ 6g
IOy2+ 2YZ+I7zA= ( yo+ z)8+9J'S+16z. 144+16+ 9iq/"+ 2/s-+-!7z'= ( ~+ z)'9~'+!6s* t44-f-i6-f- 9

~o-

~'+'69~+ z',69+
i

~<-I2IS'-+-49Z* 121+49

av'+ 2y-+~+~'+~+~+
'44+25+ i

9/+
~+~ ~.+(~+5s)'+(~5s)' 81+64+25

J~"

_LO< i(~+6B)'+(T––5s)'+25s*
2 !+25+25

~+.7~
~+~~=~+7~+(~)'+

~'69+

.+ f

+ 171

i~'+io~+i~+~'+~+ =)'+(~ ~i+49+ 1

i4y+i<z+i42– ~(~5~. ,2i+49+ I

I. H



TABLE ~HL

VALEURS

FORMULE. DtVISEDRS QUADRATIQUES TRINAtRES.

VALEURS

1

TRINAIRES DE C.

~+!75z*= ~'+!69z'+4&' '69+ 4

I X 6r'+3;-S+29S'= JT'+( ~-+5:)'+(2~2S)* ,4~+a5+ 4
<

+Y7~
g~+~+2,z'= (2~– Z/+(~2S/+(~'+4z)' IOO+64+ q

t3~j-6~s+i43'= (3~– z/+(2y+3z/+43' t2t+36+i6

6~f(jr-4~+(~+~+(jr-2~ .2i+49+ 4
.~+4=)'+(~+( y+~/ i2,+49+ 4

5~2~-)-55s' ~-+5=)'+~+~~
00+49+25

~+~(2~+5z)'+(~–5~+
s'

,6~+4+1

.t. T ~.+2~+80–– {(

~+~)'+(
~) '+64~'

64+64+49
< +177« 2/ +~+89.

jr+7z)'+( ~6z)'+ 4~' 169+4+4

~+Y'7gz'= ~+t69s'+9z* i69+ 9

<*+!78M* ~+89z'=(jr+2z)'+(~2z)*+8! gt+8t+t6

t i/'+6~-z+t7:='== 9~'+( ~+4~/+( jr– s)' t44+25+ 9

~+2~Z+QOZ'= ( ~+5s/+( ~–4s)*+49Z' 8:+49+4g
<*+t79M* 6~*+2~z+3oz'= (2~– z)'+(~–2z)'+(~+5z)'t2t+49+ 9

i~+2~-z+!8s'= (~ z)'+(~+4s)'+z* .69+ 9+
t

~+t8!z*= ~+jooz'+8is* too+8i I

~+i8t«' 5~'+4~-z+57Z'== (2/+ s)'+y'+56z' ,44+36+
t

t~'+2~+t4z'= (~– s)'+(2~+2s)'+9s* 8t+64+36

.~+i/z'+~'+~
'~+ 9+ 4

<.+ï~. '~+'2.)'+(~-+5~+z' .69+9+4

~.+,~+6,i(
~-6~'+( ~+4~)'+( ~+3=)' ioo+8i+ i

3'Y'+2'YZ+6I~S-{(

3 ^ÛZ ~-f -Z '-+- 3,~ ) 100+81+ I

+~~+61~
(- jr–5z)'+( ~+6~+~' 121+5'3+25

~8~
~+i69~+iGz' 169+16

<.+.85~ ~+~+.2.~+64~ ,2r+64

+ 85

~"+~+2~+
~'+(~-+~)~ ~-4~)' IOO+8I+ 4

9~
+4~+2~ ~)'too+49+56

~6,t(
~)'+( ~+6z)'+( ~–5s)' i2!+49+i6

f+.8&<'

+

~+ ~'+~
~-C~'+(

J~)' i2.+49+,6
1 U

11 y'+2~z+i ~f

~+4~)'+~y- '69+, 6+
i

11~
+2~2+172 ––{~ ~)'+( J~2Z)' t2!+64+

1



TABLE V1IÏ.

VALEURS

FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES TRINAIRES.

TRJN AIRES DEC.

o f(jr+5~+f?–2~+8i~
8i+8i+25

~+187~ V+
~+94~==~ ~+ 9~ ~9+ o+ 9

5~~ ~.+58~+(
i~9+i6+ 4

~n~

~-h~~
(~+~( ~3~ +~5z' 00+64+~5

t
9

,i/~i7-+~~+
i~+64+ 4

.4~

-{-14~+17. ~~5~~(~2~~(~2z/ i2i-t-6.H- 4

~IQO~ 10~ IQ~+
~-(JT-~+9- IOO+8I+

190~ iq~ + i9..
~( ~+5~~g~ ioo+8i-{- 9

~-<-in3~
~'+19~= jr'+i44~+49~ ~44+49

-t-19~"
~+2~z+ 97~== ( +6~)'+( ~–5~)'+36.s*

ï i +56+36

~+i94z'.= ~'+169~+25~* 169+25

~'+ 9-= ("jr+6s'+(~–6s)'+252* 144+25+25

~-iQ/~
s ~+~-z+

65~= ( jr-6z/+( jr+5~+( ~+2~/ i2i+64+ 9

~+i94~
6~+4~+

35~==
(2~+ z.~+(~+4~'+(~-4,/ 81-64+49

~+4~+
22Z'=

(2~+2~/+(2~–5z/+(~+2~)"l44+49+
1

n~+4~+
i8~=

(~+4z)+(~– s/+(~+ ~.i69+i6+ 9

{(3~+2z/+(2~–5~+(~+
syi69+25+ i

~+i95~i4~+~+ 14-= ~T~l~±~+~~

169+25+

-r-y -i"

z~+(~12.+49+25

~3~ ~+(~+3z)'+( ~–2~ 121+49+25

~+<97~== ~*+i96s'+~ i9~+ i

<'+i97~ 6~+2~+ 35z'= (j-–5~+(~.+2~/+(~+2~~44+49~- 4

~+2~Z+
22.S'==

(2~+~S/+(2;3~)'+( ~+5~100-8l+l6

~+108~ 2~+Q<=~)'
.96+1+1

I

(( jr+5./+( ~-5~)'+49- ico+49+49

2~+2~.4-ioi-
jr+~)'+ioos~ 100+100+1

~+201~ +~+i~-
~+7z/+ ~6.)+i6~ 169+16+16

5~+/L.f(V–+(~+~~+
196+4+1

I

–~2~+3~'+( ~–4~~+j6~~ 121+64+16



TABLE VIII.

VALEURS

FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES TRiNAIRES.

TRINAHŒSDEC.

/4-onoM'
jr'+202Z*= jr'+!2YZ'+8l~ 12!+8l

'"T––

14~+1~~+17~= ( ~+4~'+(~-+ ~/+9~ i44+49+ 9

~+205~ 6~+ 2~+3~+~+~
i69+25+ 9

<
+20~ + ~i-~

~+3~. 121 +8i+
1

~f jr~+ig~~ 9~' i9~+ 9

~i~-i-i6Q~+56z' 169+56

~f(~+ ~+( ~+~
.44+36+.5

t +

5 1
1

s_{(2.J-+

Z)I+C j~-2Z 144+36+25

'~KV– ~'+( jr+2s/+56z' 144+56+25

5~+ ~2+692'= (jr–4~+(~+(~+7~)"i~i+Si+ 4

5~+ 4~2+422'= (2~– S)'+( jr+42.)'+25z* 100+81+25

~+206~ 6~'+ 4~+55z'-= (2~+3s)'+(~-+ z/+(y–5~i69+36+
t

iq~+ 4~+21 s~= (5~+2~)+( jr–4~'+ i9~+ 9+
t

11~+10~+21~= (3~-+ ~+(~-+4z/+(jr–2z/121+49+56

~~+2~+105~
J~ ~'+1~2' 100+100+9

+~+io~
~+5z) +~ ~–4~/+

8 .+64+64

.0~ io~+ ~z+pi–
~+4~+ 4~' ~69+36+ 4

tll-i->ogul ioy*+
2yz+.21Z + 1- ~s+

J-+4z)s+ 4zs 16g+36+ 4

~-209~ iq~ +

~+2i. ~+(~+ 144+49+16

i5~-io~+i8z-
~(~+

i4~+64+

1

+iq~z+i8z
~~(~+ ~6+ 9+ 4

.( ~5~+(~5~)'+( ~+z/ 169+25+16

~-<-2io~
6~+~z-

~+~V+~/+( jr-~ 169+25+16
~+ 21 OM +~5~

~+( ~~5~~+(~ 21 +64+25

'( ~-5~'+( jr+3~+(2~+~ 12 i+G4+25

~T~
2~'+2;~+io6~== (~+4~/+(~–3z)'+8i~ 81+81+49

~-t-2IIM

6;~+22~'= (5~+2Z/+(~3~)'+ 92' I2I+8I+ q

~~2i3~ 1/4-10~-4-1~+~
i96+i6+

i

< +2io~ 14~- +10~~+17~
–{~ 100+64+49

1

~-t-~iX~
~+107~== ( ~+~+( ~–72)~+92* .96+ 9+ 9

~+ ~z+43z~== (2~+5~/+( ~–5~+9=' i69+56+ 9



TABLE VIII.

<)- j
===

VALEURS

FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES TRINAIRES.

TIU~AIRESDEC.

? ff3x+2J&)'+f2~–22~+ Q.Z* 100+8l+36

~+2i7M'i3~*+4~+ 17~==" ~'r /j--r- -r-
~~p~~z)'-t-i6s* i44+b4-j- 9

~+2i8s'= ~+i6Qz*+~z~ 169+49

~+2i 8~
3~'+2/z+ 73~= (~+6~+(~–6s)'+f~+ z)'i44+49+~~

2~+~+ ~= (~-+3~+(~+ ~(~–4~i2i.+-8i+t6

~z'
~+~( jr-5z)*+4~' 121+49+49

~+~10~ ~K~+7~+~-6~+~ 169+25+25
+

38v-+6~+ 6~+
i69+49+

1

5~+~z+
~(~_ ~+(~+ ~+(~+~t69+49+

i

T'+22IZ'=~
~+196~+ 196+25

~+I2IZ*+IOO~ 121+100

i
C f(2~+4s)'+('2ir–3~)'+T'

YC)6+l6+
9~+ 221

9~+4~

~= (~~ ~-4~~+~~ 12 1 -1-64+'

i3~+
~+~4~

169+36+16
i~-+

i7~–)(~3~ 169+36+16

~~+6~+
~+~+(~-4~+(jr+

~i96+25+
i

~+222~
K~- ~+(~+4~~+(~+~i69+49+ 4

3~+
~+7~)'+( Y-4~+( jr-3z)' i2.+ioo+i

I

~K ~7~'+( jr+4~)'+~ ~+~/ 121+100+1

~+225~ 26~+6~-z+ ~K4r+~)'+(5~–2z)'+(
jr+ z)' i96+25+ 4

+ 22~ 20~ +~-Z+
9~ 00+4

~*+226z*== ~*+225s*+S* 225+ 1

~+ 226~ 2~ '+113z~= ( ~+4~)'+( ~–4s)'+~i~' 81+81+64

i~+8~z+
22~*= (~)'+(jr–3z/+9(~+ ~i44+8i+ i

2/~+2~~+1 t4jZ*== (~+8~+(~–7~)'+~ 225+ I+ Y

~+227~ 6~+2~+ 38~-== (~+5z)*+(jr+~+(~i69+49+ 9

il

i8~'+iq~2+T4z'== ( ~+3~)~+( jr–+(4~+ 121+81+25

t

I. 1



TABLE VIII.

c

VALEURS

FORMULE. DIVISEURS QUADRATIQUES TRINAIRES.

TRINAIRESDEC.

_t_

~'+2292*== ~'+225z"+4z' 2 25+ 4

~+229~* 5~+2~z+ 462'= (~'+3z)'+(2/ z)'+36<s* 144+49+36

i~+6~-s+ i4z'= (2y– ~+(2~2z)'+(3~+3~i44+8i+ 4

5~+46z-+~+
225+4+1 I

'~K y–6z)~+(2~+3s)'+
Z*

225+ /+ l

~+23o~ !~+i2yz+iQz'
~+3f)'+(~+3~+(3~– 121+100+9+2~ .4~ +12~+1~

100+81+49

2i~+ 2~+1 i~-f~
~+M/– ~'+(~+~i96+25+ 9

21Ys+ 2YZ+I
t(2y+z)-'+( Y+3z)2+(4Y- z)" 196+25+

21~ + 2~+1
IZ ~+5.)~+(4~~ 169+36+25

jr+233z*== ~'+169~+64~* 169+64

~+233M' ~+~+11~'= ( ~+S~/+( ~–7z)'+4s~ 225+ 4+ 4u

26~'+~~+ 9~'= ( ~*+(3/–2~)~+(4~+2z)~ J96+36+
i

18~+~z+ 13s'= ( ~–2~+( ~+3z/+i 6/' 144+64+~5

26y+
Q~–K~)'+~+ ~+(JH-~

1~1+64+49

~'+234~

6ys+ 9
~i(~+~f-(4/- ~'+( 121+64+49

i7~+4~+i4~~=~+~+(~+2~+(2~-3~
169+64+1 I

Z7 + 4~+1~

-+ ~.+~-2~~+(2~+3z)-169+49+16

~+.35~ i~-+i~+~6~=~
~t~

~~t1"+

~+~+C~'+Z~ 225+ 9+ 1

6y.+ 6~+4i~=~+~+4~+( ~)' 196+~5+16

~+237~ ~K~+//+(~)'+(y+6~ 196+~5+16

,4~+ 2~+i7~=f~+(37- ~+~+4~)' i69+64+ 4
14 s+ 2

Z+I r,s= 4r ~y'z)s+(r+4z)S 16g+64+ 4
2 2;Z 3 2Z 3,~ I2I I 00 I Û

~+i7~

–+~( C~+3~121+100+16

~+~38~ i3v+ 6v~+iQz~=<f(~+~~+(~+
9+ 4

t(~– ~'+(2y+3z/+9z* 121+81+36

~+24lZ*= ~'+225z"+l6z~ 225+l6

~+~4i~ ~+~+i2i~=(y+7~+(y-~)'+36~ 169+36+36
t 'r-

5~ ~+6~~+r2~–2z)'+ 92' I96+36+ g
t

,q~'+6/z+ 25s'=
9/~+( ~+3~)'+i6z' 144+81+16



TABLE VIII.

VALEURS

FORMDLB. DIVISEURS QUADRATIQOES TRINAIRES.

TRINAIRES DE C.

r-

"'+ .242u"
6

2~'+1212'= ( ~+6z)'+( ~-6.B)'+49S"

Z)

t 44+ 49+49

<'+242M' 6~'+ 4~+4iz'= ( ~+Gz)'+( y–2z)'+(2~ t69+ 64+ 9

i7~°+'~+iSz'= (4~+ z)'-{-( ~+4z)*+
s* 225+ i6+ j I

2/*+2~S-t-I22Z*== y*+(~-t-Z/+t2IZ* ~121~- i
u

t4y+6~z-t-
!8z'=

(~+4~-)-(~– z)'+(2y+z)~,69+ 49+25 5

5T'-t- /Q~+~)'+(
~-6~+4='

a

225+ i6+ 4

<'+2~5H'

49z
–K~-3s)'+( ~+6z)'+4~ 225+ i6+ 4il

6~+2~-t-
y-s~'+( ~-4~)'+(~+4~)' t44+,oo+ i

+~~ ( y+5z/+( ~-4z)'+4).' ioo+ 81+64

-23-
y+ ~+!2IZ* I2H-!2t+ 4

<'+2~'
"(~+7~'+(~-7~.+~ 196+25+25

`t

5v'+x~+5o~+~'+~)'+~'

i2i+,oo+25

+4~+
~oz

!96+ 49+
i

2V+~+i -.5z'
~+4~+( ~–3z)'+ioo~ 100+100+4~

<*+2~'
~~+"~

-t( y+6z)'+( y-52)'+ 64~' i2i+ 64+64
e+24qu"

5",1+ '+ 5
2y à Y-51-)'+

i 6z'
16g+ 64+1 16

~'+2~+ 5o~f(~+~)'+( ~-5=)'+ 16~' i69+ 64+16

4'+( ~+ s/+49~ i96+ 49+ 4

f-t- ~'+25oz'= ~'+t69z'+8ts* 169~
8t

~a'w 5

SI
YS+250zs= Y!&+I6gzs+8IZ. JZ~

g
16g+ BI I

tt~'+!q~.s+25s'= (~–4z)'+~'+(3/+3z)' 225+ i6+ 9

2/'+2ys+126s*== (~ .:)*+( y+2=)°+t2!Z* I2I+I2I+ 9

6~'+2~+ 42Z'= (2y+ Z)'+(y––5z)'+(~+4~121+ 8J+49
<+2~M

~.+(~+ ~+( i69+ 8t+ i

io~'+6~+ 262'== (3y+ s)'+~'+25s' 225+ 25+ j I

etc. etc. etc.

s o f('2v+32)*+(3v+5s)*+(3y–2z)*a25+;6Q+ as sa.

*e
<-+403~

~+'~+22='=j~g~.

etc.

1

etc. etc.

==================================================================:=============-



TABLE IX.

.2 4 6 TO <M–!1
ALEURS du pY~Oduit 3 0

7
1

&) PRODUIT. PRODUIT. Cd PRODUIT.

1

&) PRODUIT. PRODUIT.

3o.66666y
1810.212108

4~ïo.i8435~ 6730.1~1189 g53 0.162~25
50.553553

igio.2iogg8 4~10-9~9 6y70.i~og56 c)6y 0.162~5~

~0.~57143 ig3o.209go4 ~33o.i835o5 683o.170686 g~o.i6258g

no.4i558~i igyo.2o883g ~3go.i85o8'7 6910.1~0~30 c)~ 0.162~23
i5o.5836i6

igc)o.2oyy8g 4~5 0.1826-3 yoio.i~oig6 c)83 0.1622~

iyo.56io5i
I 2110.20680~ 4~0.182266 yogo.!6a~56 ggi 0.1620~3

1~0.542048 225o.2o58yy 4~7~ 7!9~97~o 997~i95o

23o.52yiy6 22~0.204970 ~610.181475 ~2~o.i6g486 iooQO.i6!y~o

2go.5i58g4 22~0.2040~5 463o.181081 y33o.i6g255~ioi3o.i6i6io

5io.5o5~o4 233o.2o5igg 4~7 ~9~ '/5c) o. 16~026 ioigo.i6i45i

5yo.2gy44~ 23~ 0.202549 479
o'

~4~ ~799~0~ ~9~

4io.2goi8y 24io.2oi5oc) 4~7~7994~ 75io.i685y4 YoHio.i6ii5~

43o.28345Q 2510.2oo'7o- 1 49~~79~79 7~7~ io33o.i6og8i

470.2774~ ~~7~999~ 499~79~~
`

y6io.i68i3o 103~0.160826

53o.272i'/4 263o.i()gi65 5o3o.i'/8863~ y6po.i6ygii I 10490.1606~3
5oo 267561 26()o.ic)84~5 5ogo.85~2! I~ yy3o.i6y6p4 io5io.i6o52o

610.263175 2~io.ic)76c)3 52io.i~8i6c)i 78~0.16~4~1 io6io.i6o36g

670.25~247 2~o.i()6c)7g 523o.iy~82() ygy 0.16~271
io63o.i6o2i~

~io.2555g5 2810.10)6278 54io.iyy5oo 8ogo.i6'/o64 106~0.160068

73o.252og4 283o.ig5585 5470.1~~1~5 (~
8no.i66858 108~0.i5gg2i I

7~0.248~03 2g3o.i<)49i7 5070.1~6857! 82io.i66655 io()vo.i5gy~

83o.245~04 3o70.ig4~82 5G3o.176543; 8230.166453 iog3o.i5g62~

8~0.243141 3iio.ig365y 56c) 0.1~6233~ 82~0.166252 iof)70.i5g4~

g7 o.24o635 3i3o.ig3o3g 5yio.!y5f)24 (! 8af)0.i66o5i
I

no3o.i5g337

ioic.238252
3iyo.Y<)243o

5~70.i'/56ig
83c)o.i65852 iiogo.i5gig3

io3o.235g3c)
33io.

1~1848 5870.175320 853o.i65658 ni70.i5go5i

ioyo.253y34 33yo.igi2yq 5g3o.i~5o25~ 8570<i65465 ii23o.i58goQ

iogo.23i5~o 3470.1~0728 5ggo.iy47~~i 85c)o.i652~2 ii2go.i58y6~

Ti3o.22~540 3490.1~0181 I 6010.
iy444~ 863o.i65o8t n5io.i5863o

1270.227~33 355o. 18~643 6o'/0.174~54 87yo.i648c)2 n53o. 158492

i3io.225<)g4 35Qo.i8gn4 6130.173870' 8810.164705
n63o.i58356
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TABLE X.

Contenant les plus petites valeurs de x et qui satisfont à l'équation

~–N~*===h i~ pour tout nombre non carré N~ depuis 2 jusqu'à ioo3.
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2V<~o. Dans ces six premières pa~es~la disposition du tableau a obligé d'omettre les nombres

N pour lesquels la valeur de -r est composée
de plus de dix chiffres. Ces nombres se trouve-

ront dans les deux pa~es suivantes; ils ont été distribués en deux séries, Fune où la valeur de

j? n'a pas plus
de quinze chinres, l'autre où elle en a

davantage.
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517 590968985399 2599078~260 863 i8524o266o8 63o565ip9

523 81810300626
35773i46;5 860 60192738698751 204180880-200

547 160177601264642 68486c)9678673 87*1 19~4~812076 658-0~55
553 624635837407 26562217704 881i io63!6i7i432 3581882820

58! i5207n53975 63o8q74~4~ 9~ I 371832584927520 i23iq363i42q53

596 258oi74i449 -o5688o5io ~3 515734243080407 !7o6~3f2?.5i564

597 4~~7o9~7~' 18961078500 9.*6 304560297142335 1000847236:032

599 24686379794~0 ioo8658i33S5i 929 8131708~468 2667927065

6oi 1394~8~03679~32 5689030769845 <)37 4902266~501o-q6 i6oi5co8o5?62i
60" 16~076033968 6659640783 4~25-86400140 !4~o4t7i}8-88
6i3 4~1673579088618 iq4S46i2624o65 q47 i35o(/)45362 439004487

J

6ï4 348291186245 i4o55888354 949 i~5S84355859o 5667380443~3
622 13804370063 5535o48i2 c)56 7b-?5qo236287c)~ 2482564242~0

628 4669872873ï849 1863482146!10 97! ~.479806-86330 4oo4qbo588f3

634 65999458i25 262~73333 974 488825745?.35oi5 !o6h2987i85!24

637 i4ï~27888()6oi 56233877040 q8i !58o;o6-1986249 5o468o8i5ï-oo

64ï 36ï2o833468 1426687145 q88 14549450527 ~6087~684

643 ï988q6oi93o26 7S436q33i85 98~ 550271588060695 ï74q'6i85343c)6

673 488!34.55293932:i88ï62o424o~5

33: I 27855898or44397o 15310986~634573

379 ï2q4i i97~~o54o6oo 66~744~4~

421

1
.44o424456o682!4~8 2i4649746353o~85

454 16916040084175685 793909098494766

478 t6! 7319577991743 7397447~7896
526

84056091546052933770 3665oiq7573242q5532

54i t36i5t63i646922745o 58636t5~7o22i5~i
556

t2o32ï!55on24999 510275358434250
t

TABLE X.
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!r
5~i i8n24355o6!63o-~86!3o~()8i835o628q82587
6894i423ï66o6~o362t8j5ïi-;o68!1823063-746000
60~59~29912963n683!q92.{3o3j56<)o63c)5i~2o
6195ï~2t35ï05532829302o-;885661~0548~39631~8g6!5~53i2c~865oo3556oi ()~qi2~53~5~5:5t03642~
6-}~H235()3226ïë21()~~ÏO.{8c)20Q~38o65282ï2~~6~32ï351 3216263012(~5ïo4 1
6612865~5443~~S32i8111453260296346905J669 !42~6n~85<)o54i35550013492618436 j
6913ïï38!oo6ï'~5oo5':86c)o1184549*7~9~~9~~
69~38~82:05445014642382885!4~ï4S59o9o3()976~2n~
7!8 8933399iS3o36o-;95o333339i4964~4i4o-;i6
721 i8632ï';69432924ï5693898530~22112
7242469645423824185801:'9ï~8364934ï~3o9-~o
~3998oi566to';36t6742i5389o36o55643;65i6452~5867i
';5y~293318466~4882425318960966t369':o6T:2o6o24456'7Q3
766 i459336n94~44638oi552':2;95~288656252o8
';69 1636~3~4077549540590222604844777
79652qi-:829845452o22o~99t8':5622';493635o5548o79657.91782~454520220799:1 J-4938tf t3~2o~2i635~86ï64ïo4853m'-62292M<)~823235~o49o3644oo6ï688i9;52;43o~9;63ëb5ï
844 i549623t466oi6';62864499~53340228459~817148450
8~9 i5oi6547~9486955i53~65633o476
859205884477197964~~60124010~02468~~103894937~9~~9862358o22566t473i2i255o3ï2i94296q9~~665i288833487847575961727~4734~i!737~i62q3635;8o2ï6q886~43~4593o5':65585i63-6526ot4~6464o24ï9<S5o37S
889 i323i9747i7~365-;2'5443786t884i3'4535o4

90; -.238234ïo343o;349-:6824tii48885;4t3o95i-:
9194-6o3oïo93-;iî94~~263~2oi{7~4442396536j59y8t499589
92~2522o5~t2~35-;3~83îo~62';i3Q4ï2
95816~6252233042559954i5;25î4o4856o
964 joo85i4355;oot249324820602522300
96; 464g53255;8i~48552814951888~94649693
9913j9~i64oo9o68M93o638oi4896o8oï2o55~35~9o33ï35944744~38~6';

Le tableau Ici termine, avait paru en i ~<)8
dans la ï~ édition de cet ouvrage il avait été en-

suite réduit à une seule
page dans la édition. Ou le rétablit maintenant dans son entier,

après y avoir fait
plusieurs corrections importantes qu'on

doit à un semblable tableau publié

en 18 imparte savant professeur M. De~en, de l'université de Copenhague.

L'équation
.r"– ~r'==– i est toujours résoluble lorsque N est un nombre premier 4n i

elle l'est encore pour une infinité d'autres valeurs paires ou impaires de N.
Lorsque

cela arrive,

les nombres x et que donne la table, se rapportent toujours à Inéquation N~' == i.

Si on les appelle a et !es
ptus petits

nombres qui satisfont à
Fequation~N~*==

i

seront 2~~ i et 2<ï~. Il est facne d'aIHeurs de reconnaître au premier coup d~œil, 'y si les

nombres donnés par la tab!e satisfont à l'une ou àrautre de ces équations: on le voit immé-

diatement en réduisant les valeurs de x et à leur dernier chiffre.

Fl~ DES TABLES



THÉORIE DES NOMBRE

INTRODUCTION

CONTENANT DES NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES NOMBRES.

-i~OTRE objet, dans cette Introduction, est de présenter quel-

ques considérations générales sur la nature des nombres, et par-

ticulièrement sur celle des nombres premiers. Mais, avant tout,

nous croyons devoir nous occuper de quelques propositions fon-

damentales, dont la démonstration ne se trouve pas dans les Trai-

tés ordinaires d'Arithmétique, ou du moins ny est présentée que

d'une manière 7)eu rigoureuse.

1. Nous examinerons d'abord pourquoi le produit de deux nom-

bres demeure lie même en changeant l'ordre des facteurs, y c'est-à-

dire, pourquoi A x B == B x A.

Soit A le plus grand des deux nombres A et B, soit C leur dif-

férence, et en conséquence A ==B + C. On accordera aisément que

le produit de A par B, c'est-à-dire A pris B fois, est composé du

produit de B par B et du produit de C par By de sorte qu'en écri-

vant le multiplicateur le dernier, onaAxB=BxB+CxB. Mais

!e produit de B par A ou par B + C, est composé aussi de B pris

B fois et de B pris. C fois de sorte qu'on a B x A = B x B + B x C

De là on voit que le produit A x B sera le même que le produit

B~A, si te produit partiel C x B est égal à B x C. Mais par la

même raison régalité entre C B et BC se prouvera par l'égalité entre

I.
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deux produits plus petits CD et DC; et en coutiuuaut ainsi on

parviendra nécessairement, soit au cas où les. deux facteurs sont

égaux, soit au cas ou l'un des deux est éga! à l'unité. Dans le pre-

mier cas l'égalité est manifeste dans le second, elle se conclut

de ce que H x i est H, ainsi que i x H. Donc le produit A x B

est toujours égal au produit BxA.

II. On suppose ordinairement qu'en multipliant un nombre

donné C par un autre nombre N qui est lui-même le produit de

deux facteurs A et B, il revient au même de multiplier C par N

tout d'un coup, ou bien de multiplier C par A, ensuite le produit

par B.

Pour démontrer cette proposition y j'observe d'abord que le

produit AB n'est autre chose que A+A-t-A-t- etc., le nombre de

ces termes étant B. Lors donc qu'on multiplie un troisième nombre

C par le produit A B on est censé répéter B fois 1 opération de

multiplier C par A y c'est-à-dire qu'on a CA+CA+CA+etc.,

le terme C A étant écrit B fois. Le résultat est donc C A x B, > de

sorte qu'on a CxAB=CAxB.

HI. D'après ces deux propositions on démontrera facilement

que le produit de facteurs ~M'o~ ~'OM6/ derneure tou-

.jours le /y?c/~ en quelque ordre que les facteurs soient multipliés.

Pour prouver, par exemple, que le produit AxBxCxD est

égal au produit CxAxDxB,je commence par faire en sorte que

la mém€L lettre occupe la dernière place dans les deux. Or on a,

en vertu des propositions précédentes A x BC=A x CB==AC x B;

donc Ax Bx C xD=AC xBx D=AC xBD=AC x I) x B; la

lettre B est à la dernière place dans ce produit, comme elle l'est

dans l'autre produit donné CADB. Otant la dernière lettre, il

suffira de prouver l'égalité A C x D = C x A. x. D or celle-ci résulte

de ce que AC =CxA.

IV. <cLe produit de deux nombres A et B est divisible.par tout

<e nombre qui divise exactement l'un des deux facteurs A et B.
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Car soit 6 un nombre qui divise B, 1 et soit eu conséquence

B=Cx~on aura AB=AC x6; donc A B divisé par 6 donne le

quotient
exact A C.

V. « Si le nombre ô divise à-la-fbis les deux nombres A et B,

« il divisera la somme et la différence de deux multiples quelcon-

(f ques de ces nombres. »

CarsiI'onaA===A~,B=B'6,ilcnrésuIte/??Adb~B==/~A~±:~B'e,

quantité qui~ divisée par 6, donne le quotient exact /??A'=h~B'.

VI. « Tout nombre premier qui ne divise ni l'un ni l'autre des

« facteurs A et B, ne peut diviser leur produit A B. »

Cette proposition étant l'une des plus importantes de la théorie

des nombres, nous donnerons a sa démonstration tout le dévelop-

pement
nécessaire.

Soit, s'il est
possible,

ô un nombre
premier qui

ne divise ni A

ni B, mais qui divise le produit AB, on pourra supposer qu'en

divisant A par 9 on a le quotient ni (qui pourrait être zéro) et le

reste A on aura donc A===/~ô -+- A', et semblablement B==/~ + B'.

Donc A B= + A 6 + B (<+- A' B'. Cette quantité, d'après

1 hypothèse doit être divisible par 6, et comme les trois premiers

termes sont divisibles par 6, il faudra que le quatrième A' B' soit

également divisible par 0; ainsi nous pourrons faire A'B'===C~.

Dans ce premier résultat, nous remarquerons i~ que A' et B'

ne sont zéro ni l'un ni l'autre., parce que A et B sont supposés non

divisibles par 6; 2" que A' et B', comme restes de la division par 6,

sont moindres que 6; 3~ qu'aucun des nombres A' et B~ ne peut

être égal à l'unité; car si on avait A ===i, le produit A'B' se ré-

duirait à B'/ or B' étant <(9? il est impossible qu'on
ait B'= C'ô.

Nous avons donc deux nombres entiers, A~, B', tous deux plus

grands que l'unité, et tous deux moindres
que 6, dont le produit

est divisible par 0, de sorte qu'on a A' B' = C' 6. Voyons les con-

séquences qui en résultent.

Puisque A' est moindre que on peut
diviser 6 par A~ soit~p le quo-

tient et A' le reste, on aura e==~A'+A' donc 6 x B'==~ A'B'A"B\
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Le premier membre est divisible par 6, il faut donc que ie second

le soit aussi. Mais la partie A~B' est divisible d'elle-mênie par e, 1

puisque A'B ==C~6; donc l'autre partie A B' doit être encore di-

visible par 6.

Le nombre A comme reste de la division par A~, est moindre

que A', il ne peut d'ailleurs être zéro; car si cela était, 6 serait di-

visible par A' et ne serait plus un nombre premier. Donc du pro-

duit A B', supposé divisible par 6, on tire un autre produit A B

divisible encore par ô, et qui est plus petit que A~ B sans être zéro.

En suivant le même raisonnement, on déduira du produit A B
a

un autre produit A 'B' ou A B", encore plus petit, et qui sera ton-

jours divisibJe par 9 sans être zéro.

Et en continuant !a suite de ces produits décroissants, on par-

viendra nécessairement a un nombre moindre que 6. Or il est im-

possible qu'un nombre moindre que 6, et qui n'est pas zéro, soit

divisibte par 6; donc 1 hypothèse d'où Fon est parti ne saurait avoir

lieu.

Donc si les nombres A et B ne sont divisibles, ni l'un ni l'autre.

par 6, leur produit A B ne pourra non plus être divisible par 6.

II. La doctrine des incommensurables repose entièrement sur

le principe qu'on vient de démontrer. En effet, s'il existait, par

exemple, une fraction rationnelle égale à ~2, il faudrait que

njt égale à 2. Donc /?~ devrait être divisible par chacun des nom-

bres premiers qui divisent /?. Mais ia fraction 'i étant censée irré-
n

ductible, m n'a aucun diviseur commun avec donc, en vertu du

théorème précédent, 77z' ne peut avoir non plus aucun diviseur com-
a

mun avec donc il est impossible qu'on ait -~=
n

En généra! une puissance quelconque du nombre a ne peut avoir

pour diviseurs d'autres nombres premiers que ceux qui divisent a

ainsi s'il n'y a point de nombre entier .r tel que .y"==~ b étant un
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nombre

)
= A.= b.

donne, il n y a point non pins de
fraction

tene que

V!Tf. <( Un nombre quelconque
s II nest pas premier, peut

<(être représente par le produit de ptusieurs nombres premiers

<(
y, etc., élevés chacun à une puissance quelconque, de sorte

«
qu'on peut toujours supposer N===~6" etc. »

La méthode a suivre pour opérer cette décomposition, consiste

à essayer la division du nombre N par chacun des nombres pre-

miers n, 1 3, 5, ~ii. etc, en commençant par les plus petits.

Lorsque la division réussit par Fun de ces nombres a:, on la répète

autant de fois qu'eHe est possible, par exemple, /?? fois, et en ap-

pelant le dernier quotient P, on a N==x"P.

Le nombre P ne pouvant plus être divisé par <x,1 il est inutile

d essayer la division de P par un nombre premier moindre que x:

car si P était divisible par 6 moindre que <x, il est clair que N serait

aussi divisible par 0, ce qui est contraire a la supposition. On ne

devra donc essayer de diviser P que par des nombres premiers

plus grands que x; on trouvera ainsi successivement P==~Q.

Q==y~R~ etc. ce qui donnera N==x~ etc.

!X. « Si, après avoir essayé !a division d'un nombre donné N

«
par les nombres premiers plus petits que ~N, on n'en trouve

« aucun qui divise N, on en conclura avec certitude que N est un

<!nombre premier. D

Car supposons que N soit divisible par un nombre premier

~>t~N, on aurait donc, en appelant P le quotient, N== ~P. Mais

i\.7
P

N N
N d N

puïsque est ~1/ ou aura P N < TC 1/ donc l~ serait
puisque 6 est >~N, on aura

P=<. <<
serait

divisible par un nombre P moindre que ~N; donc, à plus forte

raison, il serait divisible par un nombre premier <( N, ce qui
est contre la supposition.

On peut donc trouver, de cette manière, si un nombre donné N

est premier, ou s'il ne l'est pas; mais quoique cette méthode soit
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susceptible
de

quelques abrèges
dont nous ferons mention

ci-après,

elle est en
gênera! longue

et iastidieuse. Aussi
plusieurs

mathéma-

ticiens ont-ils
jugé

convenable de construire des tables de nom-

bres
premiers plus

ou moins étendues.

La manière ia
plus simple

de construire ces
tables,

est de com-

mencer
par

écrire de suite les nombres
impairs

j, 3, 5, etc. jus-

quà
100000,

ou telle autre limite
qu'on peut

se
proposer.

Cette

suite étant ibrmée,
on en efÏace successivement tous les

multiples

de
3,

tous ceux de 5, tous ceux de
y, etc.,

en conservant seulement

les
premiers

termes
3, 5, etc. y

non eftàcés
par

les
opérations

antérieures. De cette
manière,

il est visible
que

tous les nombres

restants n'ont d autres diviseurs
queux-mêmes,

et
qu ainsi

ils sont

des nombres
premiers.

On trouvera a la un de cet
Ouvrage

une

Tabte n~
IX, qui

contient les nombres
premiers jusqu'à m~. Dans

un livre
intitulée G~r~vï ~y~

Z<7~
/~<7r~/y~zo/

~c~ Z~

i
~<)7- on

en trouve une
qui s'étend jusqu'à ~ooooo,

et
qui

a de
plus 1 avantage d indiquer pour chaque

nombre com-

pose, pris
dans cette limite,

le
plus petit

nombre
premier qui

en

est diviseur. Mais les
géomètres

désiraient
depuis long-temps que

la table des nombres
premiers

fut
prolongée au

moins

jusqu'à
un

million. M. Chernac,
professeur

à
Deventcr,

a le

premier rempli
1

leur vœu en donnant au
public

son 6/7~z ~r~cM/~ où

1 on trouve tous les nombres
premiers

et les diviseurs des autres

nombres
jusquà

un million. Peu de
temps après,

M. Burckhardt

avant trouvé les moyens de
simplifier beaucoup

la construction de

ces sortes de tables, en a
publié

une
qui,

sous un assez
petit

vo-

lume contient
les nombres

premiers
de i à

3o36ooo,
et les

plus

petits
diviseurs des autres nombres. Les amateurs de

1 analyse
indé-

terminée ont donc le choix entre deux recueils
qui peuvent

leur

être
également utiles,

1 un
par

un maniement
plus facile, l'autre

par

une
plus grande

étendue.

X. Un nombre N étant réduit à la forme c~'
y~, etc.,

tout divi-

seur de ce nombre sera aussi de la forme
c~ etc.,

o les
expo-
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sants ~T?, etc., ne pourront surpasser /7~ ~?~ etc. I!l suit de

!à que tous les diviseurs du nombre N seront les différents termes

du produit développé

Donc le nombre de tous ces diviseurs est

Et en même temps la somme de ces mêmes diviseurs est égale à P

et peut se mettre sous la forme

Par exemple, puisqu'on a 36o == a\ 3\ 5\ le nombre des divi-

seurs de 36o est 3. ;2 = 2-~ et leur somme

XI. Il est facile de trouver un nombre qui ait tant de diviseurs

qu'on voudra. Cherchons, par exemple, un nombre qui ait 36 di-

viseurs on décomposera 36 en. facteurs premiers ou non, tels que

3.3 on diminuera chaque facteur d'une unité, ce qui donnera

3~2.2; d'où l'on conclura que <x~ est l'une des formes du nombre

cherchée c~ 6, y étant des nombres premiers inégaux. Les facteurs

6,3,2 donneraient une autre forme o~ y', dans laquelle le plus

simple des nombres compris est a~3\5==i44o'

XII. Si on cherche en combien de manières le nombre

N===oc"Y~ etc. peut être le produit de deux facteurs A et B, on

trouvera que ce nombre ==ï(~ +1) (/n- ï) (p -t-1) etc. Car chaque

N
diviseur A est accompagné de son inverse ou B; ainsi le nom-

J

bre des quantités AB ou BA est la moitié de celui des diviseurs

de N.
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Si le nombre N était un carré, tous les exposants etc.

seraient pairs, et alors la moitié dn produit (~ + i ) (/~ + i) (/? + i )

etc. contiendrait la fraction pour laquelle il faudraitprendre l'unité.

XIIL Si l'on veut que les deux facteurs dans lesquels on décom-

pose le nombre N soient premiers entre eux alors le nombre des

combinaisons ne dépend plus des exposants /y~ etc., et ili

est le même que si le nombre N était simplement o~y~, etc., de

sorte qu'en appelant k le nombre des facteurs premiers inégaux

x, 6, y, etc., on aura 2~' pour !e nombre de manières de partager

N en deux facteurs
premiers

entre eux.

Par exemple, !e nombre 1800 peut se partager été 18 manières en

deux facteurs mais il ne peut se partager que de quatre manières

en deux facteurs premiers entre eux; car on a ï8oo==2\3'.5\

et 2~=== 4.

XIV. Un nombre N étant donné, soit proposé de trouver com-

bien il y a de nombres premiers à N et plus petits que N. Pour

cela, nous allons examiner successivement l'influence des différents

facteurs premiers sur le résultat.

Soit d'abord N=~M, x étant un nombre premier et M un fac-

teur quelconque qui pourrait être divisible par x ou par une puis-

sance de ce.Si l'on considère la suite des nombres naturels i, 2, 3. N,

les termes de cette suite qui sont divibles par ce forment eux-mêmes

la suite <x,2K,3(x.M!x; leur nombre =M; donc en appelant x

le nombre des termes de la première suite qui ne sont pas divisi-

bles par x on aura

Soit en second lieu N===<x6My a et étant deux nombres pre-

miers différents et M un tacteur quelcoaque. Dans la suite

3.Ny on peut distinguer trois sortes de termes~ i~ les j? termes7 e J

qui ne sont divisibles ni par ce ni par a" les termes qui sont divi-

sibles par l'un de ces nombres premiers, sans Fetre par l'autre:

3" les termes divisibles par x
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Les termes divisibles par <xsont au nombre de ou M 6; mais si
«

on en exclut !es termes divisibles par 6, leur nombre se réduira, sui-

vant ce qu'on a déjà trouver à M (~– i). De même les termes divi-
f

>

sibles par sans l'être par <x, sont au nombre de M (ce– i). Enfin

les termes divisibles par o~ sont au nombre de M. Donc on aura

Soit en troisième lieu N===6c6yM nous distinguerons semblable-

ment dans la suite i a, 3.N y quatre sortes de termes~ 1° les

termes qui ne sont divisibles par aucun des facteurs oc, y; 2° les ter-

mes qui sont divisibles par un de ces facteurs seulement; 3~ ceux qui

le sont par deux seulement 4~ enfin ceux qui le sont par trois.

Les termes divisibles par <xsont en généra! au nombre de ou
a

M ~y mais si parmi eux on ne considère que ceux qui sont premiers

à et y) leur nombre se réduit à M (~– i) (y– i) ainsi qu'on t'a

trouvé dans le second cas.

Les termes divisibles par ce sont en général au nombre de

ou My mais en ne considérant parmi ceux-ci que les termes pre-

miers à y, leur nombre se réduit à M (y– i).
TV

Enfin les termes divisibles par x ~y sont au nombre de ou
«'Or

M. Donc on aura N ou

I.
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Et le second membre ne diffère de cette quantité que par le. pre-

mier terme, qui est x au lieu de M a~ Donc on a = M x' 6' y~ ou

Le même~ raisonnement s'étend aisément à un plus grand nombre

de facteurs, et on voit que le résultat sera toujours de la même forme.

XV. Cela posé tout nombre N pouvant être mis sous la forme

cc"~Y~ etc., laquelle est comprise dans l'expression générale Mc~y,

etc., il est clair que par la formule

on connaîtra combien il y a de nombres premiers à N et plus

petits que N.

Par exemple on a 6o===2\3.5, et 60(1–~)(i–~) (i–~)= 16;

donc il y a 16 nombres plus petits que 60 et premiers à 60. Ces

nombres sont
1,7, 1 11, 13 i y y i g, 23, 20, 3i 3y, 41, 43,

~9,53, 5g.

XVI. Cherchons maintenant combien de fois un nombre premier

donné 0 est facteur dans la suite des nombres naturels depuis i jus-

qu'à N, ou, ce qui revient au même quelle est la plus grande puis-

sance de 0 qui divise le produit i .2.3.N.

Pour cela y désignons par Et~j
l'entier le plus grand contenu

dans la fraction et le nombre cherché ou l'exposant de e étant

nommé nous aurons

cette suite étant prolongée tant que le numérateur est plus grand

que le dénominateur.

Eu effet il est évident que E
(–~ représente le nombre des ter-
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t T~T T'l-

2.

mes de ta suite
i N, qui

sont divisibles
par 6 pareillement,

/~N\

E

( -~)

représente
le nombre des termes de Ja même suite

qui
sont

divisibles
par 62,

ainsi des autres. Or si dans le
produit

ï. 2.3.
N,

il
n'y

avait
point

de termes divisibles
par 6~,

!e nombre des fac-

/~N\

tours 6
qui

divisent ce
produit

serait
simplement

E

(

s'il
y

a en-

suite des termes divisibles
par 6'

chacun de ces termes
ajoute

un

/~N\

nouveau facteur 6 à celui
qui

était
déjà compris

dans E

( -g-)

de sorte

qu'à
raison des termes divisibles

par
et des termes divisibles

par

/~N\ /~N\

!e nombre des facteurs 0 devient

E(~J+E(~).
Pareillement

cha-

que
terme divisible

par (~ ajoute
un facteur 6 de

plus à
ceux

qui
étaient

déjà dénombrés
de sorte

que
le nombre total des facteurs 9 devient

(ïy
(~7 (~~

dejsuite jusqu'à ce qu'on parvienne
e

+

&~

+

F3

aInSI e .sm te
JUSqu

a ce
qu

on
parVIenne

N

à rme
puissance

6' ~N;
alors !a série des E est

terminée
puisque N

/~N\

étant
ptus petit que

l'uni: l'entier
compris

E

( )

===o.

XVII. Cherchons
par exemple, combien,

dans le
produit

des

nombres naturels de i à
10000 y i! y

a de fois le facteur Nous

ferons
l'opération suivante, qui

se termine
bientôt~

La somme de tous ces nombres == i665; donc le produit dont il

s'agit est divisible
par y'

Si le nombre proposé N eût été une puissance entière de y, on
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wr

aurait eu exactement ~==N
(- -t- etc.) =– En généra!,

si on a N===6~~ le nombre des facteurs 6 compris dans le produit

1.2.3.N sera

XVIII. Dans le cas particulier oùe===2~ siFon aN==~\ il en

résultera jp==N– i, et si l'on fait généralement

étant le nombre des termes a* a" 2~, etc. dont se compose la

valeur -de N.

Veut-on ) par exemple, savoir combien de fois a est acteur dans

la suite des nombres naturels de i à 1000? on décomposera 1000 en

puissances de 2~ savoir ~+~+~+2~+~+~; et comme le

nombre de ces termes est 6, ]e nombre cherché sera 1000–6

ou 994.

Le même résultat s'obtient non moins facilement par la formule

~too~\ ~5oo~\ ~25o\

génf:rale car on a E
(1000)

500 E
(50°) 5 E

5générale, car on a
E~J=ooo, E~ J===25o~ E~–j==ï~5,

E(~)==6.,E(~)=~E(~)=,5,E(~=7,E~)=3,E\
=62,E

2
=':>I,E

2)=
15.,

2
=7,E

2
=3,

E (-!==!,
et la somme de tous ces nombres -==

99~.

XIX. <cTout nombre premier, excepté 2 et 3, y est compris dans

cela formule 6.r =h i.
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En effet, si l'on divise un nombre impair par 6, le reste ne peut

être que l'un des nombres i, 3, 5. Donc tout nombre impair peut

être représenté par l'une des formules 6.r + i,6~-1-3~6~+5. La

seconde ne peut convenir aux nombres premiers, puisqu'eUe est di-

visible par 3, et que 3 est excepté; d~ailleurs la formule 6x + 5 con-

tient les mêmes nombres q~ie 6~– i donc tout nombre premier,

hors 2 et 3, est compris dans ]a formule 6 .r di i.

II ne s'ensuit pas réciproquement que tout nombre compris dans

la formule 6j?=h i soit un nombre premier; on trouverait que cela

n'a pas lieu lorsque <r==~ 6~ etc.

XX. En général il n'existe aucune formule aigébrique propre à

n'exprimer que des nombres premiers. Car soit, par exemple, la

formule P==o~+ ~t- c~-t- d, et supposons qu'en faisant ~==~

la valeur de P soit égale au nombre premier p si on fait ~=~ +/~

étant un entier quelconque, on aura

d'où l'on voit que P n'est pas un nombre premier, puisque! est

divisible par p et différent de~?.

H est néanmoins quelques formules remarquables par la multi-

tude des nombres premiers qu'elles contiennent telle est la ~brmul~

-t- + ~1 ? dont Euler fait mention dans les Mémoires de ~Jt~tM~

i~~a~ pag. 36, et dans laquelle, si l'on fait successivement .r==o,

1,3, etc., on a la suite ~r, /~3, ~7? 53, 61, ~i, etc., do~t~s

quarante premiers termes sont des nombres premiers.

On peut citer dans le même genre la formule x2 + x + i y dont

les dix-sept premiers termes sont des nombres p~miers la formule

2.r'+ 2gy dont les vingt-neuf premiers termes le sont, 1 et une

foule d'autres.

XXI. Si on ne peut pas trouver de formule algébrique qui ren-

ferme uniquement des nombres premiers, à plus forte raison n'en

peut-on pas trouver une qui renferme absolument tous ces nombres

et qui soit l'expression de leur loi générale. Cette loi paraît très-dif-
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ficile à trouver, et il n'y a guère d'espérance qu'on y parvienne jamais.

Cela n'empêche pas qu'on ne puisse découvrir et démontrer un

grand nombre de propriétés générales des nombres premiers, les-

quelles répandent un grand jour sur leur nature.

Et d'abord nous pouvons démontrer rigoureusement que la mul-

titude des nombres premiers est infinie.

Car si la suite des nombres premiers ï.2.3.5.y.ïi, etc. était

finie, et que p fût le dernier ou le plus grand de tous, il faudrait

qu'un nombre quelconque N fuc toujours divisible par quelqu'un

des nombres premiers ï. a. 3.5.?. Mais si on représente par P le

nroduit de tous ces nombres (i), il est clair qu'en divisant P + i par

l'un quelconque
des nombres premiers jusqu'à P le reste sera i.

Donc l'hypothèse quep est le plus grand des nombres premiers ne

saurait avoir lieu donc la multitude des nombres premiers est

infinie.

Cette proposition se prouve encore d'une manière directe et fort

élégante, en faisant voir que la suite réciproque des nombres pre-

miers + ~-t-~+T-h~ etc. a une somme infinie (Introd.

?/x/ pag. 2 35.)

XXII. Tous. les. nombres impairs se représentent par la formule

2 x + i, laquelle, selon que x est pair ou. impair contient les deux

'7
·

(i) Si l'on admet successivement 2,3, etc. facteurs dans. le produit P, on

trouvera que le nombre P +1 prend les valeurs 3 y, 31 211 a311 3oo31 etc.

Les cinq premiers termes de cette suite sont des nombres premiers ce qui pour-

rait faire présumer que les suivants le sont mais cette conjecture est bientôt

anéantie, en examinant le sixième terme 3oo3i, qu'on trouï~ être le
produit

de 5o par 5o~. En général, c'est un problème ditëcHe et non encore résolu, de

trouver un nombre premier plus grand qu'un nombre donné.. Fermât avait

annoncé (mais sans dire qu'il en eût la démonstration) que la formule ~*+ r

donnait toujours des nombres premiers, pourvu qu'on prît pour x un terme de

la progressibn double ï a, 4 ? ? 16, etc. Cette formule, qui aurait fourni une

solution
très-simple du problème mentionné, s'est trouvée en défaut; car sui-

vant la
remarque d'Euler, si Fon fait ~===3a, on a ~-t- i==64i.6yoo4i~
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formes 4 x + ï et 4 x i o u 4~+3. De là deux grandes divisions

des nombres premiers, l'une comprenant les nombres premiers

4~-t- i, > savoir, > i, 5, i3, iy, ag, 3y, 4i ? 53, 61, ~3, etc.; > Fautre

comprenant les nombres premiers i ou4<~+3, savoir~ 3,

ii, i~), 23,3i, 43,47? 59, etc.

La forme générale 4 x + 1 se subdivise en deux autres formes

8 x + i et 8.r–3 ou 8<r+ 5; de même la forme 4~+3 se sub-

divise en deux autres 8 x + 3 et 8 x + y ou 8.c– i de sorte que,

relativement aux multiples de 8, les nombres premiers se partagent

en ces quatre formes principales

lesquelles donnent lieu à différents théorèmes qui caractérisent ces

formes et que nous exposerons dans la suite.

XXIII. Nous avons déjà vu que les nombres premiers, conside

rés par rapport aux multiples de 6, sont de l'une des formes 6~ -t- ï

et 6.r–i ou 6.r+5; dans celles-ci x peut être pair ou impair <

~t de là résultent par rapport aux multiples de 12, les quatre for-

mes 12~-t- ï, ia.r+ 5, i2~+ y~ 12~ +ii ? chacunerenfermant

une innnité de nombres premiers.

En généra!) étant un nombre donné à volonté, tout nombre

impair peut être représenté par la formule 4<ï dr dans laque!~

b est impair et moindre que 2~ ou, ce qui revient au mémc~ par

la formule 4 ax + b, dans laquelle b est impair positif et moindre

que 4 a. Si, parmi toutes les valeurs possibles de on retranche

celles qui ont un diviseur commun avec a, les formes restantes

4~.r + b comprendront tous les nombres premiers (à l'exception

de ceux qui divisent 4~) partagés, relativement aux multiples de

4~, en autant d'espèces ou formes que b aura de valeurs difïé-

rentes. Le nombre de ces formes est évidemment le même que celui
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des nombres plus petits que 4~ et premiers
à 4~/ donc si on a

== a" <x" etc., <~ 6, etc. étant des nombres premiers, le nombre

de ces formes sera donné par la formule

on prouvera,
de plus, par la suite, que la distribution des nombres

premiers entre ces seize formes se fait également, ou suivant des

rapports qui tendent de plus en plus vers rëgaHté.



r 3

PREMIÈRE PARTIE.

EXPOSITION DE DIVERSES METHODES ET PROPOSITIONS

RELATIVES A L'ANALYSE INDÉTERMINÉE.

§ I. Des 7~c~o/~ co/M~.

(i) JTouR changer nne quantité quelconque .r rationnelle ou irra-

tionnelle en fraction continue le principe est de faire successi ve-

ment

<xétant le plus grand entier contenu dans x, x' le plus grand entier

contenu dans x', et ainsi de suite. De cette manière, il est visible

que la quantité x sera transformée en cette fraction continue

laquelle aura un nombre fini ou infini de termes selon que la quan-

tité x est rationnelle ou irrationnelle.

Ces termes ou quotients <x.o/, cc~, etc. sont supposés, ainsi que la

quantité toujours positifs (le premier <xserait zéro, si .r était

au-dessous de l'unité). Quelquefois cependant il convient, pour

rendre la suite plus convergente, d'admettre des quotients négatifs;

mais c'est une exception dont il faut avertir expressément, et qui

n'aura pas lieu dans ce qui suit.

(2) Lorsque la quantité x est une fraction rationnelle pour
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transformer cette quantité en fraction continue, il ne s'agit que de

faire, sur les deux nombres M et Ny la même opération que si

on en cherchait le plus grand commun diviseur. Voici le type de

cette opération~ en supposant M ;> N.

Par ce moyen, on a successivement

Donc

Dans ce cas les termes de la fraction continue ne sont autre

chose que les quotients successivement trouvés par l'opération du

commun diviseur et il clair que la fraction continue sera toujours

bornée a un certain nombre de termes qui pourra être plus ou moins

M
grande

selon que la fraction sera plus ou moins composée.

(3) Nous avons appelé ~<~?/~ les termes successifs <xye~ o~ etc<

de la fraction continue nous appellerons semblablement ~M<

c<w~ les quantités etc. résultantes de l'opération du

développement, et dont les entiers ce, <x\ etc. font la plus grande

partie. Chaque quotient-complet renferme implicitement, y outre

l'entier qui y est contenu, tous les quotients suivans de la fraction

continue~ puisque c'est par le développement de ce quotient-com-

plet qu'on trouve successivement tous les quotients suivans.

Si on a une expression algébrique qui représente la valeur de hj<

fraction continue prolongée jusqu'au terme <x~ inclusivement y et

que dans cette expression on substitua au lieu de x~ le quotient-

complet il est clair que le résultat sera la valeur exacte de

car, quand même la fraction continue s'étendrait à rinnni on aurait
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3.

rigoureusement~7

De là il suit qu'au moyen de chaque quotient- complet, on peut

toujours reproduire la valeur entière et exacte de la quantité déve-

loppée, quelque loin qu'on ait poussé le développement. Cette pro-

priété recevra par la suite un grand nombre d'applications uti!es.

(~) Etant proposée une fraction continue

pour la réduire en fraction ordinaire, ou pour en trouver la valeur,

quel que soit le nombre de ses termes, il faut observer ia loi que

suivent les résu~ats obtenus, en prenant successivement le premier

terme, les deux premiers, les trois premiers etc. de cette quantité;

or on a par les réductions ordinaires

De ta il suit que étant deux résultats consécutifs, et un
n. q

nouveau quotient, !e résultat suivant sera c'est la loi géné-
q~+

rale suivant laquelle on peut calculer facilement la valeur, de la

fraction continue proposée, que! que soit le nombre de ses termes.Il
i

Voici le type de l'opération 10
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Sur une ligne on écrit les quotients successifs <x, y, &, etc. au-

dessous des deux premiers on met les deux
fractions (la pre-

mière étant mise seulement pour mieux faire sentir la loi), ensuite,

on multiplie chaque numérateur par le quotient écrit au-dessus,

on ajoute le numérateur précédent, et la somme est le numérateur

suivant on fait de même à l'égard des dénominateurs, et la suite

des fractions qui résultent de ce calcul représente les diverses valeurs

de la fraction continue proposée, selon qu'on en prend plus ou

moins de termes. Ces valeurs doivent approcher de plus en plus

de la valeur totale de la fraction continue, c'est pourquoi nous les

appelons yr~c~co/g'c/~c~/ si la fraction continue ne s étend

pas à Finnni, la dernière des fractions convergentes sera la valeur

exacte de la fraction continue proposée.

(5) Pour rendre raison de la loi que nous venons d'indiquer, sup-

posons qu'elle ait été vérifiée au moins jusqu'à un certain quotient~

soit la fraction convergente qui répond au quotient pL, ou qui est
q

placéeimmédiatement au-dessous; soient en même temps la frac-
l'

tion convergente qui précède et celle qui !a suit en cette
q q

7~ 7~
sorte

on aura, suivant la loi dont il s'agit

/~=~+~

~==~+~,

et la fraction~

i

sera celle qui résulte de tous les quotients de la
q

fraction continue jusqu'à inclusivement. Ajoutons maintenant un
r.

nouveau quotient à la suite de et soit la valeur de !a frac-

tion continue calculée jusqu'au quotient inclusivement, il est

z~
clair que !a valeur analytique de ne sera autre chose que celle

q
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de dans laquelle, au lieu de on mettrait pL+ donc on aura
q
if

(l.

«//

Donc la fraction convergente se déduira de deux précédentes',
q q

et du quotient répondant à la dernière, suivant la loi

Ainsi cette loi de continuation aura lieu généralement dans toute

l'étendue de la fraction continue.

(6) H est à remarquer que les fractions convergentes successives

°L––fL-J–ï–~ etc. sont alternativement plus grandescc 6 b
etc. sont alternativement plus grandeso~ i 6

by+i
i" &

et plus petites que la valeur totale x de la fraction continue; c'est

une suite de ce que les quotients o:~y~ etc. sont supposés tous

positifs. En effet si on prend un seul terme oc on a évidemment

x <; x si on en prend deux, on aura <x
+ > x; car pour avoir la

vraie valeur de il faudrait augmenter le dénominateur d'une

certaine quantité. On verra de même qu'en prenant trois termes

x
-t- jf

le résultat est plus petit que x, et ainsi alternativement.

Y

Donc « la valeur de x est toujours comprise entre deux fractions

« convergentes consécutives.
o

Cela posé, je dis que si sont deux fractions convergentes
q q

consécutives, on aura/jp°~==~ ï y savoir + ï si la fraction L9
q

est du nombre des fractions plus grandes que x, ou si elle est de

rang impair (- étant
censée la

première ),
et i si elle est de

rang pair.

En effet si Fon considère trois fractions convergentes consécu-
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tives~ ? ~7? et que soit le quotient qui repond on aura,
q q q 1

suivant la loi démontrée,/?~=== ~/? +~% 7~===~? + q"; d'ou résulte

~j~?'==–0~°?)'
Mais par la même raison, si la fraction

est précédée de~, on aura /?~==–(/). Re-
q q

montant ainsi jusqu'aux deux premières fractions y où la dif-

férence analogue i x ï –KXO=i,onen conclura que la différence

y~o– est toujours égale à l'unité avec le signe +, si est de
£ n

q

rang impair, et avec le signe dans le cas contraire.

(~) Cherchons présentement quelle est la différence entre une

fraction convergente et la valeur entière .c de la fraction continue.
q 0

Pour cela< soit toujours la fraction convergente qui précède
q q

et y le quotient-complet qui répond à celle-ci; on aura, suivant ce

qui a été démontré, .r===~ J'ou l'on tirea ete enl0ntre,
~+y

0' ou on tIre

De !à on voit 1° que .r–~ et
.r–

sont toujours de signes con-
q 9

traires, et qu'ainsi la valeur exacte de x est toujours comprise entre

deux fractions convergentes consécutives, comme on l'a déjà dé-

montré.

a~ Que la différence est en général moindre que-~ et par
g

-+-~
conséquent peut être représentée par étant plus petit que

l'unité.

3° Que la quantité/?–y.r est plus petite (abstraction faite de

son signe) que/r. Car on a ==~ or par la nature des

fractions continues, ~est toujours plus grand que l'unité.

Donc à plus forte raison~y est plus petit que "r; donc
q q
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c chaque fraction convergente p est plus approchée de x que toutes
q

K celles qui la précèdent. 3) Propriété qui justifie la dénomination

de ces fractions.

(8) Soit maintenant une fraction quelconque dont le dénomi-

nateur <p soit moindre que q je dis que la quantité 77 <p abstrac-

tion faite de son signe, sera plus grande que p <y~' et même que

~–<y~.

Car si l'on prend M ==/?<?–~??, N ==/?"<?–< on aura réci-

proquement

Or on suppose <p< <y et on a p y" === =b i donc les nombres

et N seront nécessairement de même signe. Cela posé, on aura

(~?~) (~–<?.c)==M(~–<~)–N(/?–<y.c). Mais M et N

sont de même signe, les quantités~–y~ et/?–y x sont de signes

contraires et on a d'aii!eurs/?~<y== 1 donc ??– est non-

seulement plus grande que chacune des quantités ~°– /?–<

Inais elle est au moins égale à leur somme.

Puisque <p étant supposé <( on a généralement 77 <p.r;>/?

il s'ensult, à plus forte raison, qu'on a ~>r/donc la ~rac~
<? q

tion convergente~ est toujours plus approchée de x que toute autre
q

fraction dont le dénominateur est moindre que <y.

Cette propriété des factions continues s'applique avec avantage,

toutes les fois qu'il est question d'exprimer par des rapports les plus

simples et les plus approchés qu'il est possible, des rapports entre

de très-grands nombres, ou des nombres irrationnels.

(~) Etant donnée une fraction dont la différence avec une quan-
1

·

tité quelconque x est ±-a, étant plus petit que l'unité, on de-
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mande quelle est la condition pour que la fraction p soit l'une des
q

fractions convergentes données par le développement de x en frac-

tion continue.

Pour cela, supposons que le développement de la fraction p pro-
q

duise les quotients successifs Ky y. au moyen desquels on

calculera les fractions convergentes vers~, comme il suit
q

Si la fraction p est une fraction convergente vers =r il faudra que
q

les quotients <x~ y. ~naissent également du développement de

et que le quotient u. soit suivi de plusieurs autres etc. Appe-

lons ~!e quotient-complet qui dans le développement de .r~ répond

à Ïa fraction convergente on aura .r==~ d'où résulte

Cette quantité doit être égaiée à i=y ainsi il faut d'abord que le
q

signe de –~?~ soit le même que celui de Or c'est ce qu'il est

toujours possible d'obtenir.

En effet, la suite des quotients ce y 6. étant tirée de la fraction

donnée par la même opération qui servirait à trouver le commun
q

diviseur de p et <y~ le dernier de ces quotients est toujours plus

grand que l'unité. Car s'il était égal à l'unité, la fraction continue

x
-t-~ + etc. au lieu d'être terminée par les deux

termes~,
le

serait par le seul ternie Réciproquement donc on pourra, si

on le juge à propos, étendre le dernier quotient en deux autres
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~-T-~t~
DL

4

u.– i, i de sorte que le calcul des fractions convergentes vers

pourra être terminé à volonté, de l'une ou de l'autre de ces deux

manières

Soit":
ta fraction convergente qui, dans l'une ou l'autre hypo-

thèse, précède~, on pourra donc prendre ou~"=/??~ ~"==~~ on
9

/~==/? /y? ==~ mais le signe de /? ~°<y est le contraire

dans un cas de ce qui! est dans l'autre; donc en effet on peut tou-

jours faire en sorte que la quantité ~<y°–</ ait le signe quon

voudra.

On aura donc sans
ambiante –=–

ou ~===– Or
~+~) ? ~+~

il faut que~' soit positif et plus grand que Punité, pour que y soit

le quotient-complet qui répond à la fraction convergente donc

on aura et réciproquement si on a <j–.3 valeur
~-t-~ Y''y

de sera positive et plus grande que l'unité, donc~ sera Fune des

fractions convergentes vers .r. C'est la condition qu'il s'agissait de

trouver.

Cette condition serait remplie entre autres cas, si on avait <

parce que est toujours <; q.

(10) Nous placerons ici une application de la propriété précé-

dente, laquelle sera utile dans la résolution des équations indéter-

minées du second degré.

Soit~ A == di D une équation indéterminée dans iaqueHe D

est <;t~A, je dis que si cette équation est réso!ub!e, la fraction

sera corfïprise parmi les fractions convergentes vers t~A.

En effet, de cette équation on tireD–yt~'A==–Y, et ainsi
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A =~~ ~=D D~
A que je représente par

=~+~A)~ =~T~A-

Soit la fraction conTcrgente qui précède~ et qui est déteimmëe
q q

de manière que le signe de soit le même que celui de D~ il restera

a prouver
quona~ "I~

~)<7' +<?~A'

Dans le second membre je mets, au lieu de p, sa vaJeur~t~A ±:

et l'inégalité à prouver pourra s'écrire amsi

Or cette inégalité est manifeste, 3 puisqu'on a~A~>D~~><y% et

que la partie seule (y ~") V A, qui est au moins égale à A, sur-

passe-quiest plus petit que l'unité. Donc'sera toujours comprise
q q

parmi les fractions convergentes vers VA, de sorte qu'il ne s'agit

que de développera A en fraction continue, et de calculer les frac-

tions convergentes qui en résultent, pour avoir toutes les solutions

en nombres entiers de l'équation –Aj~====h D, D étant <~ t~A.

(11)
Considérons une fraction continue plus petite que l'unité y

et d'un nombre fini de termes i

e

===~ le calcul des frac-
O~-t-~ <7

~-t-etc.

fions convergentes étant fait à l'ordinaire~ comme il suit
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Donc en général

/7°
c'est-à-dire que le développement de q

0

donne les quotients ).,
q

x, 6,ac, qui ne sont autre chose que les termes de la fraction

continue proposée, pris dans l'ordre inverse.

Donc s'i! arrive que ces quotients forment une suite ~7/

c'est-à-dire une suite telle que <x, y y, €, <x, dont les extrêmes

soient égaux, ainsi que deux termes quelconques également éloignés

des extrêmes, il est clair qu'on aura ~-===~, ou~=~. Réciproquement
q q

si on a ~===~ on peut en conclure que la suite des quotients est

symétrique.

On verra des exemples de ces suites dans le développement des

racines carrées des nombres ~n fraction continue.

4.
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§ M. /?~ < ~<y~<7~
~~cr/6~<y <7// ~~r~.

t~
t~ i~TA~T donnés deu\ nombres et prcnuers entre eux on

pourra toujours résoudre cp nombres entiers l'équation

Pour cela, il faut
réduire

en fraction continue, et calcnler la suite

des fractions convergentes vers Soit celle- qui précède on

aura Féquation ~===b i. Si le signe + a lieu on aura im-

médiatement j;==~, ~=<~ on plus généralement, en prenant

une indéterminée z~

Si rona<? ~=

ou plus gëncra!enient

i, alors on peut faire .r = ~'== –< 1

étant une indéterminée qu~on peut prendre à vo!onté, positive ou

négative.

En général, si on a à résoudre i équation ~j.–&~ ==r~ et

étant toujours premiers entre eux, on cherchera de même par !es

fractions continues, les nombres et&~qui donnent <2~– <?~= dr

et de !à on conclura

Au moyen de l'indétermi née il est facile de trouver une solution
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tci)e que .r ne sur})asse pas d= et une autre teïïe que j ne sur-

passe pas < En effet si &" c surpasse on peut prendre pour

~'c
rentier le })Ius proche de

-eta)ors~c–~serapiuspetitque-

On
suppose que « et n'ont point de commun diviseur car s'ils

en avaient an, Féquation ~.r–~==c ne pourrait avoir Heu, a

:noin~ que c lui-même ne fût divisible par ce commun diviseur, et

dans ce cas, i! faudrait le faire disparaître par la division.

7~/7/~r~c. Sans connaître les nombres et u qui peuvent être

mdcterminés, il suffit de savoir que l'un de ces nombres est pre-

mier a un nombre donné A et on pourra toujours supposer qu i!

existe deux nombres /< et tels que ~===/A on pourra sup-

poser en même temps que n'excède .pas J A. Cette propriété

recevra par la suite un grand nombre d'applications.

( 13) ï/équation ~'=== c que nous venons de résoudre. donne

le moyen de trouver une valeur de .r teHc (pie soit un en-

tier, condition que nous exprimerons ainsi
–=<?.0ronpeut

avoir simultanément plusieurs conditions de cette sorte à remplir;

supposons qu'on demanda une valeur de .c telle que les trois quantités

soient des entiers. ï~a première condition donnera une valeur de .r de

la forme <r===~ -t- cette valeur étant substituée dans la seconde

*i t t~. <S <!?~<2~*?–C

quantité, il faudra déterminer de mamere que ==c.quantIte, 1 au ra etermlner:; e manlere que b,
= c.

tci peut se manifester un signe d'impossibilité: car si et b' ont

un commun div~ur 0, il est clair que t équation précédente ne

peut avoir lien, à moins que !e nombre déterminé –r' ne soit

divisible aussi ))ar 0.

En général, la valeur de qui satisfait à la condition précédente

(si elle n'est pas impossible) sera de la forme ~==/n- ou
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n
b I

si
b'

et b ont un commnn divisPUr 8. nn aara ..J:==/<-<- n si &' et & ont un commun diviseur On aura donc

en générât .r=/y~+B~~ B' étant on &&' ou !e moindre nom))r<

divisible à-la-fois par b et b'. Cette valeur étant substituée dans !a

troisième quantité qui doit être un entier, on en déduira la valeur

finale de x, qui sera de la forme .r=M + B~ B étant le moindre

nombre divisible à-ta-fbis par b, b", et étant une indéter-

minée. Ainsi on pourra toujours trouver une valeur de x moindre

ou non plus grande que B et de cette première valeur on déduira

toutes les autres, en lui ajoutant ou en en retranchant un multipie

quelconque de B.

Lorsque les nombres sur lesquels on opère ne sont pas bien

grands, il est aisé de satisfaire aux diverses conditions, sans avoir

recours aux fractions continues. Cherchons, par exemple, un nom-

bre .r tel que les trois quantités.

soient des entiers. La dernière quantité contient une partie entière

w

3~~ et un
reste x5

soit ce reste =js on aura .r=5s + i. Cette

valeur, qui satisfait à la troisième condition, étant substituée dans

la première, on aura 7 e, oit en supprimant l'entier, ===~/a premlere, on aura
7'

= e, on en supprImant
entier, 7

=«,.

donc ~===7M~ et .r=35M+ i. Il reste à substituer cette valeur

dans la seconde quantité, et on aura –=~. Supprimant

l'entier contenu dans le premier membre, cette condition devient

IIK+2 ––6M+a ~n~ 1.' t t
`' + 2 Multipliant le premier membre par 3–=~ ou –===~. Multipliant le premier membre par 3,

et supprimant l'entier, on aura ~==~/ donc M==6+ iy~~

et .r== ~ï i 5. i~ t; d'où l'on voit que !e moindre nonthre qui

satisfait à la question est 2:1.

C
(~) Toute fraction dont dénominateur est le produit de

et supp
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deux nombres w et n premiers entre eux, peut se décomposer en

(!rn\ mitres fractions qui auront //z et /< pour dénominateurs.

rjt efïet w et étant premiers entre eux, on pourra toujours

C C .r

a:~t isfairc~ '1' nc w + m v (:, d'où résnlte +'r~ttsfaire a réouation + ) ==C, dou résutte–===–== +~'
D na

Chacune de ces fractions pourra se décomposer ultérieurement

eu deux autres, si son dénominateur est le produit de deux nom-
r*

bres premiers entre eux. En généra! donc, toute fraction dont

!e dénominateur est Je produit de plusieurs nombres premiers

~ntre eux 77~ etc., pourra toujours se décomposer en p!u-

sieurs autres dont les dénominateurs seront les iacteurs isolés

etc. et le problème deviendra de plus en plus indéter-

miné, a mesure que le nombre des facteurs augmentera.
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§ ÏIL Af~o~c/r
résoudre en nombres r~x/?~ les

jE~y~o/?y

//x<r~?c~ du ~~co/?v/ ~~y~.

(1 i S OIT proposée l' uatio~i énéra Ie(i')) ~oiT proposée Fequation gênera te

dans laquelle .r et sont des indéterminées~ et <?~ c~ <7, des

nonthres entiers donnés positifs ou négatifs; on tire d abord de

cette équation

Ensuite si l'on fait, pour abréger, !e radical ==~ &<7c===A.

~c~–2<7~===y~ c~<2/"==A~ on aura les deux équations

Mu!tip!ions la dernière par A, et faisons de nouveau A) +~==~,

A ~= B nous aurons la transformée

Réciproquement si on peut trouver des valeurs de M et qui satis-

fassent à Féquation M'–A~=B, on en tirera les vaieurs des in-

déterminées x et de 1 équation proposée, savoir

où l'on doit observer que a et peuvent être pris un <3tautre :ne<

le signe qu'on voudra.

S< on cherche la solution de FequatioH proposée en nombres a-
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I.

tiounets, it suffira de résoudre par de tels nombres la transformée

/A~'==B; mais si on veut résoudre la proposée en nombres

entiers, il faudra non-seulement que t et u soient des entiers, mais

<{ue les valeurs de t et M substituées dans celles de .c et donnent

pour celles-ci des nombres entiers. Dans ce moment nous ne nous

occuperons que de la résolution en nombres rationnels.

(16) Toute équation Indéterminée du second degré peut se ré-

duire, comme nous venons de le voir, à la forme –A ~==~ B; O!

quels que soient les nombres rationueis et on peut suj)poser

qul!s
so!it réduits à un même dénominateur. Ainsi, en faisan'

x y-
1 l'//==~ ~==='?

o~ aura a résoudre ~équationz

dans laquelle maintenant r~ sont des nombres entiers.

On peut supposer que ces trois nombres n'ont pas entre eux una

même commun diviseur; car s'ils en avaient un, on le ferait dispa-

raître par la division. De même on peut supposer que les nombres

A et B n'ont aucun diviseur carre; car si on avait, par exemple.

A=A' B==B' on ferait ==)', /~===~ e~ Fequation à ré-

soudre deviendrait

dans laquelle A et B n'ont ptus de facteur carre.

1/ëquatlon .r'–Ay'==B~' étant ainsi préparée~ on observera

que deux quelconques des indéterminées .r~~ ne peuvent avoir

de commun diviseur; car si 6' divisait .r' et~, par exemple, il fau-

drait qn~H divisât B~ or il ne peut diviser puisque les trois

nombres .r n'ont point de commun diviseur; il ne peut diviser

non plus B, puisque B n'a aucun facteur carré. Donc .r et sont

premiers entre eux; par la même raison .r et le sont, ainsi que

et

Je dis de pins que A et B peuvent être supposés positifs; car on

ne peut faire a régard des signes des termes de notre équation,
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que
les trois suppositions

suivantes

~mn~s !al combinaison .~+~===–B~\ parce quon ~oit <{nc~~

cs< !osstNe).

Dr ces trois combinaisons
ia seconde coïncide avec la troisième

par
nno

simple transposition;
or si on

nu~tipne
celle-ci parB~ et

<)n ~asseB~==~~ \B==A~onaura

dans h~uene A et H sont des nombres positifs et dégages de tout

facteur carré.

(i~) La méthode que nous a!!ons suivre
pour

ïa résolution de

cette équation, est ceiïe
(H! a donnée Lagrange dans les Mémoires

de Berlin, année 1~0~
i eiïe consiste a opérer par des transibrma-

dons la diminution successive des coefneients A et B, j~squa ce

(nie Fun de ces coefficients soit égal a unité, anque! cas la solution

se déduit immédiatement des formules connues.

En effet, léquation
ainsi réduite est de !a forme .r'==A~

ou .r' B)~===~' mais ces den\ fbrmu!es n en ibnt qn une, et ainsi

il sufîha
d'indiquer

la solution de ia
première .)-'==Ac\ Pour

ce~a < décomposons A en deux facteurs x~ (lesquels seront
toujours

premiers entre eux puisque A na pas de diviseur carré), et ima-

ginons que soit décomposé aussi en deux facteurs~, de sorteque

l'on ait A
===~6, ~==~?~. on aura réquation(~+~) (.r–~)==&6z?~%

à laquelle on satisfera généralement~ en
prenant r+ ~=o~,

==~ ce qui donnera
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de sorte que les trois Indéterminées j seront exprimées an

mo~ en de deux antres arbitraires~ et <y/ et s'il armait <u!e les va-

leurs de .r et
de ~continssent

le fraction on mn)hj)lieralt a-Ia-fois

~J~ par

Telle est la solution génei~ah'de Fct [nation .r'–j
== A !a(jue!ie

comprendra autant de furmu!es particulières qn'I! y a de mamères

de
décomposer

A en deux facteurs.

Par exemple si A~=:3o, il y a quatre manières de décomposer

3o en deux iactenrs savoir f.
~o, i 5, 3. i o, 5 J), et de ia resn!

teront ces
quatre

solutions de
équation ~=

3o~\

fi8) Venons a Féquation généraïc ~–B/'==A~ etoi)sei\on~

d abord que cette équation étant la même que .A~' = B on

peut,
sans diminuer la généralité, supposer que le coefïjctent du

second membre est le plus grand des deux. En cas d égalité, ia ré-

duction que nous allons indiquer aurait toujours son eiïét.

Soit donc proposée l'équation –Bf
== A dans laqucHe on

suppose a-la-fois A ~> B A et B positiis et dégagés de tout iaeteur

carré.

Nous avons déjà prouvé que .7 et sont premiers entre eux; de

ià il suit que et A sont
également premiers

entre eux. car si

et A avaient un commun diviseur 6 il faudrait Que fut aussi di-

visible par 0; ainsi et ne seraient pas premiers entre eux.

Mais puisque et A sont premiers entre eux, si on suppose que

1 équation proposée soit résoluble, et qu'ainsi on puisse trouver

des valeurs déterminées de .r et de ) teues que jp==.M, ==N,

on
pourra aussi (n~ m) satisfaire à Féquation du premier degré
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dans laquelle M, N, A seraient des nombres donnés premiers entre

eux et r deux indéterminées.

Doncen généra!, sans connaître ces solutions particulières .r==M~

~==X, on peut supposer .r==/A~ étant deux indé-

terMiinées, et en substituant cette valeur dans l'équation proposée~

on aura, après avoir divisé par A,

Mais puisque y et A sont premiers entre eux, cette équation ne

~v~

peut subsister, à moins que ne soit égal à un entier. Soit cet

entier ===A' étant le plus grand carré qui peut en être diviseur,

on aura /B=AA' et l'équation à résoudre deviendra

Nous donnerons ci-après les moyens les plus simples pour dé-

~D.
terminer un nombre n de manière que soit un entier. Il

suffit pour le présent, d'observer que s'il y a une valeur quelconque

de n qui rende B divisible par A cette valeur peut être aug-

mentée ou diminuée d~un multiple quelconque de A, sans que /?'–B

cesse d'être divisible par A ainsi on peut supposer que la valeur

dont il s'agit est comprise entre les limites o et A ou même entre

les limites plus étroites A et + ~A.

De là il suit~ qu'en essayant successivement pour n tous les nom-

bres entiers depuis –~A jusqu'à + ~A on en rencontrera néces-

sairement un ou plusieurs qui rendront ~–B divisible par A, si

toutefois l'équation est résoluble; et dans le cas où aucun de ces

nombres ne rendrait /B divisible par A on en conclura avec

certitude que l'équation proposée n'est pas résoluble.

(10) Supposons donc qu'on a trouvé une ou plusieurs valeurs

de qui aient la condition requise, il faudra y d'après chacune de

ces valeurs, continuer le calcul de la manière suivante.
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Reprenons l'équation A~ n~y'-t-A~==z~ si on la mni-

tiplie par A~ et qu'on fasse pour aijreger,

!a transformée sera

Cette transformée serait résolue, si on connaissait la solution de

l'équation proposée, puisque les valeurs de ~j-\z' se concluent

facilement de celles de .r~ z/ réciproquement la proposée sera

résolue, si on trouve la solution de sa transformée. Car des valeurs

connues de ~,y', on peut également conclure celles de ~jr~ z

et il importe peu que celles-ci soient sous une forme entière ou

fractionnaire, puisqu'il ne s'agit que de la résolution en nombres

rationnels, et qu'après avoir trouvé des valeurs quelconques frac-

tionnaires de .y~~ on peut les réduire au même dénominateur.

et supprimer le dénominateur commun.

Puisqu'on peut supposer le nombre <( A il est clair que
2 T)

ou A' sera <~A et en même temps positif; car n ne peut

être <( ~B, puisque autrement /B serait <( B, et ne pourrait

être divisible par A. Donc l'équation proposée sera ramenée à une

équation toute semblable, dans laquelle le coefficient A' qui tient

lieu de A est moindre que A.

(ao) Si on a encore A ~> B, on pourra semblablement, de léqua-

tion .y'– B~'=A'z~, déduire une seconde transformée

dans laquelle A" sera < ~A et toujours positif Il n'y aura point de

nouvelle condition à remplir pour obtenir cette seconde trans-

formée, car ayant déjà trouve

si ou fait ~==~.A'+/~ et qu'on prenne rindëtermmee de manière
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/x_ It

qi.ie
ii' soit <

J A, il est e.
de voir (iiie nf2

B

sera iiii 0
i)(e-que soit < A\ i! est tacite de voir que sera un entier po-

sitif moindre que A'; on fera en conséquence

A étant plus petit que A' et ne renfermant aucun acteur carre

Si! arrive que A soit encore p!ns ~rand que B, on continuera

ce système de transformées, ou B est constant, jusqu'à ce qu'on

en trouve une

dans laquelle C sera positif et <; B.

(m) Mais après avoir fait passer dans le second membre le terme

qui a Je plus grand coefficient, ce qui donne

on peut procéder semblablement à la réduction du coefncient B

par un second système de transformées
t

etc. 1

dans lesquelles les coefficients B B etc. seront positif et dimi-

nueront suivant une raison au moins quadruple~ et ainsi on par-

viendra bientôt a une transformée

dans laquelle le coefficient D sera moindre que C.

Or la suite des nombres positifs et décroissants A, B, C, D, etc.

ne saurait aller à l'infini elle se terminera nécessairement par

l'unité, et lorsqu'on sera arrivé à ce terme, la résolution de la der-

nière transformée, qui est donnée immédiatement, fera connaître

celle de toutes les précédentes, et par conséquent cène de Féquation

proposée.
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Cette méthode n'est pas donnée ici comme la plus simple ni la

plus courte pour arriver à la résolution effective de Féquation pro-

posée mais la marche qu'eue prescrit pour opérer la diminution

successive des coefficients est très-lumineuse, et nous en déduirons

bientôt un théorème généra! sur la possibilité dés équations indé-

terminées du second degré.

('~) T! est bon de prévenir une difficulté qui aurait lieu, si deux

coefficients étaient égaux.

Soit donc A==B; dans ce cas, pour faire en sorte que soit

un entier, 1 il semble quon doit faire /x==o, et alors on aurait

A'~=– i, on A'~=– 1 ce qui ne s'accorde pas avec la supposi-

tion qu'on fait toujours que A' est positif. Mais cette difficulté est

facile à résoudre, car si au lieu de prendre /~== o, on prend /~=A,

~a A
1 1 AI

7.
0on aura

–==A–
i, ce qui serait la valeur de A On voit

donc que l'équation ~–A~'==A~ aura pour transformée

r'A~=A'
dans laqueHe

A ser~ <; A et
positif.

On ferait

de même, si dans te cours de Fopérahon on trouvait C==B, ou

D==C, etc.

Cette remarque fait voir, que dans le cas de A==B et autres

semblables, ia méthode n'en est pas moins applicable, et qu'ainsi

elle a toute la
générante

nécessaire. Au reste, le cas dont ii
s'agit

est

susceptible d'être traité d'une manière plus simple et plus directe;

car si on a l'équation .A~'==A~, on voit d'abord que .y doit

être divisible par A, ainsi on peut faire .r==A~ ce qui donnera

Dans cette équation z et A sont premiers entre eux (sans quoi

jretz ne le seraient pas); ainsi on peut supposer ~=/?~+A~\

ce qui donnera

CeHe-ci ne peut subsister, à moins
que

ne soit un entier~ j'ap-
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pelle cet entier A~, étant le plus grand carre qui en est divi-

seur, et j'aurai

de sorte que l'équation proposée z~ -t-j~
= A sera ramenée à une

équation de même forme, dans laquelle A' est positif et <~ A
+

Continuant ainsi de transformée en transformée les nombres po-

sitifs et décroissants A.A'.A~, etc. auront nécessairement pour

terme l'unité, et alors la dernière équation étant résoluble immé-

diatement, on en déduira la solution de toutes les précédentes. Il

n'y aura dans ce cas d'autre condition pour la possibilité de l'équa-

tion, que la première–===~ car les autres sont une suite de

celle-là.

Dans la solution générale, au contraire, outre la première con-
Tt

dition–===~H faut qu'à mesure qu'on passe d'un système de

transformées à un autre système, on puisse satisfaire aux diverses

d..
~_(~ ~f)

d C'conditions
–===~ –=<~etamsidesautres.Cestcequ'on

examinera plus particulièrement dans le S suivant.

Multipliant de part et d'autre par A' et faisant A' z + ==z\

~M==M~, on aura
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§ IV. 7%cor<?oMry~g'~ ~/?o~M~c o~ /7/72/?o~7/~

~c c~~r~ ~~c~r/?z~~ ~cco/~ r/

(~3) N a fait voir dans le paragraphe précédent, que toute équa-

tion indéterminée du second degré peut se réduire la forme

dans laquelle A et B sont des nombres entiers positifs, dégagés de

tout facteur carré, où l'on suppose A ~> B.

Cela posé, pour procéder a la résolution il faut d'abord déter-

miner un nombre <xplus petit que 2 A, tel que -soit un entier.

Ce nombre étant trouvé, on forme la suite d'équations

Dans la première~ A' est le quotient de x*– B divisé par A. est

le plus grand carré qui divise A' en sorte que A' ne renferme plus

que des facteurs simples, ainsi
que A et B, et c'est ce qu'on obser-

vera dans les autres valeurs semblables. A' étant déterminé. on a x'
f

par Féquation a'=,u. A' =h
;x, ayant soin de prendre Findéterminée~,

de manière que </ soit <~A', (le signe <~ n'excluant pas l'égalité).

étant connu, o~–B est nécessairement divisible par A on dé-

signe le quotient par A* et on continue de même à former les

autres équations.

Au
moyen de ces opérations, la suite A, A~ A~ etc. dont chaque

terme est positif et moindre que le quart du précédent, décroîtra

I. 6
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d une manière rapide, jusqu'à ce qu'on parvienne à un terme A~

ou C moindre que B et Féquation proposée aura pour transformées

successives les équations suivantes (où pour plus de simplicité je
laisse les indéterminées sans accents)

équations tellement liées entre elles, que si on connaît ta solution

d'une seule, on aura immédiatement celle de toutes les autres, et

par conséquent celle de l'équation proposée.

Dans ce premier système de transformées, il n'y a aucune condi-

a
tion à remplir, si ce n'est la première == e.

Mais puisque C est <~ B, la dernière transformée étant mise sous

la forme

~–C~=B~,

il faudra pour qu'elle soit résoluble, qu'on puisse trouver un nom-

bre 6 tel que 6'–C soit divisible par B; cette condition étant rem-

plie, on procédera à la diminution de B par un second système de

transformées,

dans lequel la suite B, B~ B\ sera. prolongée jusqua ce quon

parvienne à un te~me D <; C.

On continuera ainsi la suite des nombres entiers dëcroist~ant~

A, B, C, D, etc. jusqu'à ce qu'on parvienne à un terme cgalA l'uBite.

et alors la question sera réso!ue~
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(a~) Il est aisé de voir qu'on ne sera arrêté nulle part dans le

cours de cette opération, lorsqu'à l'égard d'une transformée que!-

Or si ces deux conditions sont remplies dans l'équation proposée

.r'–B~==Az', et dans sa première transformée~–B~'==A~,

je dis qu'elles le seront dans toutes les autres; de sorte qu'alors

l'équation proposée sera nécessairement résoluble.

Supposant donc que les deux conditions mentionnées ont lieu

dan~ les deux premières équations

sont des entiers, il faut prouver que les conditions semblables ont

lieu dans la transformée suivante

Soit 6 l'un des nombres premiers qui divisent B, on a déja par

les conditions données

Ch h d, ') b 1
~t__A~

S. A"Cherchons d'après cela un nombre têt que –g–=~
Si A~ est

divisible par 0, i! n'y a aucune difEcuite soit donc A non divisibie

par 6, je distingue deux cas, selon que 6 divise ou ne divise pas A~.

6.
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t Si 0 divisa A', H divisera <xet ce'en vfrtu des équations

~ï/.x_A"
on aura

–===c.
Mais est premier à B, et par consé-

quent à puisque si et B avaient un commun diviseur, i!I

faudrait, d'après l'équation ~–B=A'A que B eût un fac-

teur carré. ce nui est contre la supposition donc on peut faire
1 a a n

~°= n nr. et ainsi on aura
~A"

e oll/~==~~ –~e, et amsi on aura –==c~onsnnp!e!nent

~A"

–6–==~

2~ Si 9 ne divise pas A\ ni par conséquent 6', de l'équation

~'g'–A' j A~r~ë'–A'A'
–=c~ on déduira d abord

–n–===~?
ou

A~Qg/ï_
–=== c. Ensuite puisque et o sont premiers entre eux.

on pourra faire K===/~€y~ ce qui donnera –===c.

D'après cette démonstration, qui a lieu pour tous les facteurs pre-

~"é"
'niers de B, on voit que non-seulement

Fequation -tT–~ ===~ est

possible mais qu'il
est facile de trouver

/Y !a valeur de 6\

Donc toutes les f B. A," r2 B A",Donc toutes les équations ~–B~=A'z\.y'–B~=A~,etr.

où B est le même, n'offriront aucun signe d'impossibilité.

Nous auons faire voir maintenant que !a même chose a lieu dans

le second système de transformées où, en conservant une même

valeur de C, on fait parcourir à B la suite décroissante B', B~, etc.

(~5) Les deux dernières équations du premier système étant
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(où
/? et t sont des indices et non des

exposants), on
peut

supposer que
ces équations

satisfont
déjà

aux conditions

et il s a~it de prouver que
dans la transformée sni\ a nte,r'–A~~==B'2

f<p!! appartient
an second système), on peut satisfaire aux deux

conditions

Or la première est immédiatement rempile par l'équation.
~'t_

–=B/~
il reste donc à faire voir qu'on peut toujours satis-

r i ~D
taire à Ja seconde -=<?.A'

Désignons par 6 l'un des nombres premiers qui divisent A", et

cherchons le nombre tel qne~==~. Si B' est divisible par 6,

on aura ~==0~ ou un multiple de 6. Si B~ n'est pas divisible par 6

il y aura deux cas à considérer.

i~ Si 6 est diviseur de B, i! le sera de ce et de €\ en vertu des

équations ~–B=A\A'=BB~ on pourra donc

établir cette suite d'entiers qui dérivent les uns des autres par des

substitutions ou opérations très-simples
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Mais<x/'et 6étantpremiersentreeux, onpeutsupposer~=~<x/6,

~–Bce qui donnera-==~.

t~ememe raisonnement ayantlieu par rapport à tous les diviseurs

premiers de A", it s'ensuit qu'on pourra toujours satisfaire à l'équa-

B
tlOU~–T––===C.tlOll

A"
= e.

(~6) Donc Féquation j?' B~' = A z' sera résoluble, si l'on peut

£'. °
d d..

B B 92-A A
d lsatisfaire aux deux conditions ==~

–==~
et si, de plus,/TL D

dans la première transformée .r*–B~==A~ on peut satisfaire à

g' A'
la troisième condition –==c.

t3

Cette dernière condition serait superflue, comme on va bientôt

le démontrer, si les deux nombres A et B étaient premiers entre

eux mais la proposition générale est susceptible d être présentée

d'une manière à-la-fois plus simple et plus élégante.

Observons d'abord que toute équation indéterminée du second

degré peut être ramenée à la forme ~.r' + ~~==cz~ dans laquelle

les coefïicients <ï~ b c sont positifs, n'ont deux à deux aucun di-

viseur commun, et de plus sont dégagés de tout facteur carré. Ce

qui regarde les signes est manifeste, puisque toute équation formée

avec trois quantités exige qu'une de ces quantités soit égale à ia

somme des deux autres. Ensuite si a contenait un facteur carré 6',

on ferait ~==6' .r===6j/, et le terme <t~ se changerait en ~\r'%

où n'a plus de facteur carré. Enfin, si deux des trois coef-

ficients a b c par exemple, y et b, avaient un diviseur com-

mun 0, on ferait c==~9, ~==~0, 1 c$==c',jz=~, 7 et l'équa-

tion <y.T'+ ~~==cz', serait changée en une autre ~uC'+ &==c~%

dans laquelle a' et b' n'ont plus de commun diviseur.

Cela posé, ia nouveiïe équation <7.r' + &~===c~ étant mise soux

la fbrme(~)–~c~) ==~c~ peut être assimilée à la formule

j~–Bj~==A~, et la comparaison donnera B =: b c A==~c. On

aura donc d'abord les deux conditions à remplir
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A/
7

Pour exprimer la troisième
==

observons qu'on a

«'–B==AA' ou c~==~A' et comme <x~ n'a point de

diviseur commun avec &c~ !a dernière condition sera remptie si

Ion a

Or pour que le numérateur de cette quantité soit divisible par b

il suffit que ~c~ le soit, ou bien mettant c~' au lieu de <y

en vertu de la seconde condition, il faudra que ~6' soit

divisible par b ce qui est toujours possible en déterminant ê

d'après l'équation –r~===
De là on T~ lorsque A et B

n'ont pas de commun diviseur (ou lorsque c == ï), !n troisième con-

dition est remplie par une suite des deux autres.

Mais s'ils ont un commun diviseur c, il restera encore à satisfaire

j. a~+~ .+~ 'j
a la condition –==~~ ou simplement ––==c.Voi<'id<onc

c c

un théorème généra! d'après lequel on pourra décider immédia-

tement, et sans aucune transformation si une équation indéter-

minée du second degré est résoluble ou ne l'est pas.

THÉORÈME.

(ay) Étant proposée l'équation a x' -<-~==cz% dans laquelle

« les coefficients a, b, c, pris individuellement, ou deux à deux,

< n'ont ni diviseur carré, ni diviseur commun; je dis que cette

«
équation sera résoluble, si on peut trouver trois entiers A,
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oLte!s lue les trois quantités

f soient des entiers elle sera au contraire insoluble, si ces trois

<cconditions ne peuvent être remplies à-la-fois. »

TPe/Tp~r~~c Ces conditions se réduisent à deux, si l'un des

trois nombres c, est é~a! a l'unité et elles se réduisent à une

seule comme dans le n" si deux de ces nombres sont égaux à

i~
i unité.

Remarque 77. On peut toujours arranger les trois termes de

1 équation proposée, de ma~uère que c soient positifs mais

cette condition n'est pas de rigueur, et le théorème serait encore

vrai, quand même quelqu'un de ces termes serait négatif.

Il ne faudrait pas cependant conclure de là qu'une équation telle

que x2 + 5/* -t- 6~' == o est possible, par cela seul qu'on peut satis-

faire aux conditions =~, === e, i! faudrait conclure seu-
6 5

lement qu'elle peut se ramener à la forme +J~ +~ j~~===o. En gé-

néral toute équation résoluble pourra, par la méthode du S pré-

cédent, se ramener à la forme .r' +~ == o mais il suffit de la<~

ramener à la forme A + == o, dont la solution se trouve

immédiatement.
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§ V. Développement de la 7YXC~ d'un nombre non carré <?/?

fraction continue.

(28) L E principe exposé n" i, pour développer une quantité quel-

conque x en fraction continne, s'applique avec beaucoup de facilité

aux racines carrées des nombres, et en généra! aux quantités de la

forme A, B et C étant des nombres entiers. Mais pour qu on

voie plus clairement la marche de l'opération~ nous prendrons

d abord un exemple particulier.

Soit A ===- IQ, on aura ou i q== -t- de là
<y'==–r.r ip–4

ou en muitipHant les deux termes de la fraction par i g -t-

~==–
l'entier !e

plus grand compris dans cette quantité

est a, ainsi on aura ~== 2
+–

Cette dernière partie étant
0

il 3 V 19 + 2 l,nommée– on en tire ~=~=– l'entier comprisx 10––2 5

&

est i et le reste –qu'it faut renverser de même pour avoir la

valeur de ainsi de suite. Voici donc l'opération pour développer

19 en fraction continue
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Arrive à ce terme, on tombe sur une valeur de égale à celle de

d'ou H suit que les quotients déjà trouves 2, i, 3, i ,2, 8 revien-

dront dans le même ordre, et
qu'ainsi

le développement de ~i()

en fraction continue donnera les quotients.

~:2,ï~ 3,1,2,8:~1, 3,1,~8:2, i,3~i,2,8: etc.

ou ron voit qu'après le
premier terme 4, la période 2, i, 3, t 2, 8

ievient toujours dans le même ordre, et se répète à Finuui.

(20) Soit maintenant A un nombre quelconque, le plus grand

carré compris, et le reste, en sorte qu'on ait A===~ -{- le déve-

loppement de A en traction continue donnera d'abord

Supposons qu'en prolongeant indéfiniment l'opération, on par-

vienne au quotient-complet ou ===– soit rentier com-

j i +~D i
pris dans ie reste sera ce reste étant nomme -y

on aura j/===
et

puisque
d'ailleurs l'analogie des ibr-

mes exige qu'on ,aity==–
on tirera de là l'équation suivante

pour déterminer F et D

Cette équation, au tl faut égaler separémei~t la partie rationnelle

à la partie rationnelle et !a partie irrationne!ie à la partie irration-

neiie~ donnera

Telle est la loi très-simple p&r laquelle d'un quotient-coniptet
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quelconque on déduira le quotient-complet suivant

et il n'est pas à craindre que les nombres I' et D' soient fraction-

naires car si on substitue la valeur de I' dans celle de D\ on aura

A-(~D-I? A-12.
1 2D 0

A
1'2 D'D

~~A-(~-I)~A~ A_~=~D.

j.. ~A-t-r. i.A+i
st on désigne par ie quotient-complet qui précède

on aura semblablement A–I'==DD\ donc

D'où l'on voit que puisque les nombres D et t sont entiers dans les

~A-+-o t~A-t-~
deux premiers qtiotients-complets–

ils le seront

nécessairement dans tons les autres à FjnfinL

I~a valeur qu'on vient de trouver pour D', peut aussi se mettre

sous la forme D'==D~-t-~(I–F); ainsi des deux quotients-com-

plets consécutifs

on déduira te quotient-complet suivant au moyen des for-

mules r=pLD–I,D'=D~+~(I–r); ce qui réduit la loi de

continuation au plus grand degré de simplicité.

(30) Supposons maintenant que soient deux fractions con-
q q

sécutives convergentes vers A soit le quotient-complet

qui répond à la fraction~ on aura, suivant !e principe connu,
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d'où l'on tire les deux équations

lesquelles donnent

Or, par la propriété des fractions contenues (n° 6) ona~°–==+1,

si est >~A~ et/?<y"<?==– i, si p est < ~A, d'où l'on voit
q q

que~?~°– a touj ours le même signe que pp ~9?~ et qu'ainsi

D est toujours positif. Ces valeurs prouvent encore immédiatement

que D et 1 sont toujours des entiers j e dis de plus que 1 est toujours

positif; car d'un coté l'équation 1 +~ D ==/? donne ==
(~ 1 ) D,

et puisque~ est <~y? il faut qu'on ait D~>ly ouD~>VA–I;

v, A-F 1
q

d'un autre côté, on a ~> donc D <( A + L Or ces deux

conditions seraient incompatibles si 1 était négatif.

Cela posé, il est facile de trouver les limites que les nombres Ï

et D ne peuvent surpasser l'équation A P = D D° donne 1 <( VA,

ainsi 1 ne saurait excéder Fentier c compris dans A, et puisqu'on

a d'ailleurs F +I=~D, il s'ensuit que ~<~ est la limite de D, et

en même temps celle du quotient u..

Mais puisque la fraction continue qui représente la vateur d'une

quantité irrationnelle doit s'étendre à l'infini, et qu'il ne peut y

avoir qu'un certain nombre de valeurs différentes tant pour 1 que

pour D, il est nécessaire que la même valeur de 1 se rencontre une

infinité de fois avec la même valeur de D; or dès que l'on retrouve

1 J
VAA 1 1

1 0'0% e il.1 estpour le quotient-complet mie valeur déjà trouvée, il est

clair que les quotients suivants de !a fraction continue doivent

être les mêmes et dans le même ordre que ceux qu'on a déja ob-

tenus donc la fraction continue qui exprime VA sera composée
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(au moins après quelques termes) d'une période constante qui se

répétera à l'infini, comme on l'a déjà vu dans un cas particulier

n~ 28.

(3i) Il s'agit présentement de déterminer le point précis où com-

mence la période. Nous supposerons que cette période est pL' c~

et nous désignerons à l'ordinaire la suite des quotients, et celle des

fractions convergentes qui leur répondent jusqu'au commencement

de la seconde période comme il suit

Quotients ~x, > <x,€,Y p~~M. M, ~3 ~? ? ~?

Fractions i a p i i

convergentes o~ j'o? ~i~
1

Soient en même temps les valeurs correspondantes du quotient-

complet

on aura d'abord, par ce qui a été démontre, A P = D D~ et

A–P=DD"i,cequi donne D~ i =D'; on aura aussi I==~D"–P

et 1 === o D" i I" i, d'ou l'on tire ==~ M. Mais d'un autre
D

côté, l'équation ~1 + <jr"D==~ donne 1====~ et puisque~ estCo e, eq
q q q

une valeur approchée de A, on doit avoir p a + une fraction
q

d'où résutte

donc à cause de <; on aura <x– 1 <; D on aura semblablement

I" < D" P i <; D° i donc à plus forte raison r– 1° 1 < Du.

Mais on
a'trouvé–-y–~==

à l'entier ~–o, donc i! faut que cet

entier soit zéro; donc on aura P==r i et ~==0.

On démontrera de même que le quotient qui précède est égal
a celui qui précède <~ et ainsi de suite jusqu'au quotient x; de sorte
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que le quotient
& est celui qui revient !c premier, et qui doit com-

mencer la période.

(32) Cela posé, on peut représenter ainsi la série des quotients

et celle des fractions convergentes qui leur répondent dans le déve-

loppement
de A.

Quotients. <7/o: ~:o:,6,x, pL; <x, ~etc.

1

1
P' D" 1 P

1
/?'

1

rract. conver~. -? –?–?–
~o 0 i y'/y q ~i~i~r

Dans cette disposition,
est la fraction convergente qui répons!

q
b

au dernier
quotient

de ia
première période x, u.; soit

le quotient-complet correspondant, on aura ~==~A– ou

z==~ -{-~A. et il en résultera suivant le principe ordinaire,

0

La seconde équation donne +2-==~ d'où i! suit que ~–ob
~I q1

est le plus grand entier compris dans cet entier est égal à
1

ainsi on a <? ===<x, ou u. = a a. En même temps, puisque <~===/? <x~
w

il s'ensuit que la série des quotients x< €, 6,X qui précèdent

est symétrique (n" 11 ), car est l'une des fractions conver-

gentes vers A– quantité égale à la iraction continue i

"~g+etc.

et cette fraction convergente est précédée de donc puis-t~
0

qu'on a <~ ==~? il faut que la période <x 8. soit iden-

tique avec son inverse û. 6~ oc. Et de toutes ces remarques il suit

que les quotients provenant du développement de t~A~ procèdent
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suivant cette loi

loi qui deviendrait encore plus régulière, si le premier quotient était

ou zéro c'est-à-dire s'il s'agissait du développement de A d= <z.

~33) Il est important d'observer que toute fraction convergente

qui répond
au

quotient i~
(tans une

période quelconque,
est

telle qu'ona~A~===d=t. Car lorsque le quotient ~==2~

l'équation P + I==D~, où 1 et F ne peuvent excéder <x (n" 3o),

donnera nécessairement t==P=~, et D==ï; donc l'équation

(~7?")D==/?'–A~
devient /?'–A~==dh i savoir -+- i

si est ~~A, et i dans le cas contraire.
q

Puisque le quotient 2 ~z se trouve nécessairement dans le dévelop-

pement de ~A, il s'ensuit donc que féquation ~A~===h i est

toujours résoluble
(au

moins avec le signe +), quel que soit le

nombre A, pourvu qu'il ne soit pas un carré parfait et on voit en

même temps qu'il y aura une infinité de solutions de cette équation

puisque le quotient se répète une infinité de fois dans les pé-

riodes successives.

Au reste, si le nombre des termes de la période cc,<x,

est pair, toutes les fractions qui répondent au quotient 2 dans les

diverses périodes, seront plus grandes qne~A, et ainsi dans ce

cas, ces fractions ne satisferont qu'à l'équation ~–A~==-<- t.

Mais si le nombre des termes de la période est impair, alors la pre-

mière fraction qui répond au quotient 2<? sera plus petite que A,'1

la seconde plus grande, et ainsi alternativement; de sorte que dans

ce cas, l'équation ~–A~=–i 1 sera résoluble aussi bien que

l'équation .r'–Ajr"=+ 1 1 la première par les fractions conver-

gentes de rang impair, la seconde par celles de rang pair.
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VI. T~o/o~ c/~ /~o/?~r~c/?~c~ dc /V~~o/? /?r/7~/?6~

x~–Ay' =±:D, D < ~A.

(34)Nous avons fait voir dans le paragraphe précédent, que

l'équation ~–A~==-+- ï est toujours résoluble d'une infinité de

manières, quel que soit A, pourvu qu'il ne soit pas un carré par-

fait. Quant à l'équation ,<?'–A~==–i, elle n'est résoluble que

dans certains cas particuliers; et comme la solution~iorsqu'eueest

possible doit se trouver parmi les fractions convergentes vers ~A,

la condition nécessaire et en même temps suffisante pourra possi-

bilité de cette solution, est que la période de quotients donnée

par le développement de ~A soit composée d'un nombre de termes

impair.

Les solutions de l'une et l'autre équations se tirent immédiatement

des fractions convergentes vers VA, savoir~ de celles qui répon-

dent au quotient 2 a (~z étant l'entier compris dans ~A), et il y

en a une infinité puisque ce quotient, ainsi que les périodes qui

le comprennent, se répète une inunité de fois. Le numérateur de

chaque fraction est une valeur de x, et son dénominateur !a valeur

correspondante de

Nous ferons voir ci-après comment on trouve priori l'expres-

sion générale des diverses fractions qui répondent a un même

quotient placé de !a même manière dans les périodes successives.

Dans le cas présent, il sufHt de faire connaître le résultat qui d'ail-

leurs se vérine immédiatement.

Soit p la première et la plus simple des fractions convergentes qui
q

répondentà un même quotient a a; si l'on a /?' A === + i, ou si

le nombre des tei mes de la période est pair, l'équation ~–A~== +1

sera comme nous l'avons déjà dit, 1 la seule résoluble. Pour avoir
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1. 8

alors la solution générale, il suffit d'élever/?+~~ A à une puis-

sance quelconque m, et d'égater le résultat à j?+~~A. En effet

Donc en effet les valeurs trouvées pour x et satisferont à l'équa-

tion j?'–Ay*== ï, que! que soit l'exposant m. On peut aussi avoir

séparément les valeurs de x et par les formules

lesquelles donneront toujours des nombres entiers pour .r et~.

(35) En second lieu, si on a ~–A~'=–i, ou si le nombre

des termes de la période est impair, alors il est visible qu'on peut sa-

tisfaire à-!a-fbis aux deux équations A~* == +1, .r'– Ay*== i,

savoir, à la première par les puissances paires de/?+y~A, et à la

seconde, par les puissances impaires de ce même binome.Car si l'on fait

(/?+y~A)~=.r+yt~A,onaura.r'–A~=(–i)~==+i,etsiron

faIt(~+y~A)'=.c+j-t~A,onaura~–A~=(–i/=–i.

Par exemple, lorsque A==ï3, on trouve~==–, €t~ ï3y'===– i.

Donc en faisant (ï8+5~ï3)~=.r +~-t~i3, on satisfera à l'équa-

tion ~–13~= i, et en faisant (18 -t- 5~i3)'=.c -t-ï3,

on satisfera à Fëquation .r' –13~*== i.

Les moindres nombres qui satisfont à l'équation i3y*=== i ?

~ontdonc.y===6~g,==ï8o,carona(ï8-t-5~T3)'=6~9+ï8o~i3.

Queiquefbis les nombres les plus simples qui satisfont à une ëqua-
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tion donnée Aj~ = d= ï sont beaucoup plus considérables. Par

exemple, la sotution ia p!us simple de réquation aï ï~== ï,

est

jp==2~8 354 3~3 65o

j~= ig i6a ~o5 353~

et la solution !a plus simpk de Féquation ~agi~'==ï, est

.r==3yo5ï 6~oo() 06811 I g3o63 Sot~S 06080

j~== i2o5 5~35~ go33i 35a~4 744~5 38~6y.

D'où l'on voit combien il est nécessaire d'avoir, pour la recherche

de ces nombres, une méthode sûre et infaillible, telle que ce~te

que nous avons exposée; car on se tromperait beaucoup, si après

avoir essayé inutilement la résotution par des nombres médiocre-

ment grands, on conctuait qu'eHe n'est possible en aucuns nombres.

(36) Fermat est le premier qui ait paru connaître la résolution

de l'équation j~– A = i du moins il proposa ce problème comme

par défi aux géomètres anglais, et myiord Brownker en donna une

solution qu'on trouve dans les OEuvres de WaHis, et qui est rap-

portée à peu près textuellement dans le second volume de l'algèbre

d'.Euler. Mais d'un côté, Fermat n'a rien publié sur sa propre so-

lution, et de l'autre, la méthode des géomètres anglais, quoique

fort ingénieuse, n'établit cependant pas d'une manière certaine

que le problème soit toujours possible. Il restait donc à démontrer

que Féquation j~–Aj'====i est toujours résoluble en nombres

entiers, et c'est ce que i~agrauge a fait d'une manière aussi élégante

que solide, dans les Mélanges de Turin, tome IV, et ensuite dans

les Mémoires de Berlin~ ann. ï~6y; cette démonstration, ainsi que

la méthode de solution qui accompagne, doivent être regardées

comme l'un des plus grands pas 'qui aient été faits jusqu'à présent

dans l'analyse indéterminée. En e~fet~ l'équation ~–A~*= i n'est

pas seulement intéressante en elle-même eHe est encore nécessaire

d~ns la TésohtUon de tontes les équations indéterminées du second
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8.

degré, où elle sert à trouver une infinité de solutions quand on en

connaît une seule.

On trouvera à la nn de cet ouvrage une Table, n'X, qui con-

tient, sous la forme de fractions, les solutions les plus simples de

équation 7~ A~'== di i pour tout nombre non carré A depuis

~jusqu'à i3o.

L'inspection seule des chiffres qui terminent les nombres m et /?

fera voir s'ils satisfont à équation A/~==~ + ï, ou à l'équation

/7ï'–A/ï'=– r. Quand ils satisfont à cette dernière, il faut faire

(~+/A)'==/?-h~~A, afin d'avoir les moindres nombres p

et y qui satisfont à l'équation j*A~==-i on a alors..

~== 2 + 1 == 2

(3~) Venons maintenant à !a résolution de l'équation proposée

.r'– Aj~ = =L D. On a vu (n~ 10) que lorsque D est <( A, comme

nous le supposons, la fraction doit être l'une des fractions con-
r

vergentes vers VA. Il faudra donc développer VA en fraction

continue y et calculer les valeurs successives des quotients-complets

si, parmi ces quotients-complets, H s'en trouve un dont le

dénominateur D soit égal au second membre de l'équation propo-

sée, on en déduira une solution, soit de l'équation ~–A~ = -<- D,

soit de l'équation .r'–A~=== D il faudra pour cela calculer !a

fraction convergente qui répond au quotient-complet dont il
q

s'agit; si cette fraction est de rang impair (~ étant censée la pre-

mière), elle sera plus grande que t~A, et ainsi on aura/?'– A == + D

si elle est de rang pair, on aura/?' A~'=– D.

Il peut se trouver plusieurs fois le même nombre D dans la mêm~

période, et il se rencontrera toujours au moins deux fois, puisque

la période est symétrique (excepté lorsque le quotient auquel ré-

pond est !e terme moyen de la période~ abstraction faite de son
q

dernier terme a a). On aura alors autant de solutions soit de l'équa-
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tion .r'–A~==D, soit de l'équation .r'–A~==–D, lesquelles

auront lieu également dans toutes les autres périodes.

Si on ne rencontre point !e nombre D parmi les dénominateurs

des quotients-complets dans la première période, on sera assuré

que Féquation .r'–A~*===+ D et l'équation .T*–A~=–D, ne

peuvent se résoudre ni l'une ni l'autre en nombres entiers.

(38) Mais si on a une ou plusieurs solutions données par la pre-

mière période des quotients, comme on vient det expliquer, on pourra

déduire immédiatement de chacune de ces premières solutions,

une formule générale qui contienne une in unité d'autres solutions

dépendantes de cette première base. Soit p la fraction convergente
q

qui donner–Ay'==D; soient en même temps t et u des nom-

bres quelconques qui satisfont à l'équation ~AM'=i; si on

multiplie ces deux équations entre elles, le produit pourra être mis

sous la forme

de sorte que l'équation j?'–A~==D sera résolue généralement

par les formules

et quant aux valeurs de t et M nous avons déjà fait voir que si m et

n sont les moindres nombres qui satisfont à l'équation 7~ A /~= i,

et qu'on prenne pour A un entier quelconque, on aura

On voit donc qu'en partant de différentes solutions primitives com-

prises dans la première période, on aura autant de formules géné-

râtes qui renfermeront chacune une infinité de solutions de l'équa-

tion proposée.

D'ailleurs les valeurs que nous venons de donner pour x et ont

également !ieu, soit que D soit positif, soit qu'il soit négatif; eMes
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supposent
seulement que D. a !e même signe dans 1 équation parti-

culière/?'– A~'==D, que dans l'équation générale .r'–A~==D;

elles supposent aussi qu'on a /?z'–A/~== + ï.

Si on avait /A~== i, alors les formules

donneraientà-ia-fbista solution deFéquation~–A~==+DetceUe

de l'équation ~–A~==– D, l'une en faisant (~ +/~A)~==~+ M~A,

l'autre en disant (/M + ~~A)~=~+ M~A.

(Sa) Si on connaît, soit par la Table dont nous avons parlé, soit

par tout autre moyen la fraction la plus simple qui satisfait à

Féquation /A/~=~ i, le simple développement de en frac-

tion continue, donnera la période des quotients qui résulteraient

du développement de )~A. Or sans connaître les quotients-com-

plets qui répondent à ces
quotients entiers ni par consé-

quent leurs dénominateurs, on peut néanmoins distinguer facile-

ment ceux qui répondent à une valeur donnée de D. Ces quotients

sont à fort peu près égaux à étant l'entier compris dans

t~A. En efïet, puisqu'on a (u* 3o) 1=~ il en résutte

~A+1 p !~A+Ï

–==~
donc i entier compris dans est

à peu près égal à rentier compris dans

(40) Par exemple, ayant à résoudre l'équation ~–61 ~=5, on

développera en fraction continue la fraction dont les deux

termes satisfont à l'équation 61 /~=– i on trouvera les

quotients et les fractions convergentes comme il suit
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L'entier compris dans t~6i i est 7 et
~-?==a-< je cherche donc

2 parmi les quotients; je trouve les deux fractions correspondantes
/t~ ~t~o

–s-~ dont la première donne /?'–61 <y'==–5, et la seconde
ai 58

/?*–61 ~'==5. Donc l'équation proposée ~–6t~==5 sera résolue

au moyen des formules

et elle le sera également par les formules suivantes calculées d'après

1 fj 164
la première fraction convergentev 21

On résoudrait de la même
manière l'équation e-61

etOn résoudrait de ta même manière l'équation ~–6ï~==–5, et

on voit pourquoi !es deux valeurs trouvées pcur~ quoique donnant
q

deux valeurs de D de signes différents, servent néanmoins à résoudre

la même équation c'est parce que la valeur de est telle que

61 = i car dans tous les cas semblables une solution de

{'équation :c*–A~=D~ en. donne toujours une de l'équation

A~ == D et réciproquem en t.

(~i) Nous remarquerons que si D, quoique toujours plus petit

que VA, avait un facteur carré 6' en sorte qu'on eût D=6*D\

alors, outre les solutions trouvées par la méthode précédente, et

dans lesquelles x et sont toujours premiers entre eux il pourrait
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y en avoir d'autres dans lesquelles x et y auraient pour diviseur

commun e. En effet, si d'une autre part on trouve possible la so-

lution de l'équation ~–A~==D~ il est clair qu'on en tirera

-~=~~ jr==~ Ainsi il pourra y avoir autant de nouvelles for-

mules de solution qu'il y a de manières de diviser D par un carré.
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§ VII. 7%cor~7t~y sur la /?~e ~c~ ~Ma~o/M de /o/v??~

Mx'–Ny'= db ï OM =L a.

(4a) ~upposoNS que A est un nombre premier~ et soient~ et

les moindres nombres (autres que i et o) qui satisfont à Fequation

/?' –A ~'== ï. Cette équation peut se mettre sous la formel–1== A~%

ou (/? + i) (/?– t)==A~' et puisque A est un nombre premier, si

Fon fait y==/ la décomposition de cette équation ne pourra se

faire que de ces deux manières y

Par ces dernières, on voit que~*ne peut être que i ou a, de sorte

qu'on aura les quatre combinaisons

La combinaison (3) doit être exclue, puisqu'il s'ensuivrait que les

nombres p et q ne sont pas les moindres qui satisfont à l'équation

/A~===i ainsi il ne reste que les trois autres combinaisons à

discuter. Pour cela, il faut considérer successivement les diverses

formes dont A est susceptible par rapport aux multiples de 4

de 8.

(43) Soit ï" A de la forme 4n + 1- Dans tes équations (2) et (4)

si l'un des deux nombres g et A est pair, l'autre devra l'être aussi
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mais alors le second membre serait divisible par 4, tandis que le

premier est =~ a, ce qui ne peut s'accorder. Si ensuite on suppose

les deux nombres g-et A impairs, leurs carrés et seront de la

forme 8/n-1 ,et alors le second membre sera encore divisible par 4

Donc l'équation (i) est la seule qui puisse avoir lieu; donc elle a

lieu nécessairement, et il en résulte ce théorème très-remarquable

« A étant un nombre premier de la forme 4/t- i l'équation

<xj~–A~=– i est toujours possible. D

Cette propriété a lieu pour les nombres premiers 4n -<- i exclu-

sivement car si A était de la forme 4~+3, il est aisé de voir, eni

attribuant à x et~ des valeurs paires ou impaires, que x2 Ay

serait toujours de l'une des formes 4~4~i?4~+~? dans les-

quelles j n'est pas compris.

On peut remarquer que A étant un nombre premier de la forme

~/H- ï, tout nombre qui est représenté par la formule 1

pourra l'être aussi par A~r'; car puisqu'on peut supposer

~A/~= ï, on aura

N==(~– Ay) (A/)==A(/?zy+ ~.c)~–(/7?.c- A/x~)'.

(4~) Soit 2° A de la forme 8/n- 3; on vient de voir que l'équa-

tion (i) ne saurait avoir lieu; l'équation (4) ne peut avoir lieu non

plus. Car si l'un des nombres et h est pair, l'autre sera pair aussi,

puisque le premier membre est pair; mais~Iors le second membre

serait divisible par tandis que le premier ne l'est que par 2. Si

les nombres~ et sont tous deux impairs, le second membre sera

delà forme 8/n-i–(8/n-3)(8/~+ï) ou8/?–2, laquelle ne

s'accorde pas avec le premier. Donc l'équation (2) est la seule pos-

sible donc elle a lieu nécessairement, et il en résulte ce théorème

<t A étant un nombre premier 8 n -t- 3, l'équation A~ ==–

« est toujours possible. »

(45) Soit 3" A de la forme 8 n -<- on trouvera, par des consi-

dérations semblables, que l'équation (/t) est la seule qui puisse avoir

lieu, d'où résulte ce théorème:
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« A étant un nombre premier 8/n- 7, l'équation ~–A~==2

« est toujours possible. »

On peut remarquer qu'étant donnés les deux moindres nombres

et n qui satisfont à l'équation /?z'–A~==±: a, il est facile d'en

déduire les deux p et qui satisfont à l'équation /?'–A~== i.

Pour cela, il faut faire

cequidonne/?==A~=hi~et~==/~7x.

(~6) Supposons maintenant A= MN, M et N étant deux nom-

bres premiers impairs quelconques, et soient toujours p et q les

moindres nombres qui satisfont à l'équation /?'–A<~= i. Cette

équation mise sous la forme (p -f- 1) (p i)==MN y~ ne pourra

se décomposer que des quatre manières suivantes, où l'on a fait

7=/g~

desquelles il faut exclure la y" puisqu'on a supposé que p et q

sont les moindres nombres qui satisfont à FéquationD'–A~=== ï.

Voici maintenant deux des principales conséquences qu'on peut

tirer de ces décompositions.

(4 7) i" Si les nombres premiers M et N sont tous deux de la

forme 4~+3? aucune des équations (2), (~), (6), (8) ne pourra

avoir lieu car quelque supposition qu'on fasse sur la forme paire ou
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impaire des nombres y et A~ le second membre sera toujours de

l'une des termes ? 4 + i, 4 /n- 3, tandis que le premier membre

est d= 2. Dans ce même cas, l'équation (5) ne peut non plus avoir

lieu, car il sera démontré ci-après (n° 1~0) qu'aucun -nombre de

forme 4~+3 ne peut diviser i + A\ Donc des deux équations res-

tantes (i) et (3), l'une aura lieu nécessairement, et il en résulte ce

théorème très-remarquable

« M et N étant deux nombres premiers quelconques de la forme

« 4~+3, Féquation M ~–N~===~ i sera toujours possible en

« déterminant convenablement le signe du second membre. »

(48) 2" Si les nombres premiers M et N sont tous deux de la

forme 4 n + i ? on reconnaîtra également que les équations (2), (4)~

(6) et (8) ne peuvent point encore avoir lieu; mais l'équation (5)

n'est plus à rejeter, et la proposition relative à ce cas peut s'énoncer

ainsi

c M et N étant deux nombres premiers 4n + i ? on pourra tou-

« jours satisfaire soit à l'équation~–M Nj~==– i, soit à l'équation

K Mje'– N~ == d= i, le signe de celle-ci étant pris convenablement. D

Au reste, comme la décomposition de la quantité~ i en deux

facteurs z?-t- i etz?–i, qui ne diffèrent entre eux que de deux

unités, ne peut se faire que d'une seule manière; il est évident qu'on

ne pourra jamais satisfaire aux deux équations précédentes à-la-fbis.

mais seulerient à l'une des deux.

(~o) Par des considérations entièrement semblables, on par-

viendra aisément à un théorème encore plus général, que voici

<cM et M' étant deux nombres premiers de la forme + 3, et

« N un nombre premier de la forme 4~ + i ? I! sera toujours pos-

<( si blé de satisfaire à l'une des six équations

(5o) On peut encore déduire ces propositions
et autres sembïa-
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btes de la considération du quotient moyen qu'offre le développe-

ment de VA en fraction continue.

En effet, soit toujours p la fraction la plus simple qui satisfait à
q

l'équation~–A~===i soit a l'entier le plus grand contenu dans

VA, et supposons que du développement de A naissent les quo-

tients et les fractions convergentes jusqu'à~, comme il suit
q

Quotients. <z~ oc 9y 6 <x 2 a. 6

i /~°
°

p" PFract. conver~. y -y"01

Nous avons désigné le quotient moyen par 6 et il en existe néces-

sairement un sans quoi la fraction serait de rang pair, et on
q

aurait~–A~==– i, contre la supposition.

Maintenant puisque la période oc, 0 <x, est symétri-

que, la fraction ~-doit donner par son développement les quotients
g

~6, <x~ qui suivent 6 (n" 11); donc à l'aide du quotient-complet

+ on peut déduire immédiatement la fraction des deux cor~-
y

y

sécutives ? ? ce qui se fera ainsi.secutives
90~ g

J) en résulte/?=~(0g- + a~) +(~). ?=~(~+ ~). et

substituant ces valeurs dans!'ëquation/?~–A~===i==(~)%

on en déduira

d'où l'on voit qu'en général D doit être diviseur de 2 f.
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(51) Soit i" D pair ==2 M, il faudra faire./==MA, et 1 équation

y–A~=(/D deviendra

Or ne peut avoir de diviseur commun avec M puisqu'alors il en

aurait un avec y==MA/ donc M est diviseur de A.

Soit A==MN, et on aura

Donc l'équation M~–N~===La est possible dans ce premier

cas, où l'on doit observer que si les nombres M et N sont tous deux

impairs ils doivent être l'un de la forme -t-1, l'autre de !a forme

in + 3. Car s'ils étaient tous deux de la forme 4 n + i ou tous

deux de la forme /n- 3 le premier membre serait divisible par

et ne pourrait se réduire à ± 2.

Soit 2° D impair ==My il faudra fairey==M~ ce qui donnera

M~A'–A~' == di M; donc A est encore divisible par M, et faisant

A = M N on aura

De ces deux cas résulte le théorème suiv ant

«-Etant donné un nombre quelconque non carré A il est toujours

possible de décomposer ce nombre en deux facteurs M et N tels

<c
que l'une des deux équations M<r'–N~==dr ï~ M.r'= 2

« soit satisfaite en prenant convenablement le si~ne du second

« membre. 3)

II faut d'ailleurs observer i que pour un même nombre A=MK,

il nv aura jamais qu'une manière de satisfaire à l'une de ces équa-

tions car il n'y a qu'un quotient moyen qui résulte du développe-

ment de A en fraction continue; 2" qu'en prenant M == i ce qui

donne N=A, on doit écarter l'équation A~== i y à laquelle

on ne peut satisfaire par des nombres Moindres que .r==~ et

j~ ====<de sorte qu'il ne restera à essayer que les trois équations

Aj~==– i A~ == a. A o~= a< lesquelles pré-
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senteront !e plus souvent des signes d'impossibilité la première

par exemple, si l'un des facteurs premiers de A est de forme 4 n+3,

la seconde, si un de ces facteurs est de forme 8/~+5 ou 8/n- 3,

et la troisième, s'il y en a un de forme 8~-t-5ou8/H-y.

Lorsque A est un nombre premier, on ne pourra faire d'autre

supposition que celle de M== i et N==A; alors par la discussion

(les équations A~-== d= i, –A~== d= a on parviendra aux

mêmes théorèmes que ci-dessus concernant les nombres premiers

des formes n + i, 8/~ + 3, 8/~ + y. On obtiendrait de même ceux

qui concernent les formes A = M N, A = M M' N, déjà traitées.

(*)2) Lorsdue l'équation ~–Ay=–i estrésoluMe (ce qui a lieu,

non-seulement dans le cas ou A est un nombre premier 4~ + ï, mais

dans une infinité d'autres cas), onaD== i et 6=~2~ d'où il suit que

les quotients ce, € jusqu'à forment une suite symétrique (n" 33).

De plus, comme on a alors~– A~
= i, it faut que cette même

suite soit composée d'un nombre pair de termes. Cela posé, le déve-

loppement de ~A en fraction continue, jusqu'à la fraction conver-

rente f sera représenté ainsir
&

1

0

Or à l'aide des deux fractions consécutives
–~? qui répondent

aux quotients moyens on peut obtenir immédiatement la valeur

de" savoir

ce qui donney==/7?~ -2~~=7~ Substituant ces valeurs

dans
Féquationy'–A~==– i ==– (/z")% on aura, en ré-

duisant, A ~-t-)==w'+/~ ou ~–A~=–(/7~–A/~).
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c.. ~A+r ~A+1

Soient et les quotients complets qui ré-
Do D

°
m

pondent aux fractions convergentes -~? -)
on aura (n" 3o)..

/y~–A~'==(/7z~)D et ~A~==–(/)0".

Donc D° = D mais on a en général D Do + P== A donc

A=D'+r.

(c Donc toutes les fois que l'équation .r' A~' = i est réso-

« !ub!e (ce qui a lieu entre autres cas lorsque A est un nombre pre-

« mier + ï) ? le nombre A peut toujours être décomposé en deux

« carrés; et cette décomposition est donnée immédiatement par ïe

<( quotient-complet– qui répond au second des quotients

« moyens compris dans la première période du développement de

« A les nombres 1 et D étant ainsi connus, on aura A ===D' + J

Cette conclusion renferme un des plus beaux théorèmes de la

science des nombres, savoir, ccque tout nombre premier 4~ + J

« est la somme de deux carrés )) elle donne en même temps le moyen

de faire cette décomposition d une manière directe et sans aucun

tâtonnement.
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§ VIII. /c~~ de la formule L y' -4- Myz + N z
2

à l'expression la plus simple.

(53) i-~ANs cette formule, on suppose que les coefficients L, M,N

sont des nombres donnés (tels cependant qu'ils ne puissent être di-

visés tous trois par un même nombre) les quantités y et j~ au con-

traire, sont des Indéterminées auxquelles on peut attribuer toutes les

valeurs possibles en nombres entiers positifs et négatifs, avec cette

seule restriction que y et z soient premiers entre eux. Il y aura donc

toujours une infinité de nombres représentés par la même formule

L~ + M~z + Ns'; mais en générât, cette formule est susceptible

de différentes formes qui toutes renferment lés mêmes nombres, 1,

et il s'agit maintenant de déterminer l'expression la plus simple de

toutes ces formes.

Nous considérerons d'abord le cas où M est un nombre pair, parce

que c~est celui qui présente le plus d'applications, nous indiquerons

ensuite les résultats analogues qui ont lieu lorsque M est impair.

Soit donc proposée la formule z?~ + 2 <~z -t- rz2, dans iaqueUe

r sont des nombres donnés; si on veut transformer cette for-

mule en une semblable qui n'en diffère que par les coefficients il

faudra supposer

y et z' étant de nouvelles indéterminées. Cela posé~ la substitution

de ces valeurs donne la transformée /~y~ + ~y~'jz" + r' dont

les coefficients sont
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Or pour que les coefficients f, g~ in, n, ne restreignent pas l'éten-

due des indéterminées et z dans la formule proposée, il faut

que les valeurs de~ et z' exprimées en et z savoir

soient des entiers, indépendamment de toute valeur particulière de

et de jz/ il faut donc pour cela qu'on ait~~ –y~ ~=== di i. De là on

voit qu'on peut prendre arbitrairement deux coefficients tels que

~et~~ pourvu qu'ils soient premiers entre eux ensuite on prendra

pour la fraction convergente qui précède dans le développe-n r>
9

ment de celle-ci en fraction continue; par ce moyen la condition

y/?xg'===dii sera remplie, et on aura la certitude que tout

nombre compris dans la formule ~?~ -t- 2~~ -t- rjs', l'est également

dans sa transformée /+2~~2/+r~\ et réciproquement.

D'ailleurs ayant supposé et z premiers entre eux, il faudra que

y~ et z' le soient aussi, car si y' et j~ avaient un commun diviseur 0,

les nombres~ et z (d'après les valeurs~ ==/+ /y~~ z ===~'+ ~)

seraient aussi divisibles par 6; ce qui est contre la supposition.

Nous observerons de plus, que les valeurs trouvées pour~ r

donnent ~/r'–? ~==(/??)(.)'=/?7/ dou

suit que « la quantité p r-q q et son analogue p' r'–y'~ dans la

« transformée, sont égales et de même signe. »

Cette quantité /?r– est celle qui détermine la nature de la for-

mule /?~ + a js + rj~, eu égard aux deux facteurs <x~ + y~-t-

dont on peut imaginer qu'elle est composée. Si ces facteurs sont

imaginaires, la quantité p r q2 sera positive s'ils sont ou égaux,

ou rationnels, la quantité p < sera égale à zéro, ou à un carré

négatif enfin s'ils sont réels, mais irrationnels, la quantité/?r–~
2

sera égale à un nombre négatif et non carré. C'est ce qui se voit,

en mettant la formule /?~ -t- 2 ~js + r~' sous la forme
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Nous examinerons séparément ces différents cas mais il faut, avant

tout, résoudre le problème généra! qui suit (i)

(5~) <cÉtant donnée la formule indéterminée jp~+ ay~~+ r~\

« dans laquelle le coefficient moyen a y excède l'un ou l'autre des

« coefficients extrêmes p et ou tous les deux transformer cette

« formule en une formule semblable ou le coefficient moyen soit

<cmoindre que chacun des extrêmes, ou au moins n'excède pas le

«
plus petit des deux. »

Supposons a > et dans le cas où l'on aurait à-la-fois a <y;>

et ay~>r~ soit p Je moindre des deux nombres p et r, abstraction

faite de leurs signes; nous ferons ~'==~ m étant un coeffi-

cient indéterminé, et ia substitution donnera cette transformée

On peut prendre l'indéterminée~ de. manière que a/M–2~ soit

plus petit que p, ou égal à~?; il faut pour cela que soit l'entier

Je plus proche, en plus ou en moins, de la fraction donnée Cela
q

~p 1
1

£'
pose, faisant /yz === y~ ~? //r -t- ~== 7' la transformée

sera

et Fon aura p r'– y~==~ r– et a < te signe <~ n'excluant

pas l'égaiité.

Puisqu'on a à-!a-fbis a~~>~ et 2<y~< il s'ensuit qu'on aura

<~ <~ ce qui est l'objet principal de cette première opération. Main-

tenant si dans cette transformée le coefficient 2~, quoique < est

encore ~> on procédera se-mblablement, et on obtiendra une nou-

vei!e transformée dans !aqueMe !e coefncient moyen que j'appelle a y~
if

sera <; a q'. Or une suite de nombres entiers décroissants q, ~?~ </

(i) La solution de ce problème, Fun des plus importants de l'analyse indéter-

minée, est due à Lagrange. Voyez les Mémoires (le Berlin, année iyy3.
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etc. ne saurait aller à l'infini ainsi en continuant les mêmes opé-

rations on parviendra nécessairement à une transformée dans la-

quelle il n'y aura plus lieu à réduction ultérieure et qui sera par

conséquent telle, que le coefficient moyen ne surpasse aucun des

extrêmes. Cette transformée satisfera au problème proposé; ses in-

déterminées seront encore des nombres premiers entre eux, et la

quantité analogue a~r–< sera de même valeur et de même signe

que dans la formule proposée; car ces deux conditions sont tou-

jours observées dans le passage d'une transformée à l'autre comme

nous l'avons démontré.

Soit prise pour exemple la formule 35y'+1~2~+210~;

comme l'entier le plus proche de '=~ est 2 on fera ~==~– 2~
p 3~

ce qui donnera la transformée

Dans celle-ci, le coefHcient moyen 3~ étant plus grand que Fex-

trême 6, H faut procéder de la même manière à une nouveHe trans-

formation. Prenant donc l'entier le plus proche de qui est 3, 1

on fera ~=z'–3~~ et la seconde transformée sera

Cette dernière a les conditions requises, puisque le coefEcient

moyen est moindre que chacun des extrêmes 6 et y. En même

temps on voit que la quantité p r- q2 est –~6 dans la formule

proposée comme dans sa dernière transformée et quant à la rela-

tion des premières variables~ et avec les nouvelles et <s\ on

trouve qu'elle est donnée par les équations
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Examinons maintenant les trois cas généraux dont nous avons fait

mention ci-dessus (n° 53).

(55) Soit 1° /?r–~ égal à un nombre négatif –A, nous pour-

rons supposer que la formule + a ~j~ + r~' est réduite à la

forme la p!us simple, en sorte q< e 2<y n'excède ni p ni r/ mais alors

je dis que les nombres p et r sont de signes différents; car s'ils

avaient le même signe p r serait positif et ~>4?'? donc/?r–~

serait positif et ~3~, quantité qui ne pourrait être égale a A.

Nous pouvons donc supposer que la formule dont il s'agit est

~j~ + &y;z c~ où l'on au ra a et c positifs et a c + ~'==A. Mais

d'ailleurs on a toujours 2 b <~ et c, et par conséquent a c +&' > 5~%

A
donc on a 5 <~ A ou b <( t~~ en même temps les limites de c

sont ~<?<(A~ ~c~>~A.

/y~ II peut arriver que différentes formules y telles que

<~ + a~y~–c~% répondent à une même valeur de A, et satisfas-

sent à la condition 2~ <(~ et c, sans cependant différer essentiel-

lement entre elles. Par exemple, les deux formules y~ et

~y -t- 2~ j~– 3 donnent également ~c+~==y, et 2~<(~ et

c/ cependant si l'on fait ~-=2~–5~~ ~==3~ la formule

ay' + ayjz 3 deviendra f y et réciproquement y si dans

cette dernière on fait ~== 3~ + 5x, M==y + 2 z~ elle se réduit à la

première 2~ + 2~3~. D'où l'on voit que ces deux formules

ne sont réellement que deux expressions différentes d'une seule et

même formule, et qu'il n'est aucun nombre contenu dans l'une,

qui ne soit également contenu dans l'autre avec la même valeur et

le même signe.

Le nombre A étant donné, il est facile de trouver toutes les for-

mules <x~ + a~z– c~ qui satisfont aux conditions b2 + a c = A,

<~<x et c/ et ii est ciair que le nombre de ces formules est né-

cessairement limité, puisqu'on doit avoir a et c positifs, et b <~

Mais après avoir trouvé ces diverses formules, il restera à distin-

guer celles qui ne difîerent point essentiellement entre elles, afin
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qu'on soit en état de réduire la totalité au plus petit nombre pos-

sible. Nous nous occuperons de cette recherche dans le S XIIJ.

Si en supposant toujours/? r–
== A, A est un carré par-

fait, alors la formule proposée/?~+a y~+~ sera décompo-

sable en deux facteurs rationnels (c~ + 6 jz) (y~ -<- z) si de plus on

a p + ~===o, ces deux facteurs seront égaux. Ces cas n'ont pas

besoin d'un plus grand développement, et on voit facilement quelle

serait alors l'expression la plus simple de la formule proposée.

Soit donc 3°/~r–== à un nombre positif A, et supposons de

nouveau que la formule /?y + 2 ~r~jz + rjs' soit réduite à son ex-

pression la plus simple, de sorte que ~<y ne surpasse ni p ni r.

A
Alors on aurajpr~> et 3<y~ <( A, ou q <; en même temps

on voit quep r sera toujours compris entre A et A.

Etant donné le nombre A, il est facile de trouver toutes les for-

mules + + qui satisfont aux conditions p r- <~= A,

et a <~c et r. On peut démontrer de plus, que toutes ces formules

sont essentiellement différentes les unes des autres, et ne peu-

vent se réduire à un moindre nombre. Ce sera l'objet des deux pro-

positions suivantes.

(56) Tn~ORÈME. « Si la formule indéterminée -4- +

« est telle que 2 q ne surpasse ni p ni r/ si en même tenips p r q2

« est égal à un nombre positif A, je dis que les deux plus petits

« nombres compris dans cette formule sontp et r.

On observera d'abord que la formule ~j~ + 2~js+ r~\ con-

sidérée analytiquement, est la même que ~?~ 2 ~z + rjz~ parce

qu'on peut faire à volonté les indéterminées~ et z positives ou néga-

tives. Or, toutes choses d'ailleurs égales, la formule ~?~+a ~~+/

dont nous supposerons les trois termes positifs, est plus grande que

la formule /?~ + rjz'; ainsi ce n'est qu'à l'égard de cette

dernière que le minimum peut avoir lieu.

Soit donc P ==/~ s?~ + et soit > z. Mettons y i

a la place dey et supposons que P devienne P', nous aurons
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Or a cause de p ~> <y et y~> il est manifeste que P~ est moindre

que P, quand même le signe > comprendrait l'égalité, comme on

le suppose toujours.

On pourrait objecter que quoiqu'on ait P~===P–Q, Q étant une

quantité positive; cependant si Q est lui-même plus grand que P,

alors P' pourrait avoir une valeur négative plus grande que P.

Mais cette objection tombe d'elle-même, en observant qu'il n'y a au-

cune valeur dey et de z qui puisse rendre la fbrmule~y~+r~

négative, attendu que ses facteurs sont imaginaires.

I! suit de là que, quelles que soient les valeurs dey et z qui don-

nent le résultat P, on trouvera un résultat moindre en diminuant

d'une unité la plus grande des deux quantités y et z, ou l'une des

deux si elles sont égales car la conclusion qu'on a tirée aurait

également lieu, si on avait y =~. Mais en continuant ainsi à di-

minuer les indéterminées y et z on parviendra nécessairement

aux valeurs y= t, z i donc !a quantité P=~y+ r qui i

répond aux valeurs y= 1,~=1, est plus petite que toutes celles

qui répondent à des valeurs plus grandes de ces variables.

D'un autre côté, puisque 2 q est <? et r, la quantité/?–~+/

est plus grande ou au moins égale à la plus grande des quantités

et r. Donc ces deux nombres p et r sont les plus petits qui soient

compris dans la formule proposée, et après ceux-ci le plus petit

est~?– ~y-t-r.

(5~) THÉORÈME.
a Si deux

formules indéterminées/?y'+a<z+rjs%

« + ~'yz -t- r' sont telles l'une et l'autre. que le coefHcient

« du terme moyen ne surpasse aucun des coefficients extrêmes; si

« en même temps les quantités/?r–<)/?' sont égales à un

« même nombre positif A, je dis que ces deux formules sont essen-

« tieHement différentes l'une de Fautre, et qu'elles ne peuvent se

c: réduire a une même formule. ))
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Car s'il était possible de transformer l'une de ces formules dans

l'autre, il faudrait que l'une des deux renfermât au moins un

nombre moindre que l'un des coefficients extrêmes, ce qui est

contre le théorème précédent.

(58) Jusqu'à présent, nous n'avons considéré la formule.

L~ + Mj~js -t- N que dans le cas où le coefficient moyen M est

pair. Supposons maintenant que ce coefficient soit impair on trou-

vera~ par des considérations semblables, les résultats suivants, qu'il

nous suffit d'indiquer.

j" Toute formule indéterminée Ly* -t- Mjr~ + N~ dans laquelle

on a M ~> aL, peut se réduire à une formule semblable, dans la-

quelle le coefïicient moyen sera moindre que ~L, et où la quantité

analogue à ~LN–M' sera de même valeur et de même signe. Il

faut pour cela faire ~'==j~7z~ et prendre pour m l'entier le plus

M
approche de

2° Donc par une ou plusieurs transformations de cette sorte, on

changera la formule proposée en une formule semblable, dans la-

quelle le coefncient du terme moyen ne surpassera aucun des extrê-

mes, et où la quantité 4LN–M' sera de même valeur et de même

signe que dans la proposée.

3" Lorsque ~LN–M* est égal à un nombre négatif B, la

transformée qui satisfait aux conditions précédentes est de la forme

+ cjz', dans laquelle onaB=~-t-c~<~ et c, et
c

par conséquent ~<
5

Etant donné le nombre B. on peut trouver aisément toutes les

formules ~+&js–<~ qui satisfont aux conditions c=B,

b <~ et c. Mais plusieurs de ces formules peuvent être identiques

ou transformables les unes dans les autres; c'est ce qu'on examinera

dans le S XIII.

4° Lorsque 4 LN –M~ est égal à un nombre positif B, la trans-

formée 6~+~-z+cjz' qui satisfait aux conditions précitées
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~c–~=B, < a et c et par conséquent & <)~
est telle

que <~ et c sont les deux plus petits nombres qui y soient compris.

Donc toutes les formules de cette sorte qui répondent à un même

nombre donnéB, sont essentiellement différentes les unesdes autres.

et ne peuvent se réduire à un plus petit nombre.

TD
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§ IX. jD~/c~e/~e~ racine c~M~o~ du. ~cco/M~

~<~re<?~ fraction <?o~/M~<?.

(5g) oiT~~ ~.r + A == o une équation proposée, dont les coei~

ficients sont entier~ et les racines rée!tes on propose de développer

en fraction continue l'une de ses racines, que pour plus de sim-

plicité on regardera comme positive (si elle étaft négative~ on met-

trait –.r à la place de /r~ et on ferait précéder le résultat du

signe –).

Ayant commencé l'opération d'après !a méthode générale, sup-

posons qu'on soit parvenu aux deux fractions convergentes consé-

~0
cutives et soit z le quotient-complet qui répond à la dernière.

q q

oùFon voit-qu'à cause d~==di i pénombre D seràtou-

I. 11
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jours un entier; quant au nombre I, il sera entier, si g- est pair;

mais il contiendra toujours la fraction si est impair.

(60) Quelque loin qu'on ait poussé le développement de .c en

fraction continue, on voit que ie quotient-complet j? s'exprime faci-

0 p
lement, au moyen des deux dernières fractions convergentes~

9 q
ce qui pourrait servir à continuer le développement encore plus

loin. Mais indépendamment des fractions convergentes, on peut

avoir la loi de progression des quotients-complets; en efïet, soient

~j0
trois de ces quotients consécutifs, et soient "?" !es factions

q q q'

convergentes qui leur correspondent si on fait pour abréger,

/? –/?~ ===~ on aura y comme nous venons de le trouver,

Passant de là aux valeurs suivantes, et observant qu'alors i change

de signe, parce qu'on a/p~==–(/?~?)? ces formules

deviendront

Or si on appeUeà l'ordinaire pLte quotient qui répond à !a fraction

on aura ~/==~ +/ ~'==pL~ + valeurs qui, étant substi-
q

tuées dans ~a première équation donneront

Faisant les mêmes substitutions dans T~quation en D on aurapa-
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et le second membre se réduisant à ~'D~–a~I~–xD\ on aura

encore sans ambiguité

ou- D'=D~+~(I–I'). De là it suit qu'étant donnés deux quo-

tients-complets consécutifs

c~ qui est la même loi qu'on a trouvée (n° ag) dans le développe-

ment des racines carrées.

(61) Si on élimine des deux formules précédentes, on aura

D~D + 1~= D D° -t- P; mais le premier membre d~ cette équation

renferme les mêmes quantités que le second, avec la seule différence

qu'elles sont avancées d'un rang de plus il s'ensuit donc que chaque

membre est une quantité constante. Pour déterminer cette quantité

en fonction. des coefficients de l'équation proposée, soit k rentier

le plus grand compris dans j~ le développement de !a valeur de .<

commencera ainsi

Donc à régard des deux premiers quotients-complets, on peut

c~
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supposer D'=/~ D=– I=T~-h/~ ce qui don-

nera D" D
+1' == == A. Donc quel que soit Je rang du quo-

nera D° D
,+

I' g' f~ A. Donc quel qae solt le ranb dn q~:o-

tient-complet– on aura génëraiement

M pourra arriver que les premières valeurs de D soient alterna-

tivement positives et négatives; car quo~jue .r soit toujours com-
0

prise entre deux fractions convergentes consécutives cependant

si les deux racines de équation yj~+g~+A=o difïerent moins

entre elles que ne diffèrent l'une de l'autre ces deux fractions con-

vergentes, il est facile de voir que les deux résultats

obtenus en substituant dans !e premier membre de Féquation y

et à la place de x, seront nécessairement de même signe; donc

1.
alors D° et D seront de signes différents. Mais comme l'approxima-

tion augmente rapidement à l'aide des fractions continues, cette

a~ernation de signes ne petit avoir lieu que dans un petit nombre

des premiers termes, et bientôt après les quantités D seront con-

stamment de même signe.

A compter de cette époque, où~a série des quotients-complets

prend une forme plus régulière, la quantité D DG étant toujours po-

sitive, on aura à-ïa-fbis 1 <A et D <~ 2~ A. Les valeurs dé let

de D étant ainsi limitées, et d'àineurs les nombres al et D étant

toujours des entiers, le quotient-complet ne peut avoir

qu'un certain nombre de valeurs différentes. Donc après un nombre

de termes plus ou moins grand, mais qui nepeutexcéder~A x a~A,

on retombera nécessairement sur un quotient-complet déjà trouvée

après quoi le reste de la fraction continue ne sera plus composé que
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d'une même série ou période de quotients déjà trouvés, laquelle se

répétera à l'infini. 0

(62) Cela posé, il y aura une infinité de fractions convergentes

etc. qui, dans les périodes successives, répondront à

7 y(i) ~)

un même quotient-complet –p.– et il est d'autant plus important

de rechercher l'expression générale de ces fractions, qu'elles servi-

ront à donner une infinité de solutions des équations de la forme

/~+~Jz+~~=d=D.

Soit donc {j/, p~M la période de quotients qui répétée

une infinité de fois forme !e développement de au moyen

de ces quotients, on continuera ainsi le calcul des fractions conver-

gentes vers j?.'

Représentons en outre par la valeur de la fraction continue..

+ ~7 i
calculée jusqu'au terme M inclusivement. Cela posé 1

~'{?'etc.

comme on a, quel que soit u,=: de même, en mettant P
y '7!~+y

à la pJace de ~~on aura

cequidonne~(i)=/?<x+~~<y(J)===~<x-<-<y~. On aurait aussi. '1

en mettant
`i D +

t
à la place deen mettant à !a p!ace de
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Cette équation donnerait les mêmes valeurs de 1 et D qu'on a trou-

vées ci-dessus; on en tire aussi immédiatement

Substituant ces valeurs dans celles de p (i) et <y(i) il en résultera

On aura donc semblablement, à cause de l'égalité des périodes,

Soit, pour abréger, ~I==~<p, ~===~, ~–A~===:y on tirera de

ces équations

Doù il suit que les numérateurs ~~(i),/?(2), etc. forment une

suite récurrente dont l'échelle de relation est a<p, –e il en est de

même de la série des dénominateurs ??~(i))?(2)yetc. Et ce ré-

sultat est applicable non-seulement aux trois premiers termes

p /?(i) ~M ''t
? mais a trois autres quelconques pourvu qu us se sui-

vent immédiatement.

Or il résulte de la théorie connue de ces suites, que si l'on fait

n étant un entier quelconque, le terme général demandé sera
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donné par les formules

où il ne reste plus à déterminer que les coefficients b', b". Pour

cela soit n = o, et consëquemment ~== i = o, on pourra sup-

poser jp(/~)=~ y (~==~~ ainsi on aura </==z?, <2'==~/ soit en-

suite ~=== ï il faudra qu'on ait

de là et des valeurs connues de p i et i on tire

Donc enfin Ie terme général
p (n~

sera déterminé par les formulesDonc enjEn !e terme généra! sera déterminé par les formules

Nous allons maintenant faire voir que, quoique les valeurs de et

et par conséquent celles de et paraissent se présenter sous une

forme fractionnaire, cependant ces quantités ne peuvent contenir

au plus que la fraction ce qui n'empêchera pas les valeurs dez? (/?)

et y (/~) d'être toujours des entiers.

(63) Considérons !a fraction continue qui résulte du quotient-

t~A-t-1

complet jz==–
et qui est composée comme nous lavons

déja dit, de la période M répétée une infinité de fois si

on calcule les fractions convergentes vers z par la loi ordinaire

Quotients. p~ M y p~ < etc.

1 flo ~o ex
Fract. converg. 3
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on aura après la première période, jz==~ ou~-t-(~–<x)~=o~.
on

aura après
apremlereperlO e,z=bZ+bo,ouoz2+

(G &.)
z

«"'
b 1- d Iv A+ 1 l '1Substituant au lieu de jz sa valeur et égalant entre eux les

ternies de la même espèce, on aura les deux équations

et d'abord à cause de A–P===D Do, le second membre se réduit

2 2ae 2

a et'
ï–n

ensuite si on substitue les valeurs trouvées de

I et D<, il devient «a 2 « «
~°

ou « ~° o~ t de
et il devient ~–2

<x(')–
oua~€=±: i, de

sorte ou on a

Il parait, par ce résultat, que les quantités <p et sont les mêmes,

soit que la période M commence au quotient ou à

tout autre terme etc., pourvu qu'elle soit composée des mêmes

quotients disposes dans l'ordre de la période; et c'est d'ailleurs ce

dont il est facile de s'assurer, en prenant l'et D' au lieu de 1 et D, 5

et calculant une valeur de qui réponde aux quotients {/, <~ u.;et calculant une ialeur
6 qui réponde aux quotients rr, r.r. ,6),!L;

car il en résultera absolument les mêmes valeurs pour les nombres

et~.

A
g

1
ec-4- €"

1 1Au reste, puisqu'on a <p=<x -~1 =– it est clair que le

nombre <pest entier, ou ne contient au piusque la fraction quant

g
a l'autre nombre ===- je dis. qu'il est toujours entier.
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1. 1~

0

(6~) En effet si n'est pas un entier, soit son expression la
D $

plus simple, en sorte qu'on ait6===ÛY,D==~; nous avons trouvé

~o Y
-==-~===~onpourra donc faire aussi ~===~.y, D"===~. On a d'ail-

leurs -==~-==– donc doit être un entier et ainsi on
u ô 2 y

peut faire ï ==–. Ces valeurs étant substituées dans l'équation

D D° + F = A, on aura

Donc si le nombre ~A n'a point de diviseur carré, on aura

g
nécessairement ~=== ï y et ainsi il sera démontre que est un entier;

mais si 4~A a un acteur carré l'équation précédente pourra

avoir lieu, et il faut examiner les conséquences ultérieures qu'elle

ïburnit.

Or on a I==~D°–P, ou r=~D"–I=~ donc P

est divisible par~. On a ensuite D=D~ (F–I), d'où l'on tire

D~==D–~(1"–I). Le second membre étant encore divisible

par il faut que le premier D~ le soit aussi, de même que 1~,dont

la valeur est ~D~–P. De là on voit que non-seulement les trois

termes du quotient-complet sont divisibles par~, mais qu'ilD

en est de même des trois termes de chacun des quotients-complets

~A+P t~A+1~ ~i t
précédents etc. Remontant ainsi jusqu a la valeur

primitive de j? on verra que ne peut être qu'un faeteur qui afïecte

..] ). d 1
_t- ~A

inutilement les trois termes de !a quantité –?– et comme

on peut supposer qu'un tel facteur n'existe pas, ou qu'on s'en est

débarrassé par la division, on aura donc nécessairement = i

6
b.et par conséquent ou est toujours un nombre entier.

(65) Lorsque est pair le. nombre A est entier ainsi que 1, et
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alors <pne peut manquer d'être un entier, puisqu'on a <p'– A = ±: f.

Lorsque~ est impair, A et 1 sont des fractions qui ont pour déno-

minateurs 4 et 2 cependant il peut arriver même dans ce cas, que

soit'pair, et alors <p sera encore un entier, en vertu de Fequation

~–A~==:± i.

Ennn, si on a à-!a-fbis~et impairs, <? contiendra la fraction

et en taisant <?====~M,t~A==~onaura <p +<j;~A==y(o +~

.fe dismaintenantqu'unepuissance quelconque entièrede ~M-~ ~<7

ne peut contenir au plus que la fraction En effet, à cause de

(~===±4? 01~

D'où l'on voit que la seconde puissance contient la fraction seule-

ment, et que la 3~ ne contient aucune fraction, puisque étant

(t)~n~3M M~Ij?! ~j j,

iiiii-)air
w + 3

et doivent se réduire d entiers. Or l'ex-impair, et doivent se réduire a des entiers. Ur 1 ex-

posant quel qu'il soit y sera toujours de l'une des formes 3/~

3/ + j y 3~-i- 3; donc puisque la puissance 3~ ne contient pas de

fraction la puissance /z ne pourra contenir au plus que la fraction

Cette puissance est d'a illeurs représentée par ~-t-A ou..

<~+ ~~<x/ donc les nombres 2~ et seront toujours entiers.

On aura d'ailleurs entre ces entiers la relation .t<A~==ih~.

(66) Revenons à la considération des fractions~ etc.
?(i) q(2)

<~ui dans les périodes successives répondent à un même quotient-

(*omp!et si l'on désigne par l'expression générale de
D iD

Q

oes fractions (laquelle était ci-dessus
~~),

il faudra qu'on ait

p
le signe + ayant lieu si la fraction est de rang impair parmi
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les fractions convergentes, et le signe si elle est de rang pair.

Or si on substitue dans le premier membre les valeurs trouvas

pour P et Q, savoir:

on trouvera

de sorte que comme on a déjà ,+ ~? + A~== d= D, il faut que
~A~' se réduise à =b i, ce qui s'accorde avec ce que nous avons

déja démontre (n" 63). Cette vérification nous fournit de plus une

remarque très-importante, savoir, qu'on peut changer le signe de

dans les valeurs de P et Q, et que les nouvelles valeurs qui en

résultent satisfont également à Féquation/'P'+ ~PQ-h ~Q'== di D

or en examinant ces secondes valeurs

et les comparant aux premières où a un signe contraire, on trou-

vera qu'elles ne sont point comprises dans celles-ci ou du moins

qu'elles ne le sont qu'en supposant l'exposant n négatif (c'est ce qu'on

développera davantage ci-après). Il faut donc nécessairement que

ces nouvelles valeurs de P et Q résultent du développement de

l'autre racine de la même équation + gx -t- == o.

(6y) Il suflit par conséquent, pour résoudre l'équation propose~

~)~-T-~jz+A~==dbD, lorsque D n'excède pas ~(~).

de
développer en fraction continue une seule racine de l'équation

-h~.y+~===o,et!a solution qu'on obtiendra par le moyen des

fractions convergentes qui répondent au quotient-complet D

comprendra également, par un simple changement de signe, la

solution qui naîtrait du développement de autre racine. Ces deux
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solutions seront réunies dans les formules générales

et s'il arrive que le nombre donné D ne se trouve nulle part parmi

Jes dénominateurs des quotients-complets dans le développement

d une racine, il sera inutile de chercher ce même nombre dans !e

développement de l'autre racine, et on pourra dès-!ors assurer que

1 équation dont i! s agit n'est pas résoluble en nombres entiers.

Pour éviter tout embarras à l'égard des signes dans l'application

des formules précédentes, faisons ~<y*==~ pouvant être

+1 i ou i selon les. différents cas, on. aura d'abord

f! faudra ensuite faire attention au nombre des termes de la période

~M; si ce nombre est pair, les diverses fractions conver-

gentes etc. seront niacées de la même manière, c'est-
~(1) ~M

à-dire qu'elles seront toutes de rang pair, ou toutes de rang im-

pair ainsi réquationy~-t-gyz+~~===~D sera résolue par les

formules

ou l'on a

Dans ce cas y requation~+~z+~~==–~D ne pourra être

résolue en nombres entiers au moins d'après la fraction conver-

gente

Si au contraire !e nombre des~ termes de ta période est impair, '1

alors on pourra, par les mêmes formules y résoudre à-Ia-fbis Féqua-

tion/jr'+~y~ +~==+fD etrëquation~~+~z-===–~Dy

savoir, la première, en faisant /~=~~ et la seconde, en faisant

/~= ~+ ï.
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(68) Le cas de D= i devant recevoir un grand nombre d'appli-

cations, il sera bon de l'examiner en particulier. On aura alors (n" 6a),

~t-I==T~<or~+y~ est une valeur fort approchée de
q I

21.
q

A ou de ~~(g"4~~)? soit donc, si g est impair, m l'entier

impair le plus grand contenu dans ~(~4/~)? si ~est pair,

/?x l'entier pair le plus grand contenu dans ce même radical, on

aura dans les deux cas ( parce que q est plus petit que l'unité

Le quotient-complet deviendra en même temps ~A <- /y~
D

et ainsi l'entier compris ~===~. C'est ia valeur du quotient qui dans

les périodes successives répond à la valeur D===i.

Soit toujours {jL, ~<~ la période des quotients, et ~la
frac-

1 des
2rI

rtion qui en résulte, nous avons trouvé ci-dessus
-==x–don(

lorsque D== i et 1==–, on a ~==K–7726==~ u. D"où Ion voit
2

que les quotients p/, ~&) forment une suite symétrique (n" 3~),

et ainsi la période qui se répète à l'infini est de la forme w j, u.\

uL\ Enfin on aura dans le même cas ~==<x ~===~.

(60) Quel que soit le nombre D, si est pair, les formules

générales peuvent être simplifiées et débarrassées de fractions.

Soit alors Féquation à résoudre ~h~~z+c~'===drD, ce

qui donnera ,/==<~ ~==2~ A==c~ A==~<xc/ soit toujours

M., ~M la période qui répétée une infinité de fois, forme !e

développement du quotient-complet si par le moyen deD

cette période, on calcule la
fraction

comme il suit

Quotients. pL <~Quotients (L ,(l.

o~

Fract.
converg. ~g;
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on aura <p==~t–=ec–-1,~==~, lesquelles valeurs seront tou-

jours des entiers. Faisant ensuite

on aura ~y~ + 2~~ + cz'===:+: D, et quant à
Fambiguité du signe.

elle sera déterminée par
la formule

où l'on sait que <p' A ainsi que p y~ ne peuvent être que

-+- i ou– i.

Les nombres et trouves, comme on vient de le dire, par le

calcul d'une période, seront toujours les plus simples de ceux qui i

satisfont à l'équation ~–A~==db i; car s'ils ne l'étaient pas, il

faudrait supposer, ou que la période dont il s'agit est composée de

plusieurs périodes plus courtes, ou qu'il y a des solutions de l'équa-

tion proposée, non comprises parmi les fractions convergentes. Or

le premier cas n'a pas lieu par hypothèse, et le second est impos-

sible, comme il sera prouvé dans le S XII. Donc les nombres et

ne dépendent que du seul nombre A.

Il est inutile d'ajouter qui si le nombre D se rencontre plusieurs

fois dans le cours d'une même période, on pourra produire un

pareil nombre de solutions difïérentes de l'équation proposée.
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§ X. Comparaison ~C~y~~C~/ï~ continues résultantes du C~

/<J/~C/~C/ des deux racines <XC même C<yM~~O/? ~C0/?</

</C~7Y\

(~o) Nous avons déjà observé (n" 66) que les deux racines d'une

même équation du second de~rë -t- gx + A== o, réduites en

fraction continue, concourent également à la résolution de rëqua-

tion~' + ~js + h z2 == ±: D en sorte que les mêmes valeurs de D

doivent se rencontrer nécessairement dans les deux suites de quo-

tients-complets qui résultent du développement de ces deux racines.

Nous allons maintenant mettre cette propriété dans tout son jour,
et nous démontrerons d'une manière générale, que si la suite des

quotients-complets, lorsqu'elle est devenue régulière, procède ainsi

dans !e développement d'une racine

le développement de la seconde racine fournira, au moins après
FanomaIIe des premiers termes~ cette autre suite dans l'ordre inverse
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laquelle retombera nécessairement sur le premier terme
D

et recommencera ainsi à Finnni.

Considérons de nouveau le développement de la racine.

== en fraction continue, et soient trois fractions
y q q q

convergentes consécutives prises dans !a première période des quo-

tients (i), après que toute irrégularité a cessé, y et lorsqu'on s'est

assuré que cette même période doit se répéter à Finnni. Nous repré-

senterons à l'ordinaire les trois quotients-complets correspondants

t~A+r ~A+1 ~A+F

par D° D p,
et les entiers qui v sont" comprIsP~r~–? –D–' –D~

entiers qm y sont compris

par~, u/. Quant à !a période de quotients, eue sera

si on la fait commencer au terme pL elle serait également pL~ pL%

si on la faisait commencer au terme et ainsi à volonté; en général,

la période dont H s'agit peut commencer par tel terme qu'on

voudra, mais il faut qu'elle soit composée des mêmes termes, rangés

dans le même ordre.

Cela posé, nous avons vu (n" 62), que si on cherche les diverses

fractions convergentes etc. qui dans les périodes suc-
q qCl) q (2)'

cessives occupent la même place, ou répondent au même quotient-

1
V A --F-1

)' f 1* dL' p(Ji)
complet l'expression générale de ces fractions est

donnée par les formules

Tl suffit donc de donner à n les valeurs successives o, i, 2, 3, etc

(i) Cette période pourrait contenir moins de trois termes, mais alors on réu-

nirait plusieurs périodes, afin de ne pas donner lieu à exception pour ce cas par-

ticulier.



PREMIÈRE PARTIE. 97

c\

et de substituer les valeurs de et qui en résument, pour avoir

successivement toutes les fractions convergentes dont il s'agit

etc. Il reste à voir maintenant ce qui arriverait, si on
<~(l)~(2~ t

1

donnait à n des valeurs négatives i 2, 3, etc.

(~i) Or j'observe qu'on a

donc la supposition de n négatif revient simplement à changer

de signer et à multiplier les valeurs de et ~F par un même facteur

( d= i)", cette quantité ambiguë ± i venant de <?'–A qui en effet

peut être + i, ou i. Mais comme la fraction -L~ n'est pas dif-

ferente de on peut
faire abstraction du facteur ~d=i)",

–7W

ainsi les valeurs négatives de répondront à de nouvelles valeurs

de~ données par les formules
~M

On pourrait croire d'abord que ces formules ne différent des pre-

mières que par la forme, et qu'elles conduisent réellement aux

mêmes valeurs de mais il faudrait .pour cela que deux fractions

telles que

pussent être égales or c'est ce qui ne peut jamais avoir lieu, car

en les réduisant au même dénominateur, on trouve que la différence

des numérateurs est (, -t-gy~ + A?') (~ + ~), quantité qui

ne peut jamais être nulle.

Donc il est certain que les formules (b) donnent des valeurs -de

~dINérentes
de celles que donnent les formules (~). Mais en fai-
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sant~ soit dans les formules~), soitdansies fbrmu!es (<x)y/?(~)==:~

~(~)~=jz~ les valeurs générales de~et de z satisfont à l'équation

y~+~y~+Ajz'=±D; d'un autre coté y D étant supposé plus

petit que ~A y on peut démontrer que toute
fraction z qui satisfait

à cette équation est comprise parmi les fractions convergentes vers

une racine de l'équation y.~ -+- g\r + =o. Donc si les formules (~)

donnent des fractions non comprises parmi les fractions con-

vergentes vers ia racine .T== ––7~~ faut T~ mêmes frac-yergentes yers a racIne ~1:==
f

1 Jaut
que

ces
nleJ~eS

rac-

tions~~ soient-comprises parmi les fractions convergentes vers

–~A–
i autre racme == –7––

f.

On ne doit pas perdre de vue y que parmi les fractions conver-

gentes qui répondent au quotient-complet– est supposée

la plus simple, ou celle qui est comprise dans la première période. Si

on fait ~=– ï dans les formules (~). ou ~=== i dans les formules

(~), la fraction qui en résuite pourra tomber dans les parties irré-

gunères du développement de Fune ou de l'autre racine, ou même

ne se trouver dans aucune par des raisons qui seront exposées

aineurs; mais si on fait ~> i dans les formules (~ alors la frac-

tion qui eu résultera sera certainement iunc des fractions couver-

d..
–~A–~

rentes vers la racine
~===–

(~2) Soit donc en supposant ~> i, (p + ~~A)"== + ~A,

on aora pour Fune des fractions convergentes vers !a racine

== "7~. Mais ~i oh fait semb!ab!emeNtx ==
f
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p p~
il est clair que et seront pareillement des fractions conver-

gentes vers la même racine. II s'agit maintenant de faire voir que

1 fi
po p p/

1.les trois fractions convergentes
~? ?

t se suivent immédiate-

ment dans l'ordre où elles sont écrites.

Et d'abord les valeurs précédentes donnentPQ°–P"Q== (/ –/??)

(~–A~)=ih i, et (P'Q–PQ)=–(PQ~–P~Q); conditions

toutes deux nécessaires pour l'objet que nous avons en vue mais

elles ne sont pas encore suffisantes.

On peut, pour fixer les idées, supposer que la valeur de n est un

P
peu grande en sorte que la fraction convergente réponde à une

période assez éloignée du commencement de la suite. Comme toutes

les périodes sont égales, il importe peu quelle est celle qu'on con-

sidère et la forme qu'on trouvera pour une période éloignée con-

viendra également à toutes les autres périodes. Or lorsque n est un

peu grand, les nombres~ et sont très-considérables, et comme

on a toujours ~–A~'==(=h i)'== dh i, il s'ensuit qu'on a alors

a très-peu près~==~~A; substituant cette valeur dans celle de P,

on aura P=~(/?~A+~~+~)=~'(~A+~)(/?–<~),

désignant la première racine ––r"~ dont est une valeur ap-

prochée.

q

On trouvera de semblables valeurs pour P° et P', et si, pour abré-

ger, on appelle R le facteur constant ~(~A + ~), on aura

.3.
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Soit z le quotient-complet qui répond à la fraction convergente

dans le développement de la valeur de x, on aura .r==~ ou
q +q

~= or z doit être positif et plus grand que l'unité;
c ~c

donc –(/?"r) est plus grand que~?–~j.' et de même signe;

par la même raison, (/?–r) est de même signe et plus grand

que –(/<); donc les trois nombres P", P, P' sont de même

signe, et ils se suivent par ordre de grandeur, en sorte qu'on a

P~ <~ P, P <~ P". On démontrerait la même chose des trois nombres

po p
Q~ Q ? Q cela posé, si les deux fractions convergentes ~? ?

ne se suivent pas immédiatement, on ne peut du moins conce-

voir d'Intermédiaire entre elles que ta fraction car comme

T~T
on a déjà PQ"–P°Q=:±: i, et qu'en représentant par la frac-

p
tion convergente qui précède on doit avoir aussi PN MQ===dbi,

il s'ensuit qu'on a M=~P ±: P",et N=~Q±Q°, fêtant un nombre

indéterminé. Or la condition que M soit comprise entre P et P",

donne = i, M= P–P", N==Q Q*. Ainsi on est assuré que la

fo
P

'd' d
P'*

Il }'fraction
convergente

est précédée de ou quau moins e!!e l'est

p__po
d<~

Q–Q~

(y3) L'incertitude à cet égard va bientôt être fixée, en détermi-

p
nant le quotient-comp)et qui répond à la fraction Soitjscequo-

P~ P

tient-complet dans l'hypothèse que précède alors la valeur

entière de la fraction continue serait .~o? soit !e quotient-

complet dans l'hypothèse que ~_précède on aurait la valeur

de la fraction continue
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Or il est clair que cette seconde hypothèse est renfermée dans la

première, en supposant jz=–jr– 1 donc si en partant de la pre-

mière hypothèse on trouve une valeur positive de z, ce sera une

h h' J' f'i"
pe p

preuve que cette hypothèse est légitime, et qu'en efïet 3 sont
f' q Q Q

des fractions convergentes consécutives. Si au contraire le calcul

donne pour z une valeur négative, on en conclura que la seconde

hypothèse est la véritable.

Or je dis que la valeur de z est non-seulement positive, mais

qu'elle est en généra! je dis de plus que l'entier comprisD

dans cette quantité est Si ce dernier point est vrai, il faudra donc

qu'on ait F==~P + P% Q'=~Q + Q° et c'est en effet ce qui se

vérifie immédiatement par les valeurs de Py Q~P~Q~ etc. puis-

qu'on ~toujours == ~+/~ ? et </= + ?". Au reste, la seconde

partie peut se prouver généralement ainsi.

j T t~A+1' t/A–1
On a dabord I==~D–I, ce qui donne–=~+–Il a a or = (L ce qw on ne

D
=

IL +
D

d'ailleurs la valeur de trouvée n° 62, donne ~-==1~– +~ et

comme lj est deja une valeur fort approchée de
on a, a

?~–I f ~A–~ ~A+1
très-peu près

~='" +
-7"~==–B– ?

"ou Io~ voit
quep

prèsq9=
D -f- D f

=
D

ou on voit
que

VA-1 0
–? égale à très-peu près à est toujours plus petite queD q

VA-f--l'
l'unité ainsi on a, suivant la notation accoutumée~

–==~+.

Venons à la première. partie de notre assertion. Si est 1e

« P

quotient-complet qui répond à la fraction convergente et que

celle-ci soit précédée de il faudra donc que la seconde racines

de ré<}~a~on~c' +~~c + A== o, ait pour valeur
r.



10~ THÉORIE DES NOMBRES.

Mettant au lieu de F sa valeur ~D–1~ et observant qu'on a

~P + P~=P~Q + Q"=Q\ cette équation deviendra

Si on y substitue ensuite les valeurs de P, Q, P", Q\ et que dans le

résultat on mette au lieu de et ~° leurs valeurs trouvées n° 6~, «1

on aura

ne sorte qu'en supprimant le facteur commun aux deux termes on

aura

<'e qui est la seconde racine de l'équation ~c' +g~ + ~==0.

(y~t) Ce résultat justifie pleinement les diverses propositions que

nous avons avancées, et il en résulte, pour principale conséquence,

que est le quotient-complet qui dans le développement de
D

P
la seconde racine x' répond à la fraction convergente Par la

même raison, le quotient complet qui répond à la traction suivante

p .~A+1 ,~A+P.
? ~st celui qui vient immédiatement après est etc.

n
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d'où l'on voit que les dénominateurs D, D% D°°, etc. suivent un

ordre contraire à celui qu'ils ont dans le développement de !a pre-

mière racine.

Au reste, l'existence du quotient-complet suffit pour

prouver celle des quotients-complets suivants, qu'on en déduit par

l'opération ordinaire du développement en fraction continue. En

f'i" d'. }, d
VA-FI' l'

d }'effet, on a deja vu que entier compris dans
est pL; de la, et

des relations déjà connues par !e développement de la première

racine, on tire la suite

Mais !a suite des quotients p~ etc. retombera nécessaire-

ment sur le quotient ainsi la période qui règne dans !e dévelop-

pement de la seconde racine, est composée des mêmes termes que

la période de la première racine, avec cette seule différence que les

termes y sont rangés dans un ordre inverse.

S'il arrivait que la période qui règne dans le développement dune

racine fût de la ibrme ~j/, c'est-à-dire fût com-

posée d'une partie symétrique, précédée ou suivie d un terme isolé

alors le renversement donnerait toujours ia même période laquelle

par conséquent serait commune aux deux racines de 1 équation. C'est

ce qui s'observe dans un grand nombre de cas, et alors les mêmes

quotients-complets se trouvent aussi dans le développement des deux

racines, et y suivent le même ordre.



ÏO~
THÉORIE DES NOMBRES.

(~5) J.L faut distinguer deux cas, selon que y et z sont ou ne sont

pas premiers entre eux. Pour ramener le second cas au premier,

soit 6 la plus grande commune mesure dey et de z, et soity==6~

z=6z', alors le premier membre étant divisible par 02, il faudra

que H soit aussi divisible par 6'. Soit donc H==~H\ on aura

équation dans laqueHe~' et z' sont maintenant premiers entre eux.

Donc autant il y aura de carrés (~ qui peuvent diviser H, autant on

aura à résoudre d'équations semblables à la précédente, dans les-

quelles les indéterminées seront des nombres premiers entre eux.

On peut supposer que cette sorte de décomposition a été faite

par une opération préUminaire; nous pouvons donc regarder l'équa-

tion proposée L/* + M~js N ~= di H comme l'une des celles où

il faut que les indéterminées et z soient des nombres premiers

entre eux.

Cela posé, nous distinguerons encore le cas où z et H sont pre-

miers entre eux, et celui où ils ont un commun diviseur 0. Dans

L~'
ce dernier cas, soit js===6z~ H ==6H~ il faudra que soit un

entier; mais comme n'a aucun diviseur commun avec z, ni par

conséquent avec 0 cette condition exige que L soit divisible par 0<

Soit donc L== 9l/, et l'équation à résoudre deviendra

dans laquelle maintenant on peut considérer z' et H' comme pre-

miers entre eux.
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Donc autant il y aura de diviseurs communs entre L et H (l'unité

comprise), autant il y aura d'équations à résoudre dans lesquelles z'

et H' seront premiers entre eux. Mais il est facile d'éviter cette mul-

tipHcité de cas à résoudre, par une transformation qui consiste à

mettre~' -t- /~z à la place de~ et à déterminer de manière que

L -t- M/M + N n'ait aucun diviseur commun avec H. Alors la nou-

velle indéterminée ne pourra plus avoir de diviseur commun

avec H. Ainsi toute la difncutté se réduit à résoudre l'équation

dans laquelle z et y sont premiers entre eux ainsi que z et H. Or

cette équation présente différents cas à examiner, selon que le nombre

~LN–M~ est positif, zéro ou négatif; c'est-à-dire, selon que les

deux facteurs du premier membre sont imaginaires, égaux ou réels.

(y 6) Soit d'abord ~LN–M~== à un nombre positif B, si on

r.iultiplie l'équation proposée par 4 L, et qu'on fasse 2 L ~r+ M =

on aura

(Nous mettons + seulement dans le second membre, parce qu'on

voit bien que le signe -ne pourrait avoir lieu). Or ayant à résoudre

l'équation ~-+- B~=C, la méthode la plus simple est de calculer

successivement les différentes valeurs de la quantité C–Bjz% en

C
faisant js==o, i 2 3. jusqu'à js==~ Si parmi ces valeurs i<

se trouve un carré, et qu'en même temps la racine x de ce carré

rende égal à un entier, on aura une solution de l'équation

proposée. Mais si ces deux conditions ne peuvent être remplies a-!a-

fois, on conclura que l'équation proposée n'est pas résoluble en

nombres entiers.

Il est évident que dans ce premier cas il ne pourra jamais y avoir

qu'un nombre limité de solutions en nombres entiers. Ce cas d ail-

leurs est si simple, qu'il,n'exige aucune des préparations indiquées
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dans l'article précédent, et qu'on peut procéder à la résolution,

comme il vient d'être dit, sans s'embarrasser si j~ z et H ont ou

n'ont pas de commun diviseur.

(~) Prenons pour exemplel'équation i5~+~3yjs+32z'===223:

si on multiplie les deux membres par 60, et qu'on fasse 3oy+43~==~

la transformée sera

Je calcule donc les valeurs de la quantité 1338o y i en faisant

successivement z = o, i, 2, 3, etc. jusqu'à ce que la quantité dont

il s'agit cesse d'être positive; les résultats qu'on obtient facilement,

au moyen de leurs différences uniformément croissantes sont

Valeurs de.r\. i338o, i33oo, 13096, iay4ï? ia~44? n6o5, 10824?

Différences. ~i, 213, 355, 497? 63g, ~81, 9~3,

Valeurs de 9901, 8836, 7620, 6280, 4780, 3i56, i38i.

Différences. io65, 120~ i349? 1491? 1633, 1775.

Or parmi ces résultats, il n'y a que 8836 qui soit un carré parfait,

celui de g4 ainsi les seules valeurs de z et x à employer sont z = 8

et x 4 d l, 1 ± 94 34 4 et cette valeur ne seet ~=:±:a4; mais de
Iàrésulte~'=="~

etcette vaieurne se

réduit pas à un nombre entier; l'équation proposée n'est donc pas

résoluble en nombres entiers on peut seulement y satisfaire par

desvakurs rationnelles telles;que 3=8,=– et une int~ité

d'autres.

(y 8) Si on a 4 L N M' === o, ou si les facteurs du premier membre

de l'équation proposée sont égaux, il ~faudra, pour que cette équa-

tion soit résoluble, qu'elle soit de la forme (~~+ 7~)'==~% et alors

elle se réduit à l'équation du premier degré /M~'+/~===iiiA~ la-

quelle sera toujours possible, si et n sont premiers entre eux.

Il ne reste donc plus à examiner que le cas où4LN–M~ est

égal à un nombre négatif -B. Et d'abord si le nombre B est un

carré parfait, les facteurs de la quantité Lj~ + My~ N seront
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rationnels, et l'équation à résoudre sera de la forme

10~

Or il est visible que !a résolution de cette équation se réduit à celle

des deux équations déterminées

$ étant un facteur quelconque de H. On prendra donc successive-

ment pour 6 tous les diviseurs de H, en y comprenant l'unité et

on résoudra relativement à chacun d'eux les équations déterminées

qui précèdent. On pourra obtenir, par ce moyen, plusieurs solutions,

si toutefois les valeurs de y et z qui en résultent sont des entiers;

mais dans aucun cas, le nombre de ces solutions ne pourra excéder

celui des diviseurs du nombre H.

(~9) Supposons enfin qu'on ait M'–4 L N=4 A, A n'étant point

un carré parfait. Alors l'équation proposée

présentera deux cas à examiner, selon que H est <A ou >t~A.

Soit d'abord H<~t~A; dans ce cas il suffit de développer en

fraction continue une racine de l'équation

et si parmi tes quotients-complets– qui résultent de cette

opération, on en trouve un dont le dénominateur D== H, on en

conclura que l'une au moins des deux équations

est résoluble ou même toutes les deux, lorsque les conditions né-
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cessaires sont remplies. Nous avons donné ces conditions dans le

paragraphe IX ainsi que les formules qui contiennent les valeurs

complètes de y et z, et nous avons remarqué que ces formules ren-

ferment le résultat du développement des deux racines de l'équation

L + M x + N = o, de sorte qu'il suffit d'en développer une.

Le nombre H peut se trouver plusieurs fois parmi les valeurs de

D dans le cours d'une même période, et il en résulte alors autant

de solutions différentes de l'équation proposée. Mais s'il ne se trouve

nulle part parmi ces valeurs, on en conclura avec certitude que

l'équation proposée n'est résoluble ni avec le second membre -+- H,

ni avec le second membre –H.

Ce premier cas de H<A se résout donc immédiatement, et

avec beaucoup de facilité, par le seul développement d'une racine de

l'équation L~+M.r-t-N=o en fraction continue. I! faut même

observer que cette solution suppose seulement y et z premiers entre

eux
(car"

étant assi nlilée à une fraction convergente', doit tou-
z ~D

q

jours être une fraction irréductible, puisqu'on a p –= :±: i
),

et ainsi elle n'exige pas que z et H soient premiers entre eux. On

peut donc, par ce moyen, se dispenser de faire la décomposition

relative aux facteurs communs de L et de H, dont on a fait mention

n~ ~5, et on aura, par une seule opération, la résolution de toutes les

équations de cette sorte. Mais il faut, comme nous l'avons supposé,

que H soit <A; de plus, si H contient un facteur carré 0\ il1

faudra comme nous l'avons déja indiqué, faire y==~, jz=6

H==6'H~, et résoudre, par la même voie, chaque équation.

L~'+ Mj-'jz' -<- N~==db H' pour chaque facteur carré 6' qui peut

diviser H.

(80) Soit en second lieu H ~> !~A, alors on supposera que l'équa-

tion est préparée, comme on l'a dit n~ y5, de manière quej" et

soient premiers entre eux, ainsi que z et H. On pourra faire alors
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et ajouter même la condition que n ne surpasse pas ~H; car l'équa-

tion précédente subsisterait en mettant ~–<xH à la place de et

M+ x~ à la place de u; or il est clair qu'on peut prendre ce, de ma-

nière que /<xH soit compris entre + ~H et –~H. Substituant

donc la valeur dey dans l'équation proposée, et divisant le résultat

par H on aura

et puisque et Il sont premiers entre eux, cette équation ne peut

L/~ -t-M/z+N _]
avoir lieu a moins que ne soit un entier. On don-

nera donc à n toutes les valeurs en nombres entiers depuis H

jusqu'à +~H; et s'il n'en est aucune qui rende la quantité.

L/~ + M n + N divisible par H on prononcera avéc certitude que

requation proposée n'est pas résoluble. Si au contraire on trouve

une ou plusieurs valeurs de n qui remplissent cette condition, il

faudra prendre successivement ces différentes valeurs, et faire un

calcul séparé pour chacune, comme si Féquation proposée était

transformée en autant d'équations différentes.

Soit, pour abréger, L~-hM~+N==/*H~2~L+M==~ LH==A,

équation à résoudre pour chaque valeur de sera

où il est à remarquer qu'on a ton fours g~ 4. = M' /t. LN =~ A<

j~ous avons donné dans le paragraphe IX une méthode pour

résoudre cette équation lorsqu'elle est possible, et les mêmes remar-

ques que nous avons laites lorsque D est <(~A, sont également

applicables dans le cas présent où D = i ainsi nous n'avons rien à

ajouter sur cet objet, = d'autant qu'on voit bien qu'ayant trouvé

les valeurs générales de z et on en tire immédiatement celles

des indéterminées de Féquation proposée, ex primées pareiHement

en nombres entiers.
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EXEMPLE I.

(81) Soit proposé de résoudre en nombres entiers Féquation

2 <r' ~3~ == io5.

Cette équation se rapporte au cas précédent; elle n'est point

susceptible de se décomposer en plusieurs autres, parce que io5

n'a point de diviseur carré ni de commun diviseur avec le coeffi-

cient a. On fera donc ~==/~y– io5jz et on déterminera <(

de manière que soit un entier. Plusieurs moyens seront

donnés ci-après pour faciliter de semblables recherches observons,

quant à présent, que comme io5 est le produit des nombres pre-

miers 3, 5, y, il faut chercher séparément trois valeurs de n telles

27:23 3 2/3 27~a3 1
que soient des entiers. Ces valeurs sont

respectivement /~==3<xd= i, ~===5~db~, /z==yy:± i, les nombres

x, ~? y~ étant à volonté. Or ces formules sont faciles à concilier

entre elles, et comme il suffit de considérer les valeurs de n posi-

tives et moindres que la dernière formule donnera

/~=6,8~ t3, i5,20,22, 2y, 2~~ 34, 36, ~i ? 43,4~? 5o.

De là il faut écarter tous les nombres qui ne satisfont pas à la se-

conde formule, ou qui divisés par 5 ne laissent pas =b 2 de reste

ainsi les i4 valeurs précédentes se réduisent à celles-ci ~==8y i3,

2~, 2~ ) 43, 48. Enfin pour satisfaire à la première formule, il faut

encore supprimer tous les nombres divibles par 3, ce qui ne laissera

subsister que ces quatre valeurs /~=8~ i3, ~2 43.

Soit donc i~ 7~==8, et .r==8~–io5j~ la transformée sera
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on est assuré que la solution est toujours possible, parce qu'en faisant

~–yz==~ l'équation devient M'–A~== i, qui est toujours réso-

luble. Dans le cas présent on trouvera par les formules du n~ 6g

d'où résulte pour première solution de la proposée
<

Pour résoudre celle-ci, il faut développer en fraction continue une

racine de l'équation 3 02 + mo == o. Voici l'opération avec

le calcul des fractions convergentes, prolongé seulement jusquà

ce qu'on trouve D= i

Cela pose, les nombres à substituer dans les formules du n° 6g

sont ~==11, q= I ~==3, &==–a6y C=2IO, A==~6; d'ailleurs

on a déjà trouvé dans le premier cas que les moindres nombres qui

satisfont à Féquation ~6~=~:1 sont <p===~t~35, ~==3588,

lesquels donnent~– ~6~'==+ i et comme on a en même temps

/~°–?== + 1 ? l'équation proposée 3~–52~-jz + 210~== + ï

sera résoluble (elle ne le serait pas si le second membre était –i)

faisant donc toujours
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(24335+3588~46)" =~+~~46,

on aura par les substitutions ~==ïï~=hy6~,z==~d=y~ d'où

résulte pour seconde solution

Remarquez qu'on aurait pu trouver immédiatement les valeurs

de et de z par l'opération seule du développement en fraction

continue; car si à la place du quotient-complet qui répond

à la fraction convergente on met sa valeur approchée + 6,v

et si ensuite, au moyen de ce quotient, considéré comme entier.

on calcule la fraction convergente qui suivrait on trouve que

11

(6-t-~)-t-io

IO

Ilcp+

cette fraction est laquelle se réduit à ~?,

i(6-~)+i

~+7~

C'est la valeur générale de dans laquelle il ne reste plus qu'à

donner à le double signe di. Il serait facile de démontrer que ce

procédé, qui dispense de recourir aux formules généraies, s'accorde

entièrement avec elles, et peut par conséquent leur être substituée

même pour une valeur quelconque de D.

Soit 3~ ~==22, et .r==22~–io5j~ la transformée sera

9~y–88~+210~== ï.

On développera donc une racine de l'équation Q.r' 88~+aïo==o,

jusqu'à ce qu'on trouve un quotient-complet dont le dénominateur

soit ï et on calculera à mesure les fractions convergentes comme

il suit
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i5

Cette dernière fraction convergente satisfait à l'équation pro-

posée, parce qu'elle est de rang impair, et qu'ainsi on a.

–?~ Maintenant, suivant la remarque qui a été faite

dans le cas précédent, on supposera que le quotient qui répond à

la dernière fraction
convergente est ~+ ~t on en conclura la

4
<-

62
536~

fraction suivante ~==–==~=–; d'où résulterafraction

,~6+Q+ii

I
9~

d ou resultera

généralement ~-===j9~=b 536~, z=ï4~=~95~, et ainsi la troi-

sième solution sera

H faut donc développer une racine de l'équation 3 5j~– i ~fM?+21 o===o~

1-
4/~6 + I

d ] ]jusqu'à ce qu'on trouve un quotient-complet dans lequel

D soit égal à l'unité. Voici l'opération
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Cette onzième fraction convergente satisfait à l'équation proposée

35~– i~a~z-t- 210~'== + i, puisqnetie est de rang impair; en-

suite on aura la solution complète, en mettant 6 + à la place du

quotient correspondant, ce qui donnera

d'où résultera la quatrième solution

I! est bon de remarquer qu'on serait parvenu plus promptement

et plus simplement à cette quatrième solution, en développant l'autre
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racine de la même équation. Voici l'opération

Formules qui reviennent au même, et qui sont plus simples que

celles qu'on a trouvées par le moyen de l'autre racine. Cette identité

au reste se démontre~ en supposant que tes et de cette formule

répondent à une valeur de n moindre d'une unité que les et de

l'autre formule; de sorte qu'en distinguant ceux-ci par <~ et

on pourrait faire 4 + ~~46=(~+~~46)(a4335–3588~46).

Rassemblant ces différents résultats on aura toutes les solutions

de l'équation proposée a.r'–23~*== io& contenues dans les for-

mules suivantes, oùi'on suppose (a~335 + 3588t~46)'==~+~~46,

La même équation,ou une équation équivalente (~46~'=sto)

i5.
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est résolue dans les Mémoires de Berlin, année 1767, et le résultat

donné page a63 présente huit solutions.

Ces huit solutions se réduisent aux quatre précédentes; et en

général le calcul peut toujours s'abréger de moitié, en observant,

comme nous l'avons fait, qu'il est inutile de développer en fraction

continue les deux racines de la même équation, et que le dévelop-

pement d'une seule suffit pour avoir le résultat des deux.

(8a) Prenons encore pour exemple l'équation

67~227~
+ 191~=5,

laquelle étant comparée à la formule générale (n" 67) donne,/ = 67,

~= 227 ,A== 19:, D=- 5,
A==~A=~

et D <t~A. Donc

on peut résoudre cette équation par le développement d'une racine

de l'équation 67~27~ 191 ==o en fraction continue. Voici

l'opération prolongée jusqu'à ce qu'on ait trouvé !a période qui se

répète à l'infini
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Le q~iotient-complet étant un de ceux qui ont été déjà

trouvés, l'opération est terminée, et on voit qu'immédiatement après

les premiers termes ï, i, ~.on~ia période i ,1~~ i, 2, 1,2, la-

quelle se répète à t'infun.

Si on cherche maintenant le nombre 5 parmi les dénominatCMrs

des quotients-complets, on verra que la troisième fraction con-

vergente, la septième et la neuvième, peuvent satisfaire à l'équation

proposée. La septième et ta neuvième comprises dans une même pé-

riode, satisfont en effet parce qu'elles sont de rang impair, et que

dans la valeur de x le radical a été pris en plus. Quant à la troi-

sième, eue satisfait aussi mais nous en ferons abstraction, parce

qu'il suffit de considérer les solutions données par les termes d'une

même période, et que toutes !es autres doivent y être contenues.

Voyez à ce sujet le paragraphe suivant.

On aura donc par la septième fraction convergente, p == 20~,

== 113, et calculant à l'ordinaire la valeur de la période comptée

depuis ce. terme

Or on a en même temps ~<–A <j~=±= + t, ce qui prouve que t'équa-

tion proposée est résoluble avec le second membre + 5; mais elle

ne le serait pas avec le second membre -5. Cela posé, en substituant

les valeurs trouvées dans la formule du n?6y~ on aura pour pre-

mière solution de l'équation proposée
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Procédant de la même manière à l'égard de la neuvième fraction

convergente on en déduira cette seconde solution

Ces dernières formules sont celles qui contiennent la solution

que nous avons remarquée dans la partie irrégulière de la fraction

continue. En effet si on suppose = i ~==~ di V == 15, on

trouvera ~==a ~==1. De là on peut présumer que la seconde so-

lution générale est susceptible de se réduire à une forme plus simple,

et c'est. de quoi on s'assurera aisément, en prenant au lieu de et

les quantités analogues qui répondent à une valeur de différente

d'une unité. Il en résultera

(83) On voit, par ce qui a été démontré dans ce paragraphe

que lorsque les équations qui en font l'objet sont possibles, leur

résolution est donnée par un ou plusieurs systèmes de formules

telles que

les nombres <x~ étant constants, et les quantités <~ étant

tirées de l'équation

dans laqtielle /~esttm nombre mdétermmé, et ou~ i'On à toujours

o~–A~==dri~ et par conséquent aussi ~–A~===(rb i)'==+ i

ou –i. r

Dans les tbrmutes générâtes, on peut prendre négatif ou positif

à volonté, et ainsi afÏëcter du dôuMe~igne dii eequi re\'îent

à laisser le signe de déterminé, mais à prendre pour n des va-

leurs quelconques tant positives que négatives. En effet on a.
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(<p+~t~A)-'==(~-A~)-(<p–~t~A)''==(dbi)''(~A),et

ainsi le changement du signe de revient au même que celui du

signe car d'ailleurs le signe de (di i)" qui affecte ]e tout est in-

différent, puisque par la nature de l'équation proposée on peut

changer à-ia-fbis le signe de et celui de z.

Il résulte de là que les diverses valeurs de y et de z comprises

dans un système de formules tel que le précédent forment deux

suites qui s'étendent à FinSni, tant dans le sens positif que dans

le sens négatif, et dont chaque terme répond à une valeur déter-

minée de n positive ou négative, en cette sorte

Au reste y la manière la plus simple de calculer les valeurs nu-

mériques de ces termes est de faire usage de la loi trouvée n° 62,

laquelle donnera ~? (a) ==~~(~)q=~ (le signe qp étant le contraire

de celui de <p"–A~). Cette ibrmule où/?~(i)~(~) désignent

en général trois termes consécutifs, peut servir à prolonger l'une

des séries, soit à droite-, soit à gauche, et la,même loi a lieu dans

Fautre série.
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§ XII. jD~/y~r~o~ dune ~ropo~~o~ supposée dans

paragraphes précédents.

(84) 1~ ous avons suppose jusqu'ici que s'il est possible de satisfaire

a réquanon~/y~ + gy:s + A~ == di H, où l'on suppose y et z pre-

miers entre eux et H <; r~(~–4~%)~ !a fraction est toujoursz

comprise parmi les fractions convergentes vers une racine de l'équa-

tion~~+~j?+~==o. Cette proposition a beaucoup d'analogie

avec celle du n" i o mais il n'est pas moins nécessaire de démontrer

qu'elle est vraie généralement, sauf une légère exception dont nous

ferons mention.

Soit f un nombre positif, g et A des nombres positifs ou négatifs

à volonté soit une fraction donnée dont les termes sont premiers
q

entre eux, et satisfont à l'équation

je suppose qu'on développe en fraction continue, et que les quo-
q

tients qui résultent de cette opération soient cc, Au

moyen de ces quotients, on calculera à l'ordinaire les fractions con-

y*

vergentes vers et en désignant par celle qui précède immédia-
q q

tement~? y nous avons déja vu (~~) qu'on peut faire à volonté
q

/==+ i, ou~?~?=–i- 0
Cela posé, considérons les mêmes fractions consécutives

comme appartenant au développement de x en fraction continue

soit z le quotient-complet qui répond à la dernière, il faudra donc

? PZ+p"
0

~C–p" ~jr
quonait~====~ oujs==" Mamtenant la supposition

yz-t- ~p
~i
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C)
pfaite que y sont deux fractions consécutives convergentes vers

g q

sera légitime, si la valeur de z qu'on vient de trouver est posi-

tive et plus grande que l'unité; car telle est la condition à laquelle

doivent être soumis tous les quotients-complets qui résultent du

développement d'une quantité quelconque en fraction continue. H

s'agit donc d'examiner si cette condition est remplie.

f 01 o
0 0

De l'équation précédente on tire -{-
~-=~

or en faisant
q

~(~) i

toujours A==~7~ on a .r==~ substituant cette va-tOUjours A=~J /1., on a :r=
2

.f
su stltuaJtt cette va-

leur à la place de .r~ et faisant passer le radical au numérateur, on

aura

Dans cette équation on peut prendre à volonté le signe de VA,

parce qu'on est maître de prendre pour x l'une ou l'autre racine de

l'équation y~+~j?-t-~==o, et la valeur de est diSërente dans

les deux cas en même temps, puisqu on a~p' + ~~p + ~y'
= di H,

~'ette équation donnera

De ces diverses indéterminations de signes U n'y a que celle de

~L ~A qui soit arbitraire, car celle de H dépend de l'équation pro-

posée ~t celle de (A db~–)
est également nxée par la valeur de

Mais comme i! importe de considérer la valeur !a plus grande

de on prendra ie signe de t~A pareil à celui de ~(A~t,

j. t6
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et alors le second membre de notre équation sera nécessairemenf

Ennn on pourra toujours supposer cette quantité positive puis-

qu'on peut faire à volonté /?~y== +1 ou i donc on aura

dans tous les cas

Le second membre est plus grand que
et par conséquent

;> 2 puisqu'on a H <(~ A, d'ailleurs est < <y/ donc la valeur

de z est positive et plus grande que l'unité. Donc la fraction donnée

qui satisfait à l'équation +g~? + A~'== + H, est toujours

l'une des tractions convergentes vers une racine de l'équation

~r' + gx + A=:o et cette conclusion ne soufïre aucune exception

tant que le second membre H est positif

Or on voit que dès que devient suffisamment grand par rapport a

/~H /?"
.fH- (et jl ne ~ut jan1ais être moindre), la valeur de z +

qo est(et i! ne peut jamais être moindre)~ ia vaieur de s
+

est a

i 2<~A ~t/A
très-peu près égale a y de sorte qu on aura z== e

quantité positive et plus grande que runité.
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An reste, sans négliger le terme"– 1 il est facile d'assigner la

Hmite de y~ telle que z soit encore positive et plus grande que

limite. Pour cela mettons z sous la forme

a cause de t~A ~> H, ~<( i ou tout au plus
= i, il est clair que

z sera positif et plus grand que l'unité, si la quantité ~(A–

est plus grande qu&~A––< Soit donc ~(A–)~>~A–q Yy~
de là on tire, en carrant et réduisant,

Donc tant qu'on aura au-dessus de cette limite, il est certain que

la valeur de z sera toujours plus grande que l'unité; mais si on a

<7T? on ne peut plus affirmer en général que z soit plus

grande que l'unité.

(8~) Quel que soit~~ l'exception n'aura jamais lieu, lorsque,/

étant comme nous le supposons, un nombre positif, h est un

nombre négatif, car alors l'équation proposée aura la forme

Cette équation étant ainsi ramenée au premier cas, il s'ensuit que

est une fraction convergente vers une racine de l'équation..
P

~r–=o; donc (en mettant x
à la place de .c!~ sera une

fraction convergente vers une racine de l'equation~r' +g~ A'== o.

16.
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(88) Si on a à résoudre l'équation ~j~ gy z + z~ == H dans

laquelle~ et A sont positifs, on pourra toujours (n° 58) transformer

cette équation en une autre ~y~+&cz'==– H dans laquelle

et c seront positifs, et où l'on aura ~+/~c=~==~A.

Cette équation sera donc dans le cas du n° précédent, et si d'ailleurs

on a H <( ~A, toutes ses solutions seront données par les fractions

convergentes vers une racine de l'équation <x~ -t- ~.r c -==o.

On voit par là, que l'exception dont nous avons fait mention

et qui d'ailleurs n'a lieu que très-rarement et pour de très-petites

valeurs de p et peut être entièrement évitée par les transforma-

tions déja indiquées. Il est donc vrai de dire généralement, que

lorsque H est ~~(~–4~~) ? toutes les solutions de l'équation

/~+~~+~=~H

sont données par les fractions convergentes vers une racine de l'équa-

tion f x2 + + A == o.

(8o) II ne sera pas inutile, au reste, d'apporter un exemple sujet

à l'exception mentionnée, et qui nous fournira de nouvelles remar-

ques. Soit pour cet effet l'équation

1801~–3agiy~
+221 ijs'===– 3,

dans laquelle on a A==~==~H=3, et par conséquent

H <~A on satisfait à cette équation en faisant ~-== 3j et js=~8,

cependant la fraction n'est point comprise parmi les fractions

convergentes vers une racine de l'équation

f8oi –~QQÏ J? + 221 t ==0.

En effet, le développement de la plus grande racine donne
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et ceini de la phis petite racine donne

On ne trouve donc ni d'un côté ni de autre de la fraction conver-

gente c'est au reste ce qui s'accorde avec la formule de l'art. 86~

car ici 28, qui est la valeur de <y est plus petit que
+

qui estear ICI 2 qui est la va enr de q, est pliis petit que v.~ 4U] v3,

Pour éviter cet inconvénient~ et pour faire en sorte que la solu-

tion soit donnée par les fractions convergentes, il suffit de réduire

!a
quantité i8oij~–Sgoi~z+aanz', si ce n'est à l'expression

la plus simple, au moins à une forme où les termes extrênles soient

de signes contraires. C'est ce qu'on obtient immédiatement en faisant

< ar alors rëquation proposée se réduit à cette forme très-simple

Développant donc une racine de Féquation .r' + .c–<)=:o en frac-

tion continue, on aura
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A l'inspection des quotients-complets, on voit que la fraction con-

vergente peut être prise pour"- y car en taisant =2 z~ =r t
<s

on a )~+~o~=–3; de la résulte ~==–3t etzr==–

c'est la solution qu'il s'agissait de trouver p?r !es fractions conver-

gentes.

Au reste, la solution genëraïe de l'équation en et z' déduite

du développement qu'on vient de faire est comprise dans les tbr-

mules suivantes

r Si l'on fait (6 +~37)"==F+ G~3~, on aura

(<)o) Si on réfléchit maintenant sur le procède que nous venons
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de suivre (tans cet exempte, on verra qu'après
avoir simptiMé la

tonne de l'équation à résoudre, les solutions les p)us simples ont

dû se présenter les premières parmi les fractions convergentes; et

de ces premières solutions on a conclu par les formules ordi-

naires ia solution générale, qui
n'est autre chose q~w l'expression

des diverses fractions convergentes qui satisfont à ia question ces

fractions étant prises successivement à la même place dans toutes

les pé~ioJe~. Or t'expression générale ainsi trouvée, par quoique

fuoycn qn on y soit parvenu, est une elle serait la même au ibnd

(punid pour la trouver on serait parti des valeurs particulières de

et dans une autre période (p~e la première. Pour nous iaire

mieux entendre~ prenons î équation ~–3z'==t, à laquelle
on

satisfait par les valeurs successives

L expression générale de ces valeurs en partant de la première so-

lution serait~
== F,jz-= G, F et G étant deternnnees par lequa-

tion (~ + ~3/'==F -t- G ~3. Mais on peut partir également de la

\a!enr particuHfre ~4, et l'expression générale se tirerait (teieqna-

Hon/r z~3= (~ + ~~3) fF =h G~3). !a<~e!!e donne

< h cette expression contient non-seulement les nombres su~rieurs

a ~C et !3, mais tous les intérieurs qui peuvent satisfaire; et en

eftet, si on prend F== G== t et qu on emploie ie signe inférieur.

onaura )== ~2–==~, et z=~ ~o–a6==~, c'est la solution qui

précède de même en faisant == 2, on F == y, G == et pre-

nant encore iesi~ne inférieur, on aura

}==t8~–t8o==~< ~===to~–i~o==t.

Donc toutes les so!utions, en
grands

ou en petits nombres, sont
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également comprises dans i expression généra!e, queHes que soient

les valeurs particulières qui ont servi i à composer ces formules.

Cela posé,
il n'est nécessaire, dans aucun cas, de transformer

équation proposée ~v* -t-
g~~ + z'== ~h H, et on peut se borner

a suivre la méthode ordinaire indiquée dans le paragraphe précé-

dent après avoir développé en fraction continue, confbrmémpnt

:< cette méthode, une seule racine de Féquation +~T + A==o
et avoir continué le développement, jusqu'à ce que la première

{période de quotients
soit complète, la considération de cette première

période suffit pour avoir l'expression généraie des diverses fractions

convergentes qui dans les périodes successives peuvent satisfaire a

réquation proposée. Et on peut être assuré que les formules ainsi

trouvées contiennent absolument toutes les solutions, même celles

qui,
à cause de Hrrégularité de la fraction continue dans ses prc-

miers termes, ne se trouvent -point comprises parmi les premières
tractions convergentes.

(~i) Ainsi, pour résoudre l'équation

tSoi~– 3QQY~22iï~'==–3, on développera simplement t

une racine de l'équation 1801 .r'99' + 2~1 ï ==o. Voici opé-

ration continuée jusqu'à ce que le retour du même quotient-complet

manifeste l'étendue de la période
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17f.

On \oit que la période qui se répète suns cesse est i t 3; et en

appnqunnt les tbrmoles du IX, on trouvera que
la solution dé-

duite de !a fraction est, en
supposant (6 ~)~==F-t-G~3~

et !a solution déduite de la fraction sera en supposant.

f6+tX3;-)~' r + C~3~

Si dans cette dernière on fait F~==6 et G = i on aura, en prenant

le signe supérieur. r==–3i, ~==–~8.

Or il est facile de s assurer que ces fbmuJes s accordent avec celles

qu on a trouvées n" S~. Il suffit pour ceia de mettre, au lieu de F~

et G~ leurs valeurs tirées de Féquation F'+G'~3y==(6=h~3~)

~F +
0~37),

~voi: F = 6 F dL 3':G G'==6G d= F.
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Xm. /?~/c~ ~?7/~ Ly'-t-Myz-t-~z'

/or~ M' L N <~<7/ /~w/?o~J

(oa) SUPPOSONS dabord que le coefficient \t est j~aii et soit ia

formule proposée~' + + rjz'; nous avons vu (n" ~) que si

<? est ~gai à un nombre positif A, cette formule peut toujours

se réduire a forme + 2~ ~–c~' dans laquelle a
et c sont

tous deux positifs non moindres que 2~, et ou l'on a </ c== A.

~ous nous proposons maintenant de réduire au plus petit nombre

possibleles diverses formules
<7~+2~rz'qui pournn nomi)re

donné A satisfont aux conditions précédentes. Faisons voir d abord

comment on trouve ces formules.

Soit par exemple A=yo==~ + ~< on donnera à ies \aieuis

successives o, i 2, 3, sans aller plus ioin. parce que b doit étr~

<~ Chaque valeur de b en fera connaître une de ~r=~<)–~

mais celle-ci ne peut être utile qu autant qu'elle pourra se décom-

poser en deux facteurs qui ne soient pas moindres que Voici

le détail du calcul où l'on a supposé constamment a <; <

De là on voit que toute quantité indéterminée ?~ + 2~ r +
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(Lms iaqueNe <===~<), doit se réduire à hmedesdouxe formes

suivantes

De ces douze formes il y en a six qui ne sont autre chose que les

six autres prises avec des signes contraires, car d'ailleurs la forme

+ 2~} js < z' ne diffère pas de ~–a~jz –cz', puisqu'on

peut prendre indifféremment positif ou négatif

(()3) H pourra arriver pour certaines va leurs de A, qu'une ~brmuie

</ jz–cz' soit identique avec son inverse c~-t-yjz–az%

et c'est ce qui a toujours lieu si on peut satisfaire à 1 équation

–A /ï' ==– i. En effet, si l'on a A ==– i et qu'on iasse

-t- ~js– c~==Z== cjz' 2 z'– ces deux valeurs de

Z, rune donnée, i autre hypothétique~ étant multipliées par on

<<ura. après avoir fait pour abréger, ~t-~==~ x + ~~===J"\

Pour satisfaire à cette équation~ on peut la décomposer en ces deu\

autres

(iesqM~ie~
résument

'7
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Donc en premier lieu z' est un entier ensuite si à
place de .t et.r'

on met leurs valeurs t- <?y' -t-~c', on aura, après les ré-

ductions, )~=(/t-~))–c/ Donc est aussi un entier et

ainsi la formule <7~+2~'c–c~est la même que son inverse

) <7 )

Lorsque A ne surpasse pas j ~), 1 inspection de la Table fera

voir si léquation w' –A/=– ï est possible; elle Je sera toujouis

(n°~3) lorsque A est un nombre premier + et en générât H1

faut que tous les diviseurs premiers de A ou de ~A soient de la

ibrme + t mais cette condition n'est
pas sufusante, puisai ei!c

est rompue à égard de 3~, 1~6~ ~o~ etc., sans néanmoins qu~'

équation dont il s'agit soit possiMe.

(o~) Cela posé, voici la méthode pour découvrir parmi toutese 1 e e

les formules qui résultent dun même nombre A, celles qui sont

identiques à une formule donnée ~j~ -t- 2~c~\

Si la formule Z==~~+ ~c~' est identique à une autre

ibrmuie <? r' 2~ ~c il faudra que celle-ci résuite de !a

première par quelque transformation. Or la transformation la ptus

générale consiste à faire (~ 53)

tes
nombres~ ~V"~ notant pas entièrement arbitraires

mais devant satisfaire à la condition
c~==di

i. Supposons

doncquela substitution décès valeurs donne Z==~~+a~y~

nous aurons

ï) Les lettres p et q n'ont aucun rapport
avec les coefficients (le la fom~

primitive que nous avions représentée paro~t-+rz~.
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Maintenant si on veut que
et < soient réeliement de difié-

rents s~nes, afin que la transformée soit semblable à ia <ormu!r

proposée, il faudra (Ht une racine de léquation .r" + r =o

M
tombe entre les deux fractions p,, d aiMeurs comme on a..

7 </

/<- <xc'==~~ + ~/c===A, et qu'ainsi
rnn (!es nombres et r' est

nécessairement <(~A, il faut que !nne an moins des den\ fra<

tions précédentes soit comprise parmi ies fractions conférantes

vers ia racine .i~ Xïf). Soit~ cette fraction, et soit pri~ ponri t

!a fraction convergente qui précède', alors les (jnatre nombres

7 seront déterminés par deux fractions successives résul-

tantes du développement de la racine en fraction continue, ~hus

J observe qu'il nest pas même nécessaire de calculer ces fractions

pour avoir les transformées successives <?y + ~c' Kn

Pf~Pt soit
y A +

le J" d a la f' E~or~
e~ét. soit –e quotient-compiet(mi répond a !a fraction con-

~er~ente", on anra, comme il a été trouvé ci-dessns '!i ~t'

~1,~7
7

~)onc transfbrntce Z s<~ra s!mpternent

msi, de
chaque (jnotient-compiet

on déchut immédiatement et sans

<dcn!, la transformée correspondante.
Il est Inuti!e d ajouter que

acteur
~anra pour vaienr i dans la première trans-

'ortnée, + i dans ia seconde, et ainsi alternativement.

()7! ') Cherchons, par exemple. les transformées dont est snscep-

~b!e la formule X=: 79~ iaudra iaire !a même
opération

que pour changer en fraction continue une racine de requation

~o
== o voici cette opération et les transformées

qui
en résu!-
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II est inutile de continuer opération plus loin, parce que le retour

des mêmes quotients ramènera les mêmes transformées. Ou voit t

donc que de la formule proposée ~o il ne résuite que quatre

transformées, lesquelles se réduisent aux deux suivantes

Si ensuite on ramène celles-ci à la forme ordinaire où soit < a

et c elles deviendront

et comme l'une des deux n'est autre que la formule proposée, il

ny a véritablement que 2~2~–3o~ qui en soit une trans-

ibrmée.

Pour réduire les autres formules trouvées (n~ 02) dans le cas de

4== yo, considérons une d'entre e!!es 3j~ -<- a~ 26~% et dévelop-

pons en fraction eontinu~une racine de ~équa~ion 3 -t- 2 ~r– 26 =o:

nous trouverons les transformées suivantes
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etc.

Ces six transformées réduites à la forme ordinaire, seront

~)e ia il résulte que les douze formes trouvées oi-dess!~ pow ta quan-

tité ~déterminée /?~ -t- + ~~? lorsque ~r===~, se ré-

duisent anx quatre suivantes

!)onc toute équation de !a forme + a~y~ + r~=== =h H, dans

iaqueîie ~r===~Q, pourra toujours être raïnenée à Fune des

deux équations
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~6) C'est d après ces principes que nous avons construit la Ta!)!(~L

ou ton trouYe j)our chaque nombre non carré A depuis jusque

136, ies diverses formas principales auxquelles peuvent toujours se

réduire les formules indéterminées Ly +~My~+N~ dans les-

quelles M'–Ï.N==A. Les signes
=h

qui affectent la plupart des

formules, indiquent deux formes également possibles, mais qui

sexcluent mutuellement.
Lorsque

les formules ne sont
pas précé-

dées d'un
signe ambigu eHes ont lieu tenes quelles sont in(nquées.

mais elles auraient également lieu avec des signes contraires.

Oit trouve, par exemple, à coté de o3 la formule réduite

~L(~–o3f:'); ceta signifie que toute formule proposée.

/~+ 2~~ -<- r~ dans iaque!!e <y'r=:Q~ se réduira toujours

a !a
former'–9~ '?

ou a la forme
()3~j}\

mais
jamais

aux

deux a-!a-fbis.

Au coutraire, vis-à-vis de o~ on trouve la formuler <)~ san~

ambigu: té; cela signifie que toute formule + ~7~~ ? dans

laquelle ~===Q~, se réduira toujours à la forme ~–97~

Mais eue se réduirait aussi, si on voulait, à la forme 07~r <

parce que
dans ce cas 1 équation /Q~=– t est possible.

(o~) Considérons maintenant la formule indéterminée.

L~+ My~-t-N~, dans laquene M est impair, et où la quantité

M" –~Lj\ est égale à un nombre positif B. Cette formule peut

toujours être réduite à la forme c~-t- c~ où 1 on aura à-ia-

tbis ~zet c positifs <( <xet c et -t- c== B. Au moyen du seu<i

nombre B, supposé connu, il est facile de trouver toutes les formules

<x~+~c~' qui satisfont aux conditions précédentes; mais

ensuite il s'agit de réduire ces formules au moindre nombre pos-

sible, en supprimant celles qui sont inutiles ou comprises dans les

autres.

Pour ceia, considérons Fune de ces formules -t- ~y~–c~

ou plutôt son double a~y'+ 2~y~– 2 c~; et alors le coefEcient du

terme moyen étant pair, on pourra procéder, par la méthode pré-

cédente, à la recherche de ses transformées successives. Il faudra a
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cet efiet développer en fraction continue une racine de l'équation

,).a, cette é*tatit x
–S

T tr.tns-~7 <'-t- 2 <' ==o, cette t acmé étant .r== Les trans-'J.a .t;;t+ 2 (J,X 2 C =0, cette raCHle etant ..1'==
2~Z

Jes trans-

formées seront également de ia fbrnie 2~y'+~c~ la-

<mel!e résultera toujours de l'expression

et le multiplicateur commun aux unes et aux autres, n empêchera

pas de reconnaître avec une égaie facilité les formes identiques.

Il n'y a donc véritablement aucune différence essentielle dans la

manière de traiter le cas de M pair et celui de M impair. Mais les

résultats de ce dernier cas doivent être consignés dans une Table

particulière qui offrira pour chaque nombre B de la forme 4n + i?

les formes essentiellei.ient différentes auxquelles
se rapportent toutes

les formules indéterminées Î~M~+~<~ dans lesquelles M

est
impair et M'– ~LN=B.

(<~8) Pour donner un exemple du calcul de cette Table, soit

H== 181. Nous chercherons d'abord les diverses valeurs de c

qui satisfont à l'équation + ~c= 181 et comme en vertu des

autres conditions le nombre impair doit être < on fera

successivement &== i, 3, 5; ce qui donnera, en supposant <( c~

Donc toutes tes formules indéterminées L~+M~+N~ dans

desquelles M'– ~LN =r 1~1, peuvent se réduire à l'une de ces six

formes
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D'ailleurs puisque 181i est un nombre premier + t, léquation

/??'– i8i/~==–i i est possible (n"~3); ainsi les six formes précé-

dentes se réduisent à trois, en ôtant le signe ambigu. T! ne reste

donc plus qu'à examiner si ces trois formes peuvent se réduire a

un moindre nombre.

Pour cela, je cherche les transformées de la formule 2~ 2~–90~

ce qui se fera en développant une racine de Féquation fictive

2 a .r <)o ==o par le calcul suivant

Il faut ensuite prendre les moitiés de ces transformées, et les redunf

à la forme ordinaire, en diminuant le coefficient moyen or j ob-
serve que cela peut se faire de deux manières, tant que ce coeincient

est plus grand que chacun des extrêmes. Par exemple, dans la pre-

mière transformée –3~ -i- i3~js + js\ on peut substituer

à la place de~ ce qui donne –3~' +j~~ + i5~, ou bien on peut

mettre ~–6~ à la place de z ce qui i donnera ~+~z–4~'
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i8.

Traitant ainsi les deux premières transibrmëes, et observant que

par !a nature du nombre i8t il est permis de changer tous les

signes de chaoue résultat, on trouve qu'elles comprennent à elles

seules les trois formes

j~+~–4~

3

3~15~'

5~+~z–

Donc il est inutile d'avoir égard aux autres transformées et on a

acquis la certitude que la seule formel+~5~ renferme toutes

!es autres.Donc toute équation indéterminée 1 + M~ -t- N~'== ±:H,

dans laquelle M'–4Li\==i8i~ pourra toujours se réduire à la

forme + \z 45~ = H.

(Og) La Table It o~re les réductions de ce genre pour tous les

nombres B de forme 4~+ 1? depuis 5 jusqu'à 3o5. Cette Table,

indépendamment de ses autres usages, pourra faciliter beaucoup la

résolution des équations de la forme précédente~ dans lesquelles B

ne surpasse pas 3o5.

H ne sera peut-être pas inutile de montrer par un exemple, com-

ment ces réductions s'effectuent dans les cas particuliers.

Soit proposée l'équation 333~–yïQj'z-388~==H; pour

~voir par une opération uniforme la transformée du premier mem-

bre, 1 }e développe en fraction continue une racine de l'équation

333~ ~iQjc-t- 388 ==o, et je calcule en même temps les frac-

tions convergentes qui en résultent. Voici le détail de l'opération

qu'il suffit de continuer jusqu'à ce que les quotients-complets ces-

sent d'être irréguliers; mais on l'a prolongée pendant une période

ntiere, parce que cette période n'est composée que de trois termes
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De là, et des articles <)~ et on conçut que si 1 on fait

Cette transformée + !3~ ncst
pas

encore

induite à la forme convenable, et pour faire en sorte que ooeHi-

cient moyen ne soit pas plus grand que les extrêmes. il ~mt prendre

~==M'+ 3~, ce cpn donnera –2/ <- r8~ <!on<- ii fant

faire

et la transformée de l'équation proposée, réduke a )a torn~ !a ptus

simple, sera

2 M'M' +M l8~'= H.
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§
\t\ /)~/o/v?~ c/? yr~c~û~ continue de /</ /c/ /'<

~o/? 6/
~~r~ y~/c/<?o/?<7~

(100) '~oiT proposé
de

dëve!opp€ï en fraction continue une radnc

réelle de l'équation

dont les coefncients sont des nombres entiers positifs on négatifs.

D'abord on peut supposer que cette équation n'est divisibie par

aucun facteur rationnel car autrement on pourrait supprimer te

facteur
étranger

à la racine
qu'on

veut
développer,

et
l'opération

en

deviendrait beaucoup plus simple par la même raison, i équation

proposée ne pourra avoir des racines égales; car si elle en avait,

eue serait divisible par un facteur rationnel qu'on trouverait aisé-

ment par les méthodes connues.

Cela posé, la racine dont il s agit étant choisie entre toutes les

entres, sera connue à moins d'une unité près. Soit a le plus petit des

deux entiers prochains entre lesquels elie est contenue, on fera. si r

est positif, .r ~-<x -h– ou si! est nésatif\ =–& et on s~ra("st '1;t' ~-=ex
~c

Ou SI est t-=-
x

('t on sel-a

sur que la valeur de .r' est positive et plus grande que l'unité. Sub-

stituant cette va!eur dans! équation proposée, on aura la transformée

qui servira à déterminer .t Or on sait déjà que !a valeur de .r dont

on a besoin est positive et plus grande que 1 unité; il peut metne

y
avoir plusieurs valeurs de .r qui remplissent

ces deux conditions.

parce qu'il peut v avoir plusieurs racines de équation proposée qui,

sans être e~a~es. soient comprises entre a et o: + ï. On essaiera donc
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pour x' les nombres successifs i, a, 3, etc. jusqu'à ce que, par les

caractères connus, on trouve les nombres entiers les plus proches

entre lesquels tombe la valeur de .r. Soit 6 ie plus petit des deux.

on fera j/==6 + et en substituant cette valeur, on aura, pour~C

déterminer .r, une nouvelle transformée

qu'on traitera comme la précédente. En continuant ainsi aussi loin

qu'on voudra, il est clair que la valeur de x sera exprimée par cette

fraction continue

Et au moyen de ces quotients connus, on calculera à l'ordinaire

les fractions convergentes vers x.

0

(i0ï) Soient" deux de ces fractions consécutives et le

quotient-complet qui répond à la dernière, on aura, par le pro-

priété connue, <r=' donc on
peut trouver directement une

<yz-+-~

transformée quelconque, eii substituant cette valeur au lieu de

dans Féquation proposée. Soit cette transformée

et on aura par conséquent

de sorte que suivant nos notations ordinaires, on aurait en gênerai

K==A\ ou K =A. Mais il est beaucoup plus simple de déduire

successivement chaque transformée de la transformée précédente,

comme on l'a déjà expliqué. Pour rendre à cet égard le caicu!

aussi simple qu'il est possible, observons qu'en faisant z== {i +
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équation précédente en z devenant

on aurait

K' = A.

Donc si la fonction A z" + B~ -t- C~+ K est désignée par

<p ou et qu'on forme successivement par la différentiation les

quantités ?,
d q dd p d3

etc., qu 19 ensuite
on substitue au lieu

quantités <?)- '~7~ –T~? ? ? qu'ensuite on substitue au lieu

de sa valeur approchée m., ces quantités deviendront respective-

ment les valeurs des coefficients A', B\ C', etc. de la transformée

suivante.

Telle est la méthode que Lagrange a le premier proposée pour ie

développement des racines des équations en fraction continue; mais

cette méthode serait d'une longueur rebutante dans la pratique, si

le même auteur n'eut indiqué un moyen fort simple de continuer

sans tâtonnement la suite des entiers <x y, etc. lorsque quel-

ques-uns des premiers termes sont déja connus. Voici en quoi con-

siste ce perfectionnement.

désignant toujours la racine qu'on vent dcvdopper, soient.r,, .r,

~j, etc. les autres racines de la pressée, et soient ~,? ~3, etc.

les valeurs correspondantes de yators, outre tequation précédente,
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on aur" les 1 équations qui suivent

ajoutons toutes ces équations, et observons que Féquatton en z étant
D

A~ -<- B~ -h etc. =o, on a z -t- z, + ~-+-~3 + ~tc. =– Li~z"+B="-r+etc.=o, on a
Z+ZI+z2+z3+etc'=-A'

la

sont me sera

où Fon a fait pour abréger

Maintenant si la quantité -~est assez petite pour pouvoir être né-

gligée il est clair que !a valeur de z sera donnée d une manière

directe et exempte de tâtonnement. par la forniule

H faudra donc prendre pour l'entier !e plus grand, contenu dans

cette valeur, et cet entier sera le quotient qui répond à la frac-

tion convergente~. Au moyen de ce quotient on calculera la frac-
q

tion suivante et la transformée suivante en de sorte que opé-

ration pourra être continuée aussi loin qu on voudra sans aucun

tâtonnement.

(to3) La quantité A varie suivant les différentes fractions P aux-
9
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I. 19

quelles elle se rapporte; elle ne peut devenir innnie, parce qu'il

faudrait pour cela qu'un dénominateur tel que fût zéro, et
q

par conséquent que l'équation proposée eût un diviseur rationnel

~–yj?~ ce qui est contre la supposition.

Néanmoins cette quantité A pourra quelquefois être un nombre

assez considérab!e et cela aura Heu, s'i! y a peu de difïérence entre

la racine xet une ou plusieurs des autres racines etc. Au reste,

comme les fractions convergentes approchent rapidement de la
q

valeur de x, il est clair que les quantités A s'approcheront non

moins rapidement de la limite

Donc si on continue par la première méthode le calcul des termes

de la fraction continue et celui des fractions convergentes, jusqu'à
TT t Ip

ce que soit plus petit qu'une fraction déterminée ou qu'on
q m

ait y ~T m (T étant pris positivement), il est clair que la valeur

de z trouvée ci-dessus y savoir

ne sera en erreur que d'une quantité moindre que Donc une

connaissance assez imparfaite des racines de Féquacion proposée,

et seulement de celles qui sont très-peu différentes de la racine qu'on

développe, suffit pour déterminer la limite après laquelle on peut

continuer l'opération sans aucun tâtonnement, par le moyen de !a

formule précédente.

Parmi ces racines peu différentes de la racine donnée, il faut

comprendre même les racines imaginaires; car ~7~7'-
€

/<z/ une racine cc-t-6~–ï, dans laquelle est très-petit, est

censée peu différente de c:. Si donc on a une racine imaginaire
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~===<x+6~–i, et par conséquent une autre ~===oc–6~– j, 1

il résultera de ces deux racines substituées dans !a valeur de T les

deux termes

lesquels se réduisent à la quantité réelle
~°'

Cette quantité

ne peut excéder son maximum cependant elle peut être encore

assez grande lorsque est très-petite ainsi que .r–<x.

Si la différence de ia racine x avec chacune des autres racines

( différence qui se convertit en somme lorsque les deux racines sont

de signes contraires) est plus grande que l'unité~ alors il est clair

que T sera moindre que i et la limite de q sera > ~(/z–i)~,

valeur, comme on voit, assez petite; de sorte qu'on pourra employer

la formule presque dès le commencement de l'opération, et alors

il n'y aura presque aucun tâtonnement.

Si au contraire !a racine x diffère très-peu d'une ou de plusieurs

racines réelles ou imaginaires de l'équation proposée alors !a pre-

mière méthode doit être employée dans un certain nombre de

termes mais on ne tardera pas à atteindre !a limite ;> T m

après quoi l'opération se continuera sans le moindre tâtonnement.

Au reste, on peut observer que s'il y a réellement deux ou plusieurs

racines peu différentes entre elles, l'équation

qui est vraie lorsqu'il y a des racines égales, aura lieu d'une ma-

nière approchée lorsqu'il y a des racines peu inégales, ce qui pourra

aider à trouver les premières figures de ces racines.

(10~) Lorsque l'opération du développement est avancée jusqu'à
un certain point, et que les dénominateurs des fractions convergen-

o Y)
tes commencent à être un peu grands, la formule z===(/ ï)~

donne non-seulement le quotient correspondant à la fraction~;
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'9-

mais en développant cette valeur de z en fraction continue, les quo-

tients qu'on obtient de ce développement peuvent être employés à

la suite des quotients déjà trouves, et sont exacts jusqu'à une limite

que nous allons déterminer.

La valeur exacte de z étant

le terme négligé occasionne dans .r une erreur qui sera donnée

.q ±~ e

par Féquation rigoureuse
–y.r==–

en mettant z rh a la

place de z, et .r + ~.c à la place de x. De cette manière on trouve

Soient donc pL, ~y M les quotients qui résultent du dévelop-

pement delà quantité~–i)~–y, et supposons qu'en conti-

nuant par le moyen de ces quotients le calcul des fractions couver-

P

gentes vers on parvienne à la fraction cette dernière sera

P i
encore (n~g) une fraction convergente si l'on a <~ -~r; donc

(~ 2 <~

tant quon aura
>

ou à peu près Q < la frac-
(~ ~~Cj

z
-E- ~°,

2 Z

tion P sera encore l'une des fractions convergentes vers <r. D'où il

suit qu'à partir de la fraction convergente y !a valeur de cor-
q

respondante, développée en fraction continue, fournit les quotients

nécessaires pour prolonger les fractions convergentes vers .r~ jusqu'à
ce qu'elles aient environ deux fois autant de chifïres que ce)!e d'où

l'on est parti.

EXEMPLE I.

(io5) Soit proposée l'équation j~–je'c+ i==o, dont on

sait que tes racines sont .r == a cos< ~?r~== 2 cos. ??, J~== 2 cos. ?r,
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?? étant la demi-circonférence dont le rayon est i. On aura donc

à peu près = i, 802 .r==– i, ~y; ,c== o y 445. Pour développer

d'abord la première racine, on observera que les différences de cette

racine avec les deux autres étant .r i =
S~o~g x 2 = i y 35y,

on a la limite
T===~–r

+–=~-====1 à peu près; ainsi la formule
3,o4g i,35y9 7

qui donne la valeur de z sera exacte à moins de lorsqu'on aura

y~> t~io ou ~>3, et à moins de lorsqu'on aura <y~> 10. Il

n'y aura donc dans ce cas aucun tâtonnement. Voici au reste les

détails de l'opération.

La valeur de x qu'on veut développer étant comprise entre i et

2, je fais .r=i+-,et j'ai la transformée

Dans celle-ci il est aisé de voir que la valeur positive de z est encore

comprise entre i et 2, ainsi on fera z = i
+'

ou simplement on

mettra i -i-~ à la place de car il est inutile de distinguer par

des accents les inconnues des transformées successives et on sait

bien qu'elles doivent être différentes. La transformée sera donc

Dans cette dernière, la valeur de z est comprise entre 4 et 5, de

sorte qu'il faut mettre 4 + à la place de z. Mais pour faire cette

substitution suivant la méthode qui a été indiquée (n" 101), je forme

successivement les quantités
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Je substitue ensuite dans ces quantités la valeur ~=4? j'ai les

quatre nombres ï, 20, g, i, d'où résulte la transformée suivante

Maintenant l'opération est plus avancée qu'Ii ne faut pour être con-

tinuée sans tâtonnement; et d'abord au moyen des quotients trouvés

i, i je forme les fractions convergentes comme il suit

et la quantité z déterminée par la dernière transformée sera le quo-

tient-complet qui répond à la faction Mais en vertu de la for-

mule z == lq
B 2

d ),mule z===- on a
jz===~ +20~ donc ao est l'entier compris

dans z. Au moyen de ce nouveau quotient 20, on avancera d'un

terme le calcul des fractions convergentes, savoir

Et pour avoir la transformée suivante, on formera les quatre quan-

tités

on y substituera la valeur ~==20, ce qui donnera les quatre nom-

bres t8ï, Soi y–~o~–i partante la nouvelle transformée sera
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La valeur approchée de js dans cette transformée sera, suivant la for-

mule, jz=-+-~==2 +, de sorte que 2 est le quotient suivant.
101 ici 1

En procédant ainsi, on trouvera les résultats exposés dans le tableau

suivant

Développement de la racine comprise entre 1 et 2.

Équation proposée,
et ses transformées Entier Fractions

successives, dé la racine, convergentes.

~2~c-i:==o i i o

–z~-t-2z-<-i==o ï t i

Z~3z~4~I==0 2 1

–2~ -+-202.t-()Z- I===0 20
0

5

i8iz~–3Qi~4o~–i==o
2 182 ici

–iQ~z~+568z~+6Q5~+i8i==o
3 3j3 20~

205QZ~–12l6z~12o5z––IQ~==0
1 l3oi

~22

–55oz~25~oz~+49oi~+~o5~==o 6 i6~4 929

s52i~2493iz'322~–55o==o
io n345 62g6

–478~9~-<-25oi58~-<-5o699z-t-252i==o n5i24 6388~

etc. etc.

La dernière transformée a pour racine approchée

quantité qui étant réduite en une seule fraction et développée en

fraction continue, donne les quotients 5,2~2, 1,2,~ i, 18, i, i,

3 etc. On pourra donc, au moyen de ces quotients mis à la suite

des quotients déjà trouvés, continuer ie calcul des fractions con-

vergentes~ jusqu'à ce que leurs termes aient 11 1 ou 12 chiffres. Par

des opérations semblables, on développera les deux autres racines,

comme on !e voit dans les deux tableaux suivants
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i5t1

Développement de racine comprise entre o i.

Equation proposée Entier Fractions

et ses transformées, de la racine, convergentes.

~–jc~– 2.r-t- -0 o i o

z~–2z~–2;-t-i==o 2 o i

–z~-t-3j!z-t-1=0 4 i 2

~3–o Z~QZ––I==0
20

g

2 8l l82

Suivent les mêmes transformées, 3 166

et par conséquent les mêmes quo- 1 o~7
tients que dans le développement '7/~ i6~X

de la première racine.
e a

premIère
racIne.

10
5049 11345

5 5i235 115124

2 26122~ 586o65

etc. etc.

Z)~<?/6y?~ de la racine comprise entre i et

j~r'–2~c-~ 1=0 –i –i o

2~ ––3z~Z– I==0 ––1 1

–Z~ -+.20Z' +()Z-t- I==0 20 –5 4

2 –101 8l

Suivent encore les mêmes trans-
3 _20~7 166

formées et les mêmes quotients 1 g

qu'on a trouvés dans le développe- 6

ment de la première racine.
–6206 5o4oIo -52g6 ~o4g

5 –6388o 5i235

etc. etc.

Dans cet exemple, il est très-remarquable qu'on trouve un rap-

port entre les trois racines, au moyen duquel le développement

de la première racine suffit pour donner celui des deux autres. Ce

rapport est tel que si on appelle une même racine de Féquation
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3 1=0, celle par exemple qui est entre 4 et 5, les

trois racines de la proposée seront

ou si on appelle o: la première valeur de les deux autres seront

Ces propriétés se vérifieraient aisément par les formules des sinus,

puisquonaj*==2cos. ~==2cos.~ic, ~==acos.~T?==–~cos.~

Nous remarquerons au reste que l'équation dont i! s'agit tire son

origine de l'équation r~– ï ==-o, où l'on a fait r'+r.r+ i==o; elle

servirait aussi à inscrire le polygone régulier de y et celui de i~ côtés~

car on a !ecôté de rheptagone réguHer ==2sin.~==~(~c')

==
(~+ 2) (J?– ~), et celui du polygone de ï 4 côtés== 2 cos.~ ~==j?,.

Toutes les équations relatives à la division du cercle sont teiïes

qu'une de leurs racines sufïit pour déterminer rationnellement toutes

les autres; mais il en existe une innnité d'autres qui offrent la même

facilité, et entre toutes ces équations on doit distinguer surtout

celles dont une racine développée en fraction continue suffit pour

donner le développement de toutes les autres racines.

EXEMPLE II.

(106) L'équation .r~3j~+2.r+ i===o aurait pour ra-

?7 2W 3lC
cmes .r ==acos. j?==–~cos. ~*==2cos. .r==–acos.

9 9 9 9
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~0

mais en excluant la racine a cos. oui se réduit à unité, on a
9

If

Féquation .3.r–i==o dont les racines sont ~==2cos.
y

.r==–acos. .r==–acos. Voici le développement de la
9 9

J.
41:

pius petite 2 cos. 4 9 r.

.y~–3~p– ï==o –o i o

–z~ +3z'– 1=0 2 –o i

3z~ –3<s–1=0 i f a

–z~ -t-6z' -t-oz-t- 3=0 y
–i 3

i~z~–5~z*–15~–1=0
3 –8 ~3

–3 Z~-}- I20Z* -t-~QZ-t- ty==0 2 –25 ~2

iii ~97~ 3i8z– ~3==o
3 –58 i6~

–yo3z~ 8oy z'-t- ~o2z+ 111=0 i –io~ 5~3

ÏOO~Z~+38~I2I2Z–o3===0
1

–25~ ~0

–52iz~+2583z'-t-3/~o8z-t-ioo~==o
6 –~56 i3i3

jooyz~–ai86~z'–6yooz–52i==o
11 –~993 86i8

etc. etc. etc.

La dernière transformée aura
pour

racine
approchée

i3i3 2ï864_ 6325~4

43o~ 1~0~

il

821~263

et ie
développement

de cette fraction donnera à la suite de 11 les

quotients i,3,2. 1,0,1,2,5, etc., au moyen desquels l'approxi-

mation des fractions
convergentes peut

être poussée jusqu'à ce
que

les dénominateurs n'excèdent
pas (86i8)\
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jD~&y~ la racine x==acos.
9

~–3~c–ï===o i i o

–3z~+ 3z+1=0 i i i

z~–6z'–pz–-3==o y a i

–iyz~-t-54z'-+-i5z-t- i==o 3 x5 8

2 26

Les autres transformées sont les
3 i~f) ~8

mêmes
que dans le développement 1 ~~X ~nn

de la première racine.
1 /o~

6 85y 456

ii I 56a5 2QQ3

etc. etc.

Z)~/0/7~ r~C~C
X==–2COS.

~–3.r–i==o –i –i o

z~–3z–i==o i i i

–3z~+ 3z+i==o i –2 i

z~–6z' –<~z– 3==o y
–3 2

3 –a3 i5

Les autres transformées comme 2 –~2 ~y

dans la racine précédente. 3 –16~ ico

Y 5y3 3y~

i –y4o 483

6 –i3x3 85y

Il –8618 5625

1 etc. etc.

Ces rapports entre les racines pourront se vérifier aisément par

les formules connues des sinus.

(ïoy) Nous avons déjà remarqué (n" ioi)y que si féquatton pro-
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poséeest

et qu'une de ses transformées correspondante à la fraction conver-

gente soit
q~-

1

et que le nombre A se trouve coefficient du premier terme de l'une

des transformées successives données par Je développement de x en

fraction continue, la fraction correspondante p sera une valeur de

et donnera une solution de l'équation proposée. On aura donc ainsi

autant de ces solutions particulières qu'on trouvera de fois le nombre

A parmi les coefficients dont il s'agit mais il faudra en outre que

Je signe de ce coefHcient, tel qu'i! est donné par la série des opé-

rations, s'accorde avec celui de A dans le second membre de l'équa-

tion proposée; condition qu'on obtiendra toujours lorsque n est

impair, mais qui pourra ne pas être satisfaite, lorsque n est pair.

Pour passer de l'équation proposée à sa transformée en on peut

faire directement ~==' réciproquement pour revenir de Ja
q +q

transformée à la proposée, il faut faire ~==~ ce qui donnera
p-qx

-¡'

o

on y satisferait en prenant ~= Et le rapport que nous ëtabHs-
u

sons ici entre Féquation {M'oposee et chacune de ses transformées,

a également Heu entre deux traiisibrmees quelconques, pourvu que

20.
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les fractions convergentes soient calculées d'après les quotients in-

termédiaires.

Ainsi dans l'exemple premier, on peut comparer directement

la seconde transformée j~–3~4~– ï o à la neuvième

–4y8y9~+25oï58~+5o6ggz+25~i==o;
mais pour cela ii1

faut calculer les fractions convergentes vers une racine de Féquation

j~ 3 .r' 4 î == o, ce qui se fera au moyen des quotients trouvés

~20,2~3, 1,6, 10; voici ce calcul

Quotients. 4? ~o, 2 3 i 6 i o

con~ era
i 4 8i 166 579 745 5o~ 5r235

Fract.comerg.~

j
x

5i235z+5o4o –1~47-~+So~
On aura donc ,y=–?– ou ~==

ia6o4~+~~47

Ol~ z

i2654*c–51~35

On voit en même temps que si on avait à résoudre l'équation

~8~0 ~+ ~5oi58~M–5o6oQ~M' 2021 ~= i

on y satisferait en faisant ~=
i~y~

M== 1~654.

Une telle réduction entre de si grands nombres paraît remar-

quable cependant pour peu qu'on y rénéchisse, on verra que toutes

les transformées comprises dans !e développement de la même racine

jouissent de la même propriété, c'est-à-dire que si Fune quelconque

de ces transformées est représentée par A~-hBz'+C,s+D=o,

les nombres A, B, C, D pouvant s'élever à une grandeur quelcon-

que, on satisiera toujours à l'équation

en prenant ~==–y~ M==< étant la fraction convergente à la-
q

quelle répond le quotient-complet z.

Si l'on considère de plus que la proposée j~r'– + t ===<)

t~t ses trois premières transformées ont à leur premier ternie i unit~

pour coefficient, et que chacune de ces quatre équations peut être

regardée comme Féquation principale qui, par le déveioppemcnt



PREMIÈRE PARTIE. ~7

de sa racine, fournit toutes les autres transformées, on en conciuru

qu'il y a toujours au moins quatre manières de réduire à l'unité la

quantité A + B~'M -h C~M' + D M\ Par exemple, si Fon se propose

encore l'équation

v

(ïo8) Mais on peut encore trouver d'autres solutions par le déve-

loppement des deux autres racines de !a même équation. En effet

pu:3qu'en partant de l'équation

on peut supposer qu'on est parvenu à ce résultat, en développant

en fraction continue une racine de l'équation en comprise entre

o et Voici l'opération qui serait l'inverse de celle de J'exemple t

o==:~8~z~+25oï58z'–5o6ooz+252i
o 1:0

o==252i~–5o6poj~25ot 08~478~0 10 o i

0=-
55o~322J~<-2~3l~+252I 6 ï 10

o=:2o5o~o6i~'+254o~+55Q ï 6 6t c

0== 10~12o5~'+12ï6~+2o5o 3 7 7~ i

0= i8i~6o5~'+568~+iQ~ 2 2~ 2~4

o===
~4o~'+3~t~-<-ï8ï

20

1

6t
6i~

o==
~+2oj~+t

1 4 i~47 Ï2654

o== ~t-3~-<-t 1 ï 50~9 5~235

"o==
~3~

1 6206
6388o

o== –Z~–aZ'+Z+i I ii345 n5:2~
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Arrive à cette transfbrmée, on aurait js=== ~r. ainsiArrivé à cette trans rmee, on aurait
n5ia4Z-t-6~88~~

ainsi

en mettant à !a place de Z, on voit que la substitution de la

valeur ~=7~7 donne en effet la transformée.
6388~ no 124

~a~-t- :==o. Mais le développement précédente qui est

exact jusque dans l'avant-derniere transfbï'mée, cesse de l'être dans

!a dernière, et par cette raison, nous avons séparé par un trait les

derniers résultats qui ont besoin d être rectifiés.

L avant-dernière transformée o===y~–nj~ + t a deux racines

positives, l'une comprise entre o et r, l'autre entre 2 et 3. Si on

fait d abord usage de )a dernière il faudra prendre 2 pour racine

approchée, au lieu de ï qui a été mis dans le tableau précédent,

alors le calcul se continuera ainsi

t

t¡ 5o49 5i235

o=~–2jr'–jr-+-i I a
62~6 6388()

o=– -<-3;~+4jr+
i 4 i~4i 179013

o==jr~ 2ojr' 9jr–
i 1 76860 77994'

o=–i8t~+391~"+4~+1 1

t

2 i55484i 15777833

Suivent tes mêmes transformées et
€*tC CtC

les mêmes quotients que dans l'exem-

ple I.

Et comme
on trouve

ici deux nouvelles transformées dont le premier

terme a pour coefficient ï, il s'ensuit que l'équation indéterminée

est susceptible de deux nouveHes solutions, savoir

~===ï~64i? ~==i~90ï3) ~membre–i t

t == y686o, == 7~994 ï ? membre i.

Si ensuite on fait usage de la racine comprise entre o et ï, il faudra

de plus rectifier le quotient mis devant la transformée précédente
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o==~–4~+ 3~-i- i, et on aura l es résultats suivants~ qui pré-

sentent le développement d'une seconde valeur de z

i2~ 1~654

o==j~4~'+ 3~-i- i a ~o49 5i235

o===–jr~–j~'+ ~jK-t-
i i n345 ii5i2~

o=jK~–3jr'–4j~– i 4 i63s~ i6635<~

o==:+ aojK'-t- <)jr+
i ao

76921 ~8o56o

o==~i8i~391~4o~–i
2 i5548i4 1577755~

3 etc.

Le reste comme ci-dessus.
I

etc.

On aura donc encore trois nouvelles valeurs qui satisfont à équa-

tion indéterminée, savoir

~===ti345, M=iï5ï24, ~membre–ï I

~=== t63a~ M===i6635g, 2~ membre + i

=== ~602 i, M == y8o56o, membre i.

(tog) Pour éclaircir davantage cette théorie, considérons en gê-

néral une équation proposée X===o, et supposons qu'en développant

une de ses racines en fraction continue on parvienne à une trans-

formée quelconque Z ===o soit o~ 6. etc. la série des quotients

trouvés, et la fraction convergente qui répond tant au quotient
q

entier qu'au quotient-complet z donné par équation Z===o. Voie: i

l'opération figurée du développement
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Cela posé, la transformée Z = o résulte directement de !a proposée,

en y substituant, au lieu de la valeur .r===~ réciproque-.
I Z+q

ment la proposée X==o résulterait d'une quelconque de ses trans-

formées Z==o. en substituant dans celle-ci, au lieu de z, !a valeur

j:===~ Le même rapport peut être établi entre deux transfor-
~–y.c

mées quelconques, pourvu que les fractions convergentes soient

calculées au moyen des quotients intermédiaires, en partant de celui

qui répond à la première transformée, et qui en est une racine ap-

prochée.

Il est aisé de voir que la formule .r==~ renferme implicite.
qz+q

ment toutes les racines de l'équation proposée, car on peut ima-

giner qu'on substitue successivement à la place de z les différentes

racines deFéquation Z==o, et il en résultera autant de différentes

valeurs de x.

Réciproquement la vaieur de z == renferme toutes les ra-

cinés de la transformée Z== o. L'une de ces racines, qui est positive

et plus grande que l'unité, est donnée par la continuation du dé-

veloppement, en sorte que l'on a

X== o ce 1~0

6 C: I

· Y

<

Z ==0 ~JL p q

X'=o

<
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Celle-ci est censée répondre à la racine x qu'on a développée en

fraction continue. Les autres racines de la transformée (au moins

lorsque le développement est devenu régulier et que la transformée

n'a pas à-la-fois deux racines positives et plus grandes que l'unité)

sont toutes négatives et plus petites que l'unité; en effet, si on dé-

signe par .r, celle des autres racines de la proposée à laquelle répond

une autre racine de la transformée, désignée semblablement par z,,

on aura

Or on a /?~y==dr i et comme p va en augmentant, ainsi

que/?–y puisque~ n'est pas une fraction convergente vers x,,
q

il est clair que la valeur de approchera d'autant plus de– que
p

p sera plus grand. Ce résultat a lieu également pour toute racine

de la transformée autre que d'où l'on voit que toutes ces racines

tendent continuellement à être égales entre elles, et à avoir pour
o

valeur commune quantité négative et plus petite que l'unité.
P

(no) D'un autre côté, on sait (n° 11) que la quantité est égaie
p

a !a fraction continue

composée des quotients qui précèdent dans Fordre rétrograde,

jusqu'au premier <xinclusivement. Donc tandis qu'une racine de

la transformée Z====o, donne dans son développement les quotients

etc. toutes les autres racines de la même transformée don-

L ~i
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nent dans leur développement les quotients précédents

etc. dans l'ordre inverse. Ces racines sont donc en effet d'autant

plus près de l'égalité, y qu'il y a un plus grand intervalle entre la

proposée et la transformée dont il s'agit. Mais quelque approchée

que soit cette égalité elle ne devient jamais rigoureuse, et on peut

toujours développer séparément les différentes valeurs de z, corres-

pondantes aux valeurs analogues de

–0
Car si on réforme la fraction au moyen des quotients qui la

P

composent~ en cette sorte

si ensuite on met <x–.r, à !a place de «, il est clair que ta fraction

1 D"C.. D"<7".C,
continue deviendra- et qu ainsi on aura–~==*

~i

donc la valeur exacte de développée en fraction continue sera

Il ne s'agit plus que de substituer à la place de .y, sa valeur expri-
mée aussi en fraction continue. Pour ce!a il y a difïererits cas à

examiner.

ï" Si est négatif, et que sa valeur développée commence ainsi

.r,= o~ +
alors il est clair que la jonction des deux

~+etc.

fractions continues se fera sans difficulté et donnera
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Si ia valeur de .r, est positive et moindre que a~ on fera

1

I.~=<x, + ce qui donnera oc–jc,=<x–<x,– i +–L i

'i +jr
Dans te cas où oc– == il faut remonter au quotient q~i précède

3~ Si la valeur de est positive et plus grande que <x il faudra

encore remonter au quotient 6, et on aura

Soit d'abord 0~==~ cette valeur se réduit à et on se con-

duira à l'égard de 6–~ comme on l'a fait pour o~–J",

Soit ensuite <x–cc,=– on aura

De là on voit que dans tous les cas la substitution de la valeur de .r, r

peut se faire dans la fraction continue égale à sans occasioner

d'autre changement que sur quelques-uns des derniers termes de la

suite 6, ce, ou sur quelques-uns des premiers de la suite

ot,Y,, etc. venant du développement de .r,. D'ailleurs la suite

infinie o~, 6,, y,, etc. (sauf peut-être quelques premiers termes) sera

également comprise dans le développement de la racine Donc

une racine quelconque de la transformée of~re toujours dans son

développement en fraction continue les mêmes quotients que la

racine correspondante de la proposée, sauf les premiers termes que i

sont différents, tant à cause de la partie p~ etc. qui est propre

à la transformée, qu'à cause de la jonction des deux fractions con-

tinues qui peut opérer un changement dans les premiers termes.

(i 11) Pour rendre ces résultats encore plus sensibles, reprenons

l'exemple I, où l'équation proposée est ~2.r+ 1=0, et

considérons une de ses transformées, telle que

21.
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igy~ 568 +6~5z+ 181 ==o;

la racine positive et plus grande que l'unité sera donnée par les

quotients qui naissent de la continuation du développement et qui

sont 3, i~6y io~5~2y i, 2~ i, 18, i, i, 3, etc.; de sorte
qu'on

aura pour cette première racine

Pour avoir les deux autres racines de la même équation, i! faut,

conformément à ce que nous avons dit, prendre

et substituer au lieu de .r, successivement les deux autres racines de

l'équation proposée. La racine négative étant celle dont la substitu-

tion est la plus facile, nous prendrons d'abord sa valeur développée,

qui est
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si on fait, pour abréger y .~==-~t~ on aura la troisième racine

de la transformée

Pour faire disparaître rirrégu!aritë dans cette valeur, il faut changer

ainsi les derniers termes de la fraction continue

les quotients suivants étant comme dans la première racine t, 6.

io. 5, a, 2 y ï, 2, 2, i, 18, r, ty 3, etc.

Au reste si on applique cette théorie aux équations du second

degré et qu'on considère l'équation transformée qui donne ia valeur

du quotient-complet dans une période éloignée, on trouvera que la

seconde racine de cette transformée est exprimée par les quotients

précédents pris dans l'ordre inverse; d'où il suit que la période qui

a Heu dans le développement de cette seconde racine, est la même

que celle de la première, mais prise dans l'ordre inverse. Résultat

entièrement conforme avec ce que nous avons déjà trouvé pour ~es

équations du second degré (§ X.).

(ï ï~) Quoiqu'on ait supposé dans ce qui précède, que les coeffi-

cients de Féquation proposée sont des nombres entiers, cette con-
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dition n'e&t pas (pendant absolument nécessaire, et on peut, au

besoin, convertir en fraction continue la racine de tonte équation

proposée, soit algébrique, soit même transcendante. Pour cela, il

tant chercher, par une méthode quelconque, la valeur approchée

de la racine dont il s'agit, puis convertir cette valeur en fraction

continue, en ayant soin d'arrêter le développement et le calcul des

fractions convergentes au point où l'on présume que l'exactitude

doit cesser. Si la ~acti~t laquelle on sarréte est :une fraction
1

convergente, il faut se rappeler que h fHffermce de cette fraction

avec doit être moindre que et ainsi le degré d'approximationq
de la valeur de étant connu, on connaîtra la limite de < Au reste,

une approximation ultérieure servirait à redresser l'erreur, s'il y

en avait.

Supposons donc qu en vertu de la première approximation, on

a trouvé les quotients et les fractions convergentes vers comme

il suit

Pour continuer le développement, on prendra 1 équation proposée

F(~)==o~ et pu substituera dans le premier membre, au lieu de

.T v~MT~ + Ort appose <p!e~e~t une cofreotion assez petite
q

pour qu'on puisse négliger les puissances de <o supérieures à la pre-

tcuière ~t alors:en iaisa~~t~=~ ~.F' le __1 de la substit,u~ou sera
~mere, et ~Ipr& ea disant -y- ===

F'p le ~ésmitat de substitution sera

F,+~F'=Ô, Mouron tire
\<7~

t

So~t ~nte~ant ie qn~ent-complet qm répoad à
'on aura
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t

ce qui revient à la formule du n~ 10~.

En général, il est à remarquer que
!a valeur de donnera par

son développement divers quotients p! etc. qui feront suite

avec les quotients déjà trouvés et permettront de continuer le calcu! I

des fractions
convergentes jusqu'à ce que l'erreur de la première

approximation soit réduite à son carré. Et s'il arrivait que la valeur

de z ne fût pas positive et plus grande que 1 unité, ce serait une

preuve qu'un ou plusieurs des quotients précédants etc. sont

fautifs, et doivent ~tre corrigés au~moven de la valeur de z. Alors

on r~tuirait en une seule traction + et si la somme était po-4

sitive ~t'~Ius grande qnerunitë, il h~ aurait q~u~ ~dernier c~to-

tient à changer. Dans le cas contWnr~ rP faudrait substituer là

1 .1
d

1

1

1

valeur de dans + i, ou même dans~ M.~+ i ainsi

~z ~+'

en rétrogradant, jusqu'à ce q~'on /parvnMt à un résultat positif et

plus grand que
l'unité. Gette Yale~ étant développée en fraction

continue, donnerait ~-la-fb~ les_ <motients qu'on doit substituer
<\

t

aux quotients défectueux et quelques-uns de ceux qui les suivent,

selon le degré de la première approximation.

Ji <es~ d<<ir ~me~c des op~c~ttOn&aëmbhMe~ réitérées autant
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qu'il est nécessaire, on peut parvenir à développer en fraction con-

tinue, et jusqu'à un nombre de quotients quetconque, toute racine

d'une équation proposée, de quelque nature qu'elle soit.

(ï i3) Quant à la méthode pour obtenir ta première approxima-

tion, on peut proposer comme l'nne des plus simples et des plus

convenables pour cet objet'; la méthode d~ Oànie! Bernou! fondée

sur la théorie des suites récurrente~ et dont Eu!er a donné une

exposition détaiHée dans son /K~rocL~ 7~ C~p. ~Y/

Cependant comme cette méthode est sujette à quelques difficultés

dans les applications, il ne sera pas inutile de la présenter ici avec

une modification qui peut faire disparaître une grande partie de

ces difncultés.

Soit -t-~j?* + ~.r"~+ c~+etc.==o, une équation pro-

posée dont les racines sont o~ y, etc. si on prend pour z une

variable quelconque, on aura Féquation identique
¡

doù résulte paria difïërentiation, cette autre équation pareHIement

identique:

vient du développement du premier membre, on aura, d'appas b

loi connue des suites récurrentes,

Il faut
par conséquent que la suite ain~ trouvée A-~B~ +C jx'+etc.
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F.

soit identique avec cette qui résulte du second membre.

lX «.'
-h ––s- + etc. Or on a –=x+ ct'z+ <x~t- eto.,et!es

1––OCZ 1–<OZ 1––OCZ

autres fractions partienes donnent des résultats sembtaMes; donc

en réunissant tous ces résultats, on aura

Ces formules sont celles qui servent à trouver la somme des puis-

sances des racines d'une équation donnée mais il est évident qu'êtes

sont applicables aussi à !a résolution approchée des équations car

si x est la plus grande des racines, et que l'exposant n soit suffi-

samment grand, on aura à fort peu près N == x* on aurait, par !a

même raison, M=o~~ donc la racine cherchée
<x===~

Donc pour avoir par approximation la plus grande racine de

1 équation proposée il faut calculer les coefficients successifs A, B.

C, D. M, N. par la loi générale des suites récurrentes; puis

on divisera le dernier coefficient trouvé par l'avant-dernier, et te

résultat sera la valeur de la racine demandée valeur d'autant ph~s

approchée, que Fopération aura été poussée plus loin, et qu'il y

aura plus d'inégalité entre les racines.

Il est aisé, par une transformation de faire en sorte qu une racine

quelconque devienne la plus grande des racines, ainsi cette méthode

peut servir à trouver indistinctement toates les racines. Dans un

grand nombre de cas l'approximation sera plus rapide par cette

voie que par aucune autre connue; quelquefois elle sera lente quel-

quefois aussi les résultats seront absolument fautifs; mais il est

facile de prévoir et d'éviter ces inconvénients, si on a une première

notion de la grandeur relative et de !a nature des racines.



THÉORIE DES NOMBRES.170

(n 4) Appliquons ces méthodes à l'équation ~–3~ + i =o;

pour avoir la valeur approchée de la plus grande racine, il faudra

d 1 1 fi
3_ 2

d 3développer en série la fraction y ce qui donnera 3 + g z

-+- 2~z'+6g~~+ ig8~ + 5~ojz~+ i64i~~+47~5z~+ i36o5z'

+ 3gï~~ + etc. En s'arrêtant ainsi au dixième terme, on aura la

racine cherchée .r==-S~.ioôo5

Maintenant si on développe cette valeur en fraction continue,

on aura les quotients ~ï, ~3,3,1~2,6; et pour juger jusqu'à

quel point ils peuvent être exacts, on développera semblablement

!a fraction cm on aurait eue en s'arrêtant au neuvième terme;
4~25

il résulte de celle-ci les quotients 2,1,y,3,2,5; d'où il parait qu'on

peut regarder comme exacts les quotients 2,1,3,2, 3. A u moyen

(le ceux-ci on calculera les fractions convergentes comme il suit

Pour continuer !e calcul de ces fractions d'après la méthode du n~ ï 12,

faisons ~L===L~ ~===2Z-, et soit toujours te quotient complet qui
< ~f ~j'

répond à cette dernière fraction, nous aurons, en observant ~tue

Cette valeur étant positive et plus grande que l'unité, il s'ensuit que

tous les quotients déja employés sont exacts; et pour avoir ceux

qui viennent à la suite, il faut développer la valeur de z en fraction

continue, ce qui donnera les nouveaux quotients i, 1,6, t i,

t 3, etc., de sorte que l'opération du développement se continuera

ainsi
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Quotients. i, i 6, Il

Frartmns. o~nv a
167

3 -L~
9~

I

Fractions con~ ·
456 2993 333y9 ~3~

On s'arrête à cette dernière parce que 3G3ya a autant de chiffres

que le carré de t<)Q, et que la fraction suivante pourrait. n'être plus

du nombre des fractions convergentes.

(M 5) les méthodes q'~on vient d'exposer ne concernent que les

racines réelles des équations. A t'égard des racines imaginaires, ii

peut être utile aussi d'en avoir une expression approchée indéfini-

ment, et l'analyse Indéterminée oiïrc des cas où l'on a besoin de

convertir en fraction continue la partie réelle de ces racines. Nous

saisirons cette occasion de présenter quelques vues nouvelles sur

l'approximation des racines imaginaires, objet jusqu'à présent assez

négligé des Analystes.

On sait que toute racine imaginaire d une équation peut être

représentée par <x-t- 6~– i « et étant des quantités réeDes; on

suit aussi que ia quantité peut être déterminée directement par

une équation du degré ~n-
étant le degré de Féquation pro-

posée. Ayant trouvé oc, il n'est pas difficile d avoir <î; car comme

l'équation proposée doit être divisible par .r'– ~x.y + <x'+ si on

exécute ia division et que le reste soit A x + B, H faudra qu'on ait

A==o et B==o, équations au moyen desquelles on pourra avoir

une valeur rationnelle de 6' en fonction de c~ Tout se réduit donc à

trouver la valeur de x par l'équation dont elle déj~end, et qui résulte

de la combinaison des équations A=o et B=o; mais dès que

surpasse le degré de cette équation devient trop élevé pour du'elle

soit de quelque uti!ité dans la pratique, et il faut absolument re-

courir à d'autres moyens pour avoir ies valeurs approchées de x et 6.

Or quels que soient x et 6, on peut toujours supposer ~=rcos. <p,

€==/-sln ce qui donnera .y==~(cos.<p+~–isin.~), et en gé-

néral .y"= r"*(cos. /M + ï sin. ~). Ces formules dont l'emploi

22.
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a été indiqué par Euler~ sont propres à simplifier beaucoup dans

certains cas la recherche des racines imaginaires.

(116) Soit d'abord l'équation ~~+~.c-t-c==o~à laquelle peut

se réduire toute équation à trois termes (car on ne suppose pas

que m soit un nombre entier). Si on met au lieu de x !a valeur

r(cos.<?+t~– sin.<p)~ réquation proposée se décompose en ces

deux autres

Multipliant la première par sin.7M<?~ !a seconde par –cos./y?~, et

ajoutant les produits, on aura o == c sin. w + b r sin. (~ ï ) <?, d'où

l'on tire

Substituant cette valeur dans la seconde des équations précédentes,

on aura pour déterminer réquatîon

Or, après quelques essais, on reconnaîtra bientôt entre quels degrés

voisins tombe Fangle <p ensuite, par tes fausses positions, on achè-

vera de déterminer <~ avec toute Inexactitude que les tables compor-

tent, c'est-à-dire, ordinairement avec six ou sept chiffres. o étant

connu, r le deviendra ainsi on connaîtra la racine imaginaire

r(cos. + sin. <?) assez exactement pour la plupart des appli-

cations.

(tiy) Prenons pour exemple réquatioa j~c-L==o; et~iai-

stn. ç tt
sant ~=/-(cos.o+~–ism.o), on aora r==-

> et ïeqoa-

tion pour déterminer r <p, sera ï/ y
g~ 3~

Si l'on fait <p==3o", le premier membre se réduira à ainsi l'erreur
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===-§- si Fon fait <p==3i°, te premier membre sera OyQ~i, ce qui

donne l'erreur ==– o. oyo. De là on trouve <p === 3o" 36' à peu près.

Soit donc == 3o" 36~ le premier membre aura pour logarithme

Q,QOQo33, et l'erreur sera par conséquent de 6y unités décimales

du sixième ordre. Faisant <p==3o"35~ l'erreur logarithmique devient

-<- i3g4; de !à on tire la vraie valeur de approchée autant que le

permettent des tables à six décimales,

Ensuite on aura log. r==g.g26~3g,!og.oc==g,8616 ï 5Jog.~==g.63348~.

donc enfin la racine cherchée

si on substitue !a valeur x= r(cos. o + i sin. o) et qu on fasse

pour abréger

le résultat de !a substitution sera P Qt~– i ==o, de sorte qu'on

aura pour déterminer ret les deux équations P==o, Q=o. Mais

comme la résolution effective de ces équations n'est possible que

dans un petit nombre de cas qui ne s'étendent guère au-delà du

théorème de Côtes, il faut se borner à les résoudre par approxi-

mation.

Supposons donc qu'après quelques tentatives on a trouvé des

valeurs de <p et r qui rendent P et Q très-petites pour avoir des

valeurs plus approchées, on désignera celles-ci par <p -t- r -t- ~r;

H faudra donc que la substitution de r + d r et <?+ ~<p à la place

de r et <p, dans les fonctions P et Q~ rende ces fonctions égales à

zéro. Or en négligeant les puissances de d r et ~<? supérieures à la
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première~ la quantité P devient en général par la substitution dont

i 1 s'agit P `t' r drdP
dr r

~p d
d et on a les coefficientsit s'agit, P + –+~<p? et on a les coefficients

Donc il suffit de prendre deux auxiliaires M et N d'après les valeurs

et on aura pour déterminer d r et ~<?, les deux équations

On connaîtra ainsi les valeurs corrigées de r et <?qui sont
r ( i )

et <~+ ~<p, ou il faut observer que la valeur de ~<p donnée par la

formule est exprimée en parties du rayon~ et que pour la réduire

en minutes ou secondes, il faut la multiplier par le nombre de mi-

nutes ou de secondes contenues dans le rayon. Enfin on peut rendre

ces formules encore plus commodes pour le calcul trigonométrique,

en prenant des angles et et des nombres F et G, d'après les

valeurs
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D'ailleurs il est bon de remarquer que les quantités M et N se for-

ment aisément par le moyen des mêmes termes qui servent à com-

poser les valeurs de P et Q, car tandis qu'on a

les termes successifs A, B, etc. étant ces. /x <? ces. (/~ 1)0

etc. la valeur de M est exprimée par la suite

La valeur de N se forme de même à l'aide des termes qui compo-

sent Q.

Ayant trouvé par cette méthode des valeurs plus approchées de r

et <pyon peut s'en servir comme d'une première approximation pour

en trouver de nouvelles qui soient plus approchées encore, et ainsi

de suite jusqu'à ce qu'on obtienne tout le degré d'exactitude dont

les tables sont susceptibles.

(i 10) H est indispensable pour l'usage de la méthode précédente,

d'avoir une première valeur approchée de la racine imaginaire que

l'on cherche or jusqu'à présent on n'a point de méthode générale

et praticable qui conduise à ce .but; c'est pourquoi j'espère que les

Analystes verront avec plaisir celle que je vais proposer, dont l'usage

est fort simple, et qui ne semble sujette à aucune exception.

Représentons l'équation à résoudre par F(~)==o, et supposons

qu'on fasse j?==<x + i <xet étant des quantités réelles quel-

conques, mais qu'il convient de prendre moindres que ia limite des
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racines réelles déterminée comme si l'équation en avait ou pouvait

en avoir.

Cette valeur hypothétique de x étant substituée dans F (<r) sup-

posons qu'il en résulte F(.r)=P+ Q~– i, P et Q étant réels.

~/T7

Supposons encore qu'ayant fait,–==F~ on substitue la même va-
dx

leur de x dans la fonction F', et qu'on ait pour résultat.

F~(.r)==M + N~– i. Si l'on prend une indéterminée M réelle ou

imaginaire, mais très-petite par rapport à ~(<x~-t-~), il est clair

qu en faisant j?===<x-t- 6~– ï -<-&), et rejetant les puissances supé-

rieures de M, on aura

n étant une fraction positive plus ou moins petite dont la quantité

pourra être fixée postérieurement. On aura ainsi

Et ta valeur corrigée .c== a -4- €t~– ï + donnera d'une manière

approchée

quantité moindre dans la proportion de i n à i que le résultat

obtenu en supposant x= <x+ 6 i Quant à n il peut être pris

à volonté, 1 de manière cependant que soit toujours assez petit

par rapport à t~ (~ + €'). Si P et Q étaient déja très-petits par rap-

port à M et N, on pourrait prendre n= t, et la seconde valeur

approchée x -t- ~t~– ï + <a s'accorderait avec celle qu'on trou~'e par

la méthode ordinaire (n" i i8)y en supposant que ce+ 6~– ï est

une première valeur approchée de Mais lorsque P et Q ne seront

pas très-petits par rapport à M et N, on- ne prendra pour n qu'une
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quantité moindre que l'unité, et assez petite pour que <osoit contenu

plusieurs fois dans <x+ ï, ce qui laisse beaucoup de latitude

dans le choix (ï).

t~a valeur ainsi corrigée de étant représentée de nouveau par

<x + ï, si on la substitue dans les fonctions F et F', on en dé-

duira semblablement une seconde valeur corrigée, au moyen de

laquelle le nouveau résultat P -t- Q ï sera encore diminué dans

le rapport ï à i et on continuera ainsi indéfiniment jusqu'à
ce que F (x) se réduise à une quantité très-petite, auquel cas on

pourra faire /~== î, et l'approximation deviendra très-rapide.

H faut bien observer que par la nature des quantités imaginaires,

la diminution progressive de F (~) ne pourra être sujette à aucune

limite; en effet, quand même on aurait M==o et N=o, c'est-à-dire

//t'*

==o, la substitution de ~==cc -t- € ï étant faite dans les fonc-
~~c

~~F F j
tiens –T–, –T-? etc., on parviendra nécessairement a un terme

2 M<~C 2 J <M~C

qui ne s'évanouira pas. Alors on aura un résuttat de la forme

où l'on pourra faire &/(T + V~– i)~=–(P+ Q~–i). Pour

déduire de ià la valeur de soient détermines r et de manière

/<P+Q~–1"\ j
qu on ait r(cos. ~.+~–i sin. ~)==–~ (rp y J,

on aura doncquonaltr cos.lL+ -ISln.lL =-n
T + i~ 1/ r

on aura one

r

M~==r(cos.~+~–isin.~),d'oùrésu!teM==r (cos~-<i sin.~)'

\insi en faisant ~==ac + §t/– i + M, on aura à très-peu près

Donc en diminuant continuellement F (.r) par des opérations sem-

(i) Quand on compare en grandeur deux quantités imaginaires telles que

x -t- 6 t, -t- i la comparaison doit s'entendre seulement des quan-

tités réelles ~(ct'-t-(~), qu'on peut appeler /c~ ~KM/M~M.Ainsi r sera

le module de toute quantité imaginaire réduite à la forme/'(cos.t-t~–isin.<?\
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blables répétées convenablement, il est clair qu'on parviendra à

une valeur de F (.c) aussi petite qu'on voudra, et alors la valeur

de sera connue.

H est démontré ainsi d'une manière tout à-la-fois simple et directe,

qu'une valeur de x de ]a forme x + i peut toujours satisfaire

à l'équation proposée F (.c) = o et cette valeur se réduit à une quan-

tité rée!!e lorsqu'on a 6=0.

Mais en général doit être supposée de la forme a + 6~– i

ce qui fournit une nouvelle démonstration du théorème concernant

la forme des racines imaginaires des équations démonstration qui

a lieu pour toutes sortes d'équations algébriques ou transcendantes.
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§ XV. T~o/M~o~ en /xc/r~ entiers de /~M<2~ ~rw~~

(iao) i~tous supposerons que cette équation a été préparée de la

manière indiquée n° ~5, et qu'en conséquence on peut considérer

et z comme premiers entre eux, ainsi que z et H. Cela posé. on

pourra faire semblablement y== 6 jz -t- H u, e étant un nombre com-

pris entre H et + ~H; substituant cette valeur dans l'équation

proposée, et divisant tout par H, on aura

Mais z et H étant premiers entre eux, cette équation ne peut sub-

L~' -r M6* +N~ -V
sister, a moins que –p– ne

soit un nombre

entier c'est la condition qui sert à déterminer 0. On essaiera donc

successivement pour 6 tous les nombres entiers compris depuis

~H jusqu'à + ~H, et s'il n'en est aucun <jui rende

LO'-t- Mû' + N6' + etc. divisible par H, on en conclura avec

certitude que Féquation proposée n'est pas résoluble en nombres

entiers mais si on trouve un ou plusieurs nombres qui satisfont à

cette condition, on aura à résoudre ultérieurement, pour chaque

valeur de e, !a transformée en js et u qui sera de la ferme
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et il est évident que chaque solution de celle-ci en nombres entiers

en donnera une de la proposée.

Tout se réduit par conséquent à résoudre une équation de même

ibrme que l'équation proposée, mais dans laquelle le second membre

==hj.

On doit supposer que le premier membre de l'équation proposée

(avant même d'y appliquer aucune réduction) n'est divisible par

aucun facteur rationne! car s'il pouvait se partager en deux facteurs

de cette sorte, l'un du degré /??~ Fautre du degré /x–/y~ l'équa-

tion proposée se décomposerait en deux autres de la forme

étant un diviseur de H, de sorte qu'alors le problème deviendrait

entièrement déterminé.

H s'ensuit évidemment de cette supposition, que le premier mem-

bre ~z"-t-~z'M-t-c;z"~M'+etc. de la transformée, n'est point

non plus déeomposabie en tacteurs rationnels. Donc il n'y aura

aucunes valeurs de u et z en nombres entiers qui pourront rendre

re premier membre égat à zéro; et ainsi la valeur db i est absolu-

ment la plus petite de toutes celles qu'il peut recevoir en substituant

pour y et z des nombres entiers quelconques positifs ou négatiis.

i ) Cela posé, nous allons chercher en généra! quelles doivent

être les valeurs de t et u pour que la fonction homogène

soit la p!us petite possible.
Pour cela, imaginons qu'en résolvant

t'equation indéterminée

on trouve les tacteurs simples réels ~–x~ ~r–cc\ ~–<x etc. et les

facteurs doubles imaginaires (.r–~)* + y', (.r– ~)'+ etc. alors
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ia fonction proposée ~t- M-cr" etc.
que je designs

par F (~ M), sera égale au produit

Supposons que les valeurs de t et u qui répondent au //?/w~/7/ de

cette fonction soient t ==/?~ u q en sorte que ce /yM/7~/7? soit

+ y' <~) etc.

il faudra donc qu'en prenant pour t et u des valeurs en nombres

entiers différentes de p et (au moins jusqu'à une certaine limite'

on ait F Qp~) <( F (<~ M). C'est ce qui pourrait avoir lieu, si chaque

facteur de F (~ u) était égal ou plus petit que le facteur correspon-

dant de F(~y). Donc il y aura au moins un facteur de F(~

qui sera plus grand que le facteur correspondant de F(/~ <y). Ce

facteur sera, ou l'un des facteurs simples réels on l'un des facteurs

doubles imaginaires.

i~ Soit t –ce !e facteur simple plus grand que son correspondant

/? –a~/ comme les nombres et ont été pris à volonté et qu 'on

peut supposer par conséquent que diffère très-peu de il en ré-
t u q

sulte que doit être une fraction très-rapprochee de et. et on peut
y

même conjecturer de là que doit être l'une des fractions conver-
q

gentes vers la racine <x.En efÏet, si sont trois fractions con-
'1 q q

sécutives convergentes vers <x,i! a été démontré n" 8, que, quels que

soient tes nombres t et u, pourvu seulement que fi soit moindre

que y~ la quantité ~–x~ sera toujours p!us grande que /x<y.

ce qui satisfait à la condition observée.

2" Soit (~–6~)'+Y'M' le facteur double Imaginaire plus grand

que son correspondant (~?)~+Y'?~ nous sopposerons quon

a pris <~ y alors I! faudra à plus forte raison que soit plus

grand que /?– ~y. Or c'est ce quî aura tieu. s! est Fune des fra'
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tiens convergentes vers la quantité 6, partie rée!!e de la racine ima-

ginaire ~diy~–
i.

t~a) Revenons à la considération du premier cas et supposons

quon ait pris ~==/?°~ M==y" étant la fraction convergente qui

précède~ et qui est donnée par !e développement de celle-ci enI
q

et qtù est donnée par eV

fraction continue. ~1 faudra donc que~–o&~ soit plus grand que

p x ou que soit plus grande que l'unité mais d'ailleurs
p-«y

< ~tte quantité peut être négative ou positive. w

Soit dahord~===–T. on en déduira c:=~ donc, à
~–<xy ~+~'

-.0

cause de~ positif et p!us~rand que Funité, ~.ct~ seront deux frac-
q° q

tions consécutives convergentes ve~s <x,etj~s'era le quotient-complet

qui répond à !a seconde.

t r 't
hn second lieu, soit ===

+ on aura K==' mais n

tant subdiviser ce cas en deux autres~ selon que est ;> a ou <(~.

Si l'on a ~~>a, on fera ~=1 + z étant ~> ï et on aura

~z– donc~ seront encore deux fractions consé-
+y– y–y y

ontives convergentes vers oc et z sera le quotient-complet qui répond

à la dernière.

Dans ces premiers cas, qui présentent déjà une grande latitude.,

i! est donc prouvé, d une manière directe et fort simple, que est

une fraction convergente vers ia racine <x.(?

H reste à examiner le dernier cas où Fon a ~< Soit alors

=
i +

étant toujours > i oa aura

M~ M–

donc~ seront deux fractions consécutives convergentes vers
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at (i), et le quotient-complet qui répond à !a dernière sera z -t- t

quantité plus grande que 2.

H faudrait que le quotient fût seulement ï plus une fraction, pour

que fût la fraction convergente qui suit 7
a et puisqu'on a

+ t ~> 2 il s'ensuit que dans ce dernier cas ne peut plus être
q

une fraction convergente vers c: mais au moins puisque en

est une, et que la différence entre et n'est que on
q ?–y ~)

voit que p est toujours une valeur fort approchée de la racine x.
q

0

Soitjp– ===??, ===<??nous pourrons représenter par

w, If
q

trois fractions consécutives convergentes vers ce et parce que
f m

tombe entre <p et < il est clair qu'on aura (n" 8) p cc<y~> c~.

Mais en faisant ~==??,M==o, il faut qu'on ait F(~,<p)~>F(/?~

puisque celle-ci est un minimum; donc il y aura dans la valeur de

F (~, <p) quelqu'autre facteur ?? <x' o plus grand que le facteur cor-

respondant p <x~.

Or de ce que est plus grand que l'unité et peut être d aU-
~–x y

leurs positif ou négatif, on conclura comme ci-dessus que~ est une
q

~P )i
fraction convergente vers ce',ou qu'au moins on a </=&

(y–<p)~~r)+o~

étant positif et > i de là résulte, en substituant les valeurs de

et <p,1

(1) On suppose /?–~ > et en effet te développement de en fraction con-

tinue donne une suite de quotients dont le dernier peut
être supposé à volonté

plus grand que lunité ouégai
à l'unité. Or si on le prend plus grand que runhe.

p ne sera pas moindre que 'r- et ainsi on aura >
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–M -,0

(car on
suppose toujours

===~/?" + ~). Donc < seront deux

fractions consécutives convergentes vers x et la fraction suivante

/)+p~
00

ou
P~+P 7 i

z.
m

o"
M

1) A étant 1 entier compris dans 2. Et
q'° rk+ N~°)+ q~ ~° k -i- q

P

puisque q tombe entre et ~+~~ il s'ensuit qu'on aura.

~v<

Le même raisonnement s'applique aux autres racines oc oc", etc.

et même aux quantités 6', 6 etc. il en résulte pour conclusion

~énérate, que la fraction qui répond au y~M/M/T~~ de la fonction

proposée, doit être comprise parmi les fractions convergentes vers

une des racines oc, o:~ oc, ou vers l'une des quantités 6, 6\ 6\etc.

Car si elle n'est pas comprise, il faudra que les conditions suivantes

soient réunies.

i ° Que la quantité relative à une racine déterminée oc soit

comprise entre + i et -<- 2.
~e~o ~o «~~o

2~ Que toutes les <mantités analogues etc.

~y" i <.
~–oc'y ~p–K i

?
e

-–z7–,
etc. relatives aux autres racines, soient plus petites

/?–6~ /?–6 q

que l'unité.

Mais cela posé, il parait impossible que la quantité qui

est composée du produit de tous les facteurs
FCP~qiqu,

soit plus grande que Funité, comme elle doit l'être~ si F (~~ y) est

un /yM/M/MM7M.
y.o

En effet, puisque la différence entre et n'est que et que

est une fraction convergente vers <x, il suffit que parmi les ra-
q

cines <x', &\ etc. et les quantités 6~6~ etc. i! y en ait une ou d'un signe

contraire de ou dont la différence avec ocsoit sensiblement plus

grande que alors si <x' est cette racine, le
facteur~r"-sera

a
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peu près et ainsi sera moindre que et si 6 est une quantité assez

0 f -0\ t t -O!

différente de a, le facteur se réduira encore à très-
(~ –~?)+Y ?

peu près à
( )~

et sera par conséquent plus petit que Donc daf)s

la vateui de il n'y aurait qu'un facteur plus grand que
F(/?,y)

roi

l'unité, mais moindreque 2; tandis que tous lesautres facteurs seraien t

plus petits que FuMté, et que parmi ceux-ci il s'en trouverait au

Mtoins un plus petit que ou même p!us petit que donc cette

quantité
t<* M°~7"~

serait plus petite que l'unité, ce qui est contraire
FCP~q)

à ~supposition faite que F(~? ~/) est un /?z~ Donc enfin i i

là fraction~ est toujours une fraction convergente vers l'une des
q

r n p

quantités, &, < <x\ 6, etc.

t ia3) I~a condition qu'on vient dedÔMontrer ne déternnue point

encore le/M~ qu'on cherche, elle indique seulement un ordre

de quantités parmi lesquels i! faut chercher la fraction propre

à donner ce /y?z/?z. Voici en conséquence le procédé qu'il faut

suivre.

Développez en fraction continue successivement chacune des ra-

cines réeïïes <xde l'équation <x.r'' + ~<r"" + ~==0.

Développez de même chacune des parties rée!!es des racines ima-

ginaires de la même équation.

Prenez successivement pour toutes les fractions convergentes
q

qui résultent de ces diverses opérations, et substituez les valeurs

dep et ~:dms~Ia~nctton proposée Vous aurez autant de résultats

(i
i On trouve cette proposition dans les additions à l'Atgèbre d'Euler, n" 28,

mais le savant auteur n'est point ~ntre dans le détaii de la démonstration, ii en a

donné une pour le cas où Iew/t/~M/M est ï dans les Mémoires de Berlin an. ï?68;

mais il y a quelque difïérence dans l'énonce, en ce qui concerne les quantités

etc.
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qm chacun dans son genre sont une sorte de /?M~/ le plus

petit de tous ces résultats, ou le w//M/y?M~ /??~or~w, sera donc

ceim qu'it s'agissait de détermmer.

REMARQUE I.

(t 2~) Si la racine récite <x,ou la partie ree!!e É d une racine ima-

ginaire est négative, on fera son développement en fraction con-

tinue, comme si elle était positive; mais ensuite on affectera chaque

fraction convergente du signe avant de la prendre pouriD
q

ici se présente la question de savoir lequel des deux ternies p

et y sera pris négativement. Cette question est facile à résoudre

si t'exposant de l'équation proposée est un nombre pair il est

hidiHerent de faire porter le signe sur i'un ou sur l'autre des

deux termes p et~ et la quantité ~~+~<y+etc. restera

absolument la même. Si au contraire l'exposant est impair. !a

<{uantité ~~+~y+etc. conservera la même valeur, mais

changera de signe, lorsqu'au lieu de prendre~ positif et y négatif,

on prendra p négatif et <ypositif; ou en généra! lorsqu'on changera

à-la-fois le signe de ~? et celui de <y.

De là on voit que dans le cas de n impair, l'équation

<7/ -t- ~/?" + ~<y'== + H est toujours résoluble en même

temps que Féquation <?z?' ~7/<y. + <===– H.

REM ARQUE 1L

t~ Si on développe en fraction continue chaque racine <x, par

la méthode exposée ci-dessus (n" too)~ on pourra se dispenser de

calculer la valeur de F(~y) pour chaque fraction convergente

en effet !a transformée qui répond à la fraction étant..

A + B z' + etc. == o !e premier coefncient A de cette transfor-

mée sera précisément la valeur de F(~, <y) donc il suffira de jeter



PREMIÈRE PARTIE. 187

24

les yeux sur le premier terme de chaque transformée pour avoir le

/m/M/y?M/~ demandé.

La même chose aurait lieu à l'égard des quantités 6, si on faisai t

leur développement au moyen de l'équation dont elles sont des ra-

cines réeUes. Mais comme cette équation est pour l'ordinaire d un

degré trop élevé, il conviendra mieux de faire ce développement par

le moyen d'une valeur approchée de et on substituera au lieu de

les fractions convergentes qui en résultent (n" i !~).
D'aiHcurs on

q

va voir que le développement de ces quantités ne doit être prolongé

que jusqu'à une certaine limite.

REMARQUE H T.

< t~6) Les opérations indiquées sont iesmêmes~ soit que !e/7?//M/y?~w

soit déja détermine, comme il l'est quand on se propose de résoudre

1 équation ~t-Z~M+c~+/'M"=~i, soit qu'on

cherche simplement quelle est la moindre valeur dont le premier

membre de cette équation est susceptible. Dans le premier cas, on

sent bien que le problème ne sera pas toujours possible. Dans le

second, il n'y a autre chose à faire que de chercher dans plusieurs

séries de nombres connus quel est le plus petit.

Mais dans les deux cas, comme l'opération du développement

s'étend à Finnni, et que passé le second degré on ne connaît aucune

loi à laquelle soient assujétis les quotients et les transformées suc-

cessives, il est clair qu'on n'aura déterminé le /y~/M/yz de la fbnc

tion + &M. + ~M" que dans l'hypothèse que t et u n'ex-

cèdent pas les pins grands termes des fractions convergentes calcu-

lées. On ne pourra donc assurer qu'un //M/M~ pareil ou même

plus petit (s'il n'est pas déjà ±: ï ) ne puisse avoir lieu au moyen

des fractions convergentes ultérieures dont les termes sont plus

grands. En effet, on ne voit rien qui empêche que même avec de

très-grandes valeurs de p et la fonction -t-etc. ne se
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réduise à l'unité ou à un nombre fort petit; de sorte qu'à cet égard

il ne paraît pas qu'on puisse assigner
de limite.

Nous observerons cependant que cette grandeur indéfinie des

nombresy? et ne peut concerner les fractions convergentes qui rësut-

tent du déve)oppement de la partie réelle 6 d'une racine imaginaire

+ y~– 1. Car un facteur tel que (~?–~?)'+~?' n<e peut dimi-

nuer que jusqu'à un certain point, savoir, tant que la diminution

de la partie (/?–~)*
=

est plus considérable que l'augmentation

de l'autre partie y' mais bientôt après ces facteurs doivent aùg-

menter rapidement. On voit par cette raison, qu'il n'est pas né-

cessaire de chercher les équations dont 6\ etc. sont les racines,

et qu'on peut se contenter, comme nous l'avons déjà dit, d'une valeur

approchée de ces quantités.

~) Supposons que soit une fraction convergente assez ap-
q

prochée de la racine x, pour que la différence ~–<x soit beaucoup
q

plus petite que la différence entre la racine ;x et chacune des autres

racines ou parties de racines x" etc.; alors si l'on fait

pour abréger,

on aura à très-peu près F (/~ y) =~z (/? <x<y)L. Soit z le que-

t!ent-comptet qui répond à ta fraction convergente on aura
q

Dans cette formule. ~L étant une quantité constante, on voit

que pour que F(/) soit un nombre donne, il faut que le quo-
tient z soit en général proportionnel à

Ainsi, par exemple, si on veut que F(/~ ~) se réduise à db i,

<xMnme cela est nécessaire dans les équations que nous nous sommes

pro~sées, il faut qu'on ait z=a Ly"~ à peu près. Telle est la grai~-

Jeur des quotients auMoeis on reconnaîtra les fractions conver-

gentes qui satisfont à la condition du /~M7?M~~ F(~)==d~i.

pro'~o
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Cette formule sera surtout utHe, si le développement d'une raone

se fait non par la méthode des transformées siocGCS~v'es, mais par

le moyen d'une valeur approchée de cette racine (n 12).

A mesure que l'opération du développement avance~ la valeur de

augrnente, et par conséquent celle de z (car on suppose ici ;> a),
de sorte qu'il devient de moins en moins probable qu'on trouvera

le quotient z nécessaire pour le /7M/M//?~ Cependant si la racine x

est très-peu difîérente d'une <9u de pïusieurs autres racines a', etc.

ou des quantités 6~ etc., alors la limite L pourra être extrémc-

tnent petite, et il ne faudra plus un quotient aussi considérable z

pour répondre au /~M//ZM/?z de F(/?~ ~). Cette remarque s'accorda

avec les propriétés que nous avons déjà exposées (n~ iog et i to.

Supposons en second lieu que soit Fune des fractions conver-

gentes vers la q~iantité €; supposons en même temps que la différence

~ntre~ et soitbeauconp plus petite que y, et aussi beaucoup pius
q

petite qu'aucune des quantités s~K~ ,6 etc. Cela posé. si

l'on fait pour abréger

on aura à très-peu près F(/?~)==~y'A. Donc si on veut que

F(~ ~)==db i i! faudra qu'on ait ~'=db– ainsi q ne peut
1 A

surpasser d'où l'on voit que le /y~ ii: t ne pourra

avoir lieu, à l'aide des racines imaginaires, que dans des cas très-

nmités, lorsque y o~ A seront très-petits, c'est-à-dire !orsqu i! v aura

des racines presque égaies. En même temps on a la limite du déno-

minateur q, au-deià de laquelle il est inutile de prolonger Je dé-

veloppement de la quantité 6, ainsi que l'essai des fractions con-

vergentes qui en résultent.

Nous avons déja donné dans !è paragraphe précédent, des exem-

ples de la résolution des équations indéterminées homogènes dont
!e second membre dr t, Mus not~seontcat~rcMts rajouter un nouvel
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exemple où une solution est donnée par la racine réelle, et une par

les racines imaginaires.

JE XEMPLE.

( t a8) Soit proposé de trouver le /y?~/7!~w de la fonction

je considère Féquation~ 1 ic~+565~– g~ï ==o, et je trouve,

après quelques essais qu'elle a une racine réelle entre 3 et 4 et

deux racines imaginaires peu différentes entre elles. ~oici le dëve-

ioppement de la racine réelle en fraction continue

~.y~– no~t- 565-r–94i==o
3

1

il 0

–47 z~ +94~ 47~+7=~~
3

yz~7~–47~ 4 I

–85z~-i-37z' -t-4~~+ 7=~
t*

z~–i39z~–2t8:85==o i4o t5 4

––IIOo5z~-+-I()662Z'-t-
28l Z+ ï==:0 1 2t!I 563

8~3~t-65~oz~–i3353s–iioo5==o
ï 2126

56y

–8829 2~+26644 ='+3340~ 2+893~=0 4 423~ ii3«

38075~–iy~233 ~y93o4z–8829~=0 4~ '9~74 3087

8123689~~+7782o96z'+348i33z+38oy=o
i

877404
235i3?

10347~845874~2'–1658897x2–8i23689==o 819 896478 24o2t9

etc. a etc.

6

2

etc.

On voit par les premiers termes des transformées que le /?M/M/~M/y?

+ i a lieu lorsque ~=ï5etM=~de sorte que ces valeurs satisfont

à Fëquation
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Dans le reste de l'opération, on ne trouve plus de transformées

dont le premier terme ait pour coefficient i et ainsi on est certain
j

que la première racme ne fbiu'nit p!us d'autre solution de l'équation

précédente, à moins de supposer le nombre M beaucoup plus grand

que Sigxa~oaiQ; mais par cette grandeur même, il paraît bien

peu probable que l'opération prolongée fournisse de houveiJes va-

leurs de t et H reste à développer en fraction continue la partie

rée!!e des racines imaginaires. Or comme l'équation n'est que du

troisième degré, si on appelle o: la racine réelle dont nous venons

de trouver des valeurs approchées, la partie reçue des racines ima-

ginaires sera €==~<x; substituant da valeur connue de x et

développant le résultat en fraction continue, on aura les quotients

et les fractions convergentes vers comme il suit

Quotients. 5, i, 55, i 2 y i.

5 6 335 3~i
rract. convers. –?, etc.
,~rac~. o~ i t 06 >

o~ etc~

()r en prenant successivement
pour

ces dt\ erses fractions conver-

gentes, on trouve que les valeurs ~==6, M~==i, donnent encore le

y/y~ + i, et iburnissent ainsi une seconde sôlutidirde réqua-

tion indéterminée y 11 o u etc. ===i. Il serait inutile de prendre

pour dputres fractions convergentes, parce queJa hmite trouvée

T

ci-dessus <y==~ donne a très-peu près ~==1.('1-( r
~y~

GJJne a
~t. .Z

t
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PROPRIETES GÉNÉRALES DES NOMBRES.

§ ï ?%~r~~ ~~r /py ~o/T~rey ~rc~H~r~.

J

(1~9)
`

THÉORÈME, «~i c est un nombre prenner, et K un nombre

~ueioonque non diMsibIe par c~ je dis que la quantité N' 1

<c <!efa:di~sible
par c~ de sorte qu'on aura

–=== entier ==o)
(ï).

Soit x un nombre entier quelconque, si on considère la formule

connue

i! est aisé de vo:r que tous les termes de cette suite, à l'exception

du premier 'et du dernier, sont divisibles par c. Eu effet, soit M

t ~v t
on~~ai~ra

~or C.C~ï<t~<f*I
I orr!e coemcient de on aura M===–?– oule coefficient d~ e,' on*"att'ra

1.2 o.
oit

M i. 3. == c. c
ï. c– c– m + ï et puisque le second

membre est divisible par c, il faut que le premier Je soit aussi. Mais

l'exposant dans les termes dont il s'agit, ne surpasse pas c- t

donc c qui est supposé un nombre premier, ne peut diviser le pro-

~) Ce théorème, l'un des
principaux de la théorie des nombres, est du à

Fermât, il a été démontré par Euler dans divers endroits des Mémoires de Pé-

tersbourg, et notamment dans le tome 1 des A~/co~arH.
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duit ï. 2.3. m donc il divise nécessairement M pour toute valeur

de tri depuis ï jusqu'à c i. Donc la quantité (ï + i –.y* est

divisible par c~ quel que soit l'entier x.

Soit maintenant 1 +.y===N, la quantité précédente deviendra

N–(N–i)'– ï et puisqu'elle est divisible par J si on omet !es

multiples de c, on auraN'–ï
=(N–i~ouN'–N=(N–i)'–

(N i)< Mais en mettant N ï à ia place de N, et négligeant tou-

jours les multiples de c on aura semb!ab!ement (N ï )"– (N ï )==

(N–a)'– (N– ~). Continuant ainsi de restes égaux en restes égaux,

on parviendra nécessairement au reste (N–J\ (N–N)., lequel

est évidemment zéro. Donc tous les restes précédents le sont; donc

N"–N est divisible par c.

Mais N' N est le produit de N par N" ï, donc puisque

est supposé non divisible par c, il faudra que N" ï soit divi-

sible par <?/ ce ~<~ démontrer.

Corollaire. Lorsque c est un nombre premier, on satisfera à téqua-

~pC––I_
tion ===~ en prenant pour x un nombre quelconque non-

divisible p~r c. Donc si on considère seulement les va!eurs de x

positives et moindres que c ces -valeurs seront les nombres suc-

cessifs i,2,3,4.c– i et si on considère les valeurs ou so-

lutions comprises entre–r~et -hr~ ces valeurs ou solutions

seront
d:i,dba,db3.db( ~).

Dans les deux cas, les solu-

tions de Féquation dont il s'agit, sont au nombre de c–ï i égal

a I exposant de x.

(i 3o) ÏH~ORÈME. « Si n est un nombre premier, le produit

<c!.a.3.(/x i) augmenté d'une unité, sera divisible par n. »

En effet, il résuhede la théorie des difÏérences qu'on a, pour tout

nombre entier l'équation
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Si l'on fait ~==/ i, et qu'on néglige les nlultiples de on aura

suivant le théorème précédent,

==! (~– i)" == i (/??– 2)~== t
etc

Doue le produit i. 2.3. en faisant les mêmes omissions, se é-

j /M./7Ï––1 ~.M–– I.Z––2
nuit a t –/7?-- –5–– + etc., 1 le nombre des ter-

1.2 1.2.3

mes de cette suite étant w. "Mais ces ni termes composent la
puis-

sance
développée (i i)"

moins son dernier terme, qui est + i

parce que m est pair. Donc la somme des termes en
question..

=(t 1)'i
==– i. Donc la

quantité i .2.3.(~ –!)
+ J est

divisible par

(i3j) Ce théorème, dont Waring fait mention dans ses ~/€<

~o/x<?<y et dont il attribue ia découverte à Jean Wiison,

a été démontré pour la première fois par I~agrange dans les Mé-

moires de Berlin année t yy ï, et ensuite par Euler dans ses 6~~o~

tonl. I. Il est surtout remarquable, en ce qu'il n'a lieu

que lorsque /? est un nombre premier. En effet, si n est composé

de deux facteurs quelconques inégaux a et ces deux facteurs se

trouveront nécessairement tous deux parmi les nombres 1,2,

3,(~– i), et la quantité ï .2.3.(~–i) + i divisée par

laissera pour reste + i. I~a même chose aurait lieu quand même Il

serait égal au produit des deux facteurs égaux x car alors a et

2<~ se trouveraient dans la suite i,2,3.x– ï. Donc le produit

de ces nombres serait divisible par ou n, et ce produit, augmenté

d'une unité, laisserait pour reste t.

On peut déduire de !à une règle générale et infaillible, pour re-

connaître si un nombre donné n est premier ou s'il ne l'est pas. Pour

cela, il faut ajouter une unité au produit i .2.3.(~– ï); si la

somme est divisible par le nombre n sera premier si elle ne l'est

pas, le nombre n sera composé. Mais quoique cette règle soit très-

belle abstracto, elle ne peut avoir aucune utilité dans la pratique,

attendu la grandeur énorme à laquelle s'élève bientôt le produit

t. 2.3.(/ï– ï).
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25.

Observons que les nombres /2, 3; etc. considérés

comme restes de la division par sont équivalents aux restes ï,

–2, 3, etc.; daiiïeurs étant supposé impair, le nombre des

facteurs j ,2,3. i sera pair. Donc le produit .2.3.(/ï),

divisé par laissera le même reste que d= i\2'.3\ ..(-

ic signe ambigu étant + lorsque n est de la forme 4 + i et

lorsqu'il est de !a forme 4 k -t- 3.

Donc i~si le nombre premier est de ia forme 4~ + '? la quan-

tité
n.2.3.)

+ i sera divisible par 0 connaît donctlte 1.2.
2

+ 1 sera IVlSl e
par

Il. n connaît oue

ainsi /vor/ une somme de deux carrés <~ + i dont n doit être

diviseur.

2" Si Je nombre premier Il est de la forme -<- 3, la quantité

(f .2.3.
~)

t sera divisible par n et par conséquent doit

diviser l'une ou Fautre des deux quantités 1.2.3.L~
t,

1
–1\

1.I .2.0.
( 2

ï.

( 32~ LEMME. K Soi~ c un nombre premier, et P un polynôme du

« degré //z dont les coefiicients sont ~tiers, sa voir, P==o:+6~"

« -<- Y~ + M; je dis qu'i! ne peut y avoir plus de y~ valeurs

< de x, comprises entre + ~c et ~c~ qui rendent ce polynôme

« divisible par c. »

Car soit k une première valeur de x qui rende P divisible par c,

on pourra faire P=(~)P'-t-A~ et on aura pour P un poly-

nome en x du degré //? i. Soit une seconde valeur de .r qui

rende P divisible par c, il ~udra que cette valeur rende (.r–)P'

divisible par c. Mais le facteur qui devient ne peut

être divisible par c, puisque et sont supposés chacun plus petits

que c donc P ne pourra être divisible une seconde fois par c

à moins que P' ne le soit. Le pohnome P du degré m n'admet par

conséquent qu'une solution de plus que le polynôme P' du degré

7~
t donc il ne peut y avoir au plus que rn valeurs difïérentes

de x, comprises entre c et ~c~ qui rendent P divisible par c.
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N d l d }"
p

Nous regarderons comme solution ou r~cz/~c de l'équation ==
<?

c

toute valeur de j~ comprise entre + yc et y c qui rend le pre-

mier membre égal à un entier. Le nombre de ces solutions, qu'on

pourrait prendre aussi entre o et ne doit jamais surpasser l'ex-

posant ni, comme il vient d'être démontre; mais d'après une solu-

tion telle que jc==~~ on peut faire plus généralement~ ==/ + cz~

z étant un nombre entier positif ou négatif, et toutes les valeurs de

c. d
r'

1
r

}"
p

x renfermées dans cette formule, satisferont à l'équation -===~.

(i33) THÉORÈME. « Soit toujours c un nombre premier, et P un

« polynôme du degré m, lequel soit diviseur du binôme i

« je dis qu'il y aura toujours /?? valeurs de j comprises entre -t- r

<cet c~ qui rendent ce polynôme divisible par c. »

Car soit <r'i ===PQ, Q étant un autre polynôme du degré

c- ï –7/x. Puisqu'il y a c- i valeurs de x, savoir i ?

ih 3.
db qui rendent le premier membre divisible par il

faut que chacune de ces valeurs rende P ou Q divisible par c. Parmi

ces c– i valeurs, il ne peut y en avoir plus de m qui rendent P

divisible par c, parce que P n'est que du degré m; il ne peut non

plus y en avoir moins de //? car aïors il y aurait plus de c i m

valeurs de x qui rendraient Q divisible par c/ ce qui est impossible,

puisque Qu'est que du degré c– i –/??. Donc le nombre de valeurs

de qui rendent P divisible par c, et qui sont comprises entre + r~

et –~c~ est précisément

/r~M~. La même proposition aurait lieu, si P était diviseur

de .r' i + cR, R étant un polynôme d'un degré quelconque.

(i3~) THÉORÈME. <cSi le nombre premier c est diviseur de.r' + N~

<cN étant un nombre donné positif ou négatif, je dis que la quantité
e– T

<c(–N) ï doit être divisible par c/et réciproquement si cette

a condition est remplie, il existera un nombre x (moindre que~c)

<ctel que .r' -<- N sera divisible par c. (On excepte le cas de c = 2,

c et celui où N est divisible par c.) D
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Car i" si c est diviseur de x2 + N, on aura, en omettant les mul-

e ï

tip!esdec~===–N;donc.r~i===(–N) –ï. Le premier

membre est divisible par c, donc le second doit Fêtre également.
t r

Si on suppose que (–IN) i soit divisible par c, je fais

r_ r

cettequantité==c~cequi donnera~ï–cr==:(–N)

Mais si l'on fait pour un moment c- 1 == a~ –N==M, le second

membre devient M~ lequel est divisible par <r'–M ou .r'-<- J\.

Donc + N divise également le premier membre ï –cr.

Donc [ n" i33) il y a nécessairement deux valeurs de moindres

que ~c~ qui rendent + N divisible par c; ces deux valeurs n'en

font proprement qu'une, parce qu'elles ne diffèrent que par !eur

signe.

<~M~. Nous avons démontré que N étant un nombre quel-

conque, et c un nombre premier qui ne divise pas N, la quantité

N" 1 est toujours divisible par c/ cette quantité est le produit
e t eC-1t

des deux facteurs N + ï, N ï il faut donc que un ou l'autre

de ces deux facteurs soit divisible par c/ d'où nous conclurons que
e– ï

la quantité N divisée par c laissera toujours le reste -t- ou le

reste ï.
C T

(i35) Comme les ~M~y ~c~M~ N se rencontreront

~r~M~/A?/ dans le cours de nos recherches, emploîrons le

caractère
~r~c(–< pour exprimer le reste que donne N 2 divisée

c

par c; reste qui, suivant ce ~M'o/ï ~o~ ne peut ~rc que

-<- ï OM––I.

/'N\
== -<- ï on dit que N est un r~y~M c~rrcde c parce

< r

qu alors N divisé par c, Jaisse le reste +1, ce qui est la condition

nécessaire pour que c soit diviseur de -N; au contraire, lorsque
/~N\

(-j= t~ on dit que N est un non-résidu carré de c.
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/"N\
Dans l'expression ( ] )enomt)reN est un nombre (~ue!<'on<{ue po-(C.

sitif on négatif, mais c est toujours un nombre premier~ excepté.

f Arsque c est un t preinier ~in -i- i 1,(.Xl)os«dlflt
c 1

estLorsque c est un nombre premier ~+ j 1 exposant est

pair au contraire cet exposant est impair, lorsque c est de la forme

~/?+3. Dans le premier cas on doit donc avoir
(––)=( ) ?c

et dans le second <)=–(~"rjc, c

lr
r

Il
(1\1 N)

1 d d 1Une expression telle que (––)
est toujours te produit des deux

~M\ /N~ ~M\ ~N\
expressions (– ) ? )'

Car
soit j

== u.
et ) ~-== ie sens deal' SOit

c =¡L
et

c
=v, e sens (le

<– r

ces expressions indique assez qu'on peut faire M ===~c+ pL,
f <

N ==/~ 6 + y et étant des entiers; de la résulte.
< T

(M i\) === (w c + ~) (/~ c + v), et il est visible que le second membre

divisé par c laisse ie reste donc on a (––) ==("' ) ("') ?IVlse par caIsse e reste v.v; olle on a
e

=
c c

et

ainsi pour un plus grand nombre de facteurs.

Dans ie cas de deux facteurs égaux, i expression t~–),qui est

la même chose que (–) x (– ), est toujours é~aie a -t- ï puisquec c

chaque facteur
(–)

ne peut être que i ou ï.
c

(ï36) N étant un nombre donné, si ion cherche la puissance

telle que N'– i soit divisible par le nombre premier c~ on voit

qu'il suffit de faire ~==c i.

Si de plus on veut que N~– i soit divisibie par la puissance c"

du nombre premier c, il faudra faire ~==c"(c–i); car soit

N~ï==cM, ou N'==1 1 -t-cM, 7 si on éiève chaque membre

à la puissance c" on aura
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d'ou l'on voit qu'en faisant .~===(c–t)c" la quantité N*–ï 1

sera divisible pas c"

En généra! N étant un nombre donné, si on veut que N~ i soit

divisible par un autre nombre A, premier à N, i! faudra décom-

poser A en ses facteurs premiers c~ etc. d e sorte qu'on ait

A==<x c', etc. Alors si ion prend y==r/
x

'(<7– i)&(~–i)

r' (c– t), etc., H est évident que N~– t sera divisible a la fois
/?

par <7", par par c~, etc. Donc il sera divisible par leur produit

A == c etc.

Et parce que <x– i,~ i,c i~ etc. peuvent avoir un ou plusieurs

iacteurs communs~ si on appelle A le moindre nombre divisible a

la fois par <2– ï, b t. c– 1 etc.~ on aura plus simplement

.r==A
9-il

c

1r 1

?
etc.

( 13y) De ià on voit qu on peut avoir une solution directe de toute

équation indéterminée du premier degré/?r–<~===/\ Il faut pour

cela prendre ~==r~, et déterminer de manière que i soit

divisible par le nombre donné premier à/?. Car en appelant h le

quotient, on aura
~==–==r~.

Ensuite on aura plus généra-

iement j == r~* -~yX,~==r~-i-~X,X étant un nombre quelconque

positif ou négatif. Mais on voit que cette solution serait le plus

souvent beaucoup plus compliquée que celle qu'on obtient par la

méthode ordinaire des fractions continues, qui ne suppose point

qu'on ait cherché préalablement les facteurs premiers du nombre

Voyez le tome VIff des Ab~. 6b/??. Petrop., an 1~60 et 1~61.
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§ fL jRcc/Y~ de /~y?)~/?c qui convient ~7Ar r/A~r~ de la

yo/7~r' t' -t- a~\

(ï38) t~ANS la formule ~'+~ nous regarderons comme un

nombre donné positif ou négatif, et nous supposerons que et

sont deux indéterminées auxquelles on peut attribuer toutes les

valeurs possibles en nombres entiers positifs ou négatifs, mais avec

la condition essentielle que t et u soient premiers entre eux. En

effet, sans cette condition tout nombre pourrait diviser la formule

+ <? M% et il
n'y

aurait par conséquent aucune forme particulière

qui caractérisât les diviseurs de cette formule. Cela posé, on voit

que pour une même valeur de <~ la formule <' + ~~représentera

une infinité de nombres différents, et il s'agit d'examiner la nature

des diviseurs de cette formule.

Soitp un diviseur quelconque de ia formule -+- <7/ et soit en

conséquence + ~M'==P~? je dis d'abord que les nombres u et

p sont premiers entre eux car si et/~ avaient un commun divi-

seur 6, i! est clair que ô diviserait Pjp ou ta, et qu ainsi et

auraient un commun diviseur, ce qui est contre la supposition. Puis

donc que p et u sont premiers entre eux, on pourra (n° 13) trouver

deux nombres et y tels qu'on ait ==~~+ q M. Substituant cette

valeur dans l'équation ~-t-/zM'=P/? et divisant tout par on

aura

Mais puisque u na aucun diviseur commun avec~ cette équation

ue peut subsister à moins que~ ne soit un entier. Donc le
P

nombre p qui divise la (brmute + ~M', divisera également la for-

mule moins générale .r' + en faisant .r ===<
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~i3<)~ ~on-seuiementia formule à deux indéterminées ~+ <

n a pas d'autres diviseurs que la formule à une seule indéterminée

+ <? ou .r' + <7/ mais à cet égard la formule A + B~M + C~ 1

où A B C sont des nombres donnés, n'est pas plus générale que

les deux premières. En effet, si on multiplie la dernière par/tA,
et

quon ~sse~A<+ B~===.4AC–B'==< Ieproduitsera.r'-p~M\

Donc les diviseurs de la formule A~' + B~~ + C~' sont les mêmes

que ceux de la formule plus simple -t- ~r ou seulement .T' -t- <7~

</ étant égale à la
quantité constante ~AC–B\ Et quoiqu'on ait

mu!tip!ié par 4 A la fornlule proposée, il n'y a pas même excep-

tion par rapport aux diviseurs qui ne seraient pas premiers à A,

car en faisant j?=B, la formule .t-<7 devient B'-t-<7 ou ~AC;

elle est par conséquent divisible par A.

Soit toujours p un diviseur quelconque de la formule +~

et supposons que €, y etc. soient les nombres premiers qui di-

visent/?, 5 II faudra que chacun de ces nombres divise la formule

.t' +~/ ainsi d'après le n" t34 notation Indiquée n° <35, il

faudra qu'on ait les équations

Ces conditions seront suçantes, au moins tant que/~ et a n auront

pas de commun diviseur.

(j-~o) Revenons à ia formule /?~ + 2~ +
(~

~==P, et

~utsuue~est un entter, faisons~==~? nous aurons
q

p4-
est entier, alsons = l~11) iiotis aurons

Mais P peut designer pareillement un diviseur quelconque de la

formule + <x~; donc tout diviseur de cette formule indéterminée

peut être représenté par la formule de même degré/?r" -t- a -t-r~\

dans
laquelle on a /?r–<y'===<?.

Et comme on est maître de supposer ~== j, puisque
la formule

+~/ doit avoir les mêmes diviseurs que la formule + il
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s'ensuit qu'on peut aussi représenter l'un quelconque de ces divi-

seurs parla formule/~+ 2<w~ où l'on a également~? r–~==c.

Cette forme est plus simple que la précédente; cependant nous

préférerons celle-ci parce que ses coefficients peuvent toujours

ètre renfermés entre des limites connues et dépendantes du seul

nombre <?.

En effet, nous avons démontré (n" ~6) que la formule indéter-

minée /?)"' -t- 2~M +~~ peut toujours être transformée en une

formule semblable, dans laquelle le coefficient moyen 2 <y n'excé-

dera aucun des coefncients extrêmes~ r~ et où l'on aura toujours

~?r–==:

Supposons que cette réduction soit effectuée, et nous serons en

droit de conclure selon que a est positif ou négatif,

i~ Que tout diviseur de la formule + c~ ou c est un nombre

positif, peut être représenté par la formule ~h2<y~-t-rj~,

dans laquelle on a /?r–~==c~ ~<y<? et et par conséquent

?<
2" Que tout diviseur de la formule c~, peut être représenté

par la formule ~~+2~~ ~z', où l'on a ~r+ y'==c~ 2<y <(~

et r et par conséquent q <; j

(ï~ i)
Dans les deux cas, il faut se souvenir que les indéterminées

et z doivent être des nombres premiers entre eux, comme le sont

les indéterminées et u de !a formule proposée =h cM\ Avec cette

condition, tout nombreP renfermé dan s !a formule/?y'+2 <y~ di rz'

sera nécessairement diviseur de la formule c~
~0

Car supposons qu'on ait P ==/? <x"-t- q x rb r et
soit

la frac-

tion convergente qui précède dans le développement de celle-ci

en fraction continue. Si à la place dey et z on met <x~ -t- o~ et

~r-z dans la formule indéterminée ~t- ay~'zd:r~\ le ré-

sultat sera (n" 53) de la forme Pj~ + aQj'~ -t- Rjz', où l'on aura

P R == Q~ d= c. Donc P est diviseur de Q' di c ou de c M'.
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§ IH. ~6~~ ~cor~ ~rccc~/x~~ ~c~7/M~

que t' + U'~ t' + 2 U\ t' 2 U' etc. ~0/~C<yMC/ÏCC~ ~M~ 6'/ï

r~?~~o~r ~e/~c/<?~ des /~o/y?~r~ ~r~z~r~.

(1~2) JTouR avoir les diviseurs de la formule ~-t-M', il faudra,

suivant la méthode du précédent, faire c== y~r–<~== j et

</<~T~ on aura donc y==o, ~r===f .~==r= i et le diviseur

/?~ + ~X~ + se réduit à + jz\ Donc <ctout diviseur de !a

K formule + composée de deux carrés premiers entre eux est

« également la somme de deux carrés premiers entre eux. »

Ce théorème étant d'un très-grand usage dans la théorie des nom-

bres, nous croyons devoir en donner une seconde démonstration

fondée sur d'autres principes.

Soit N un nombre quelconque qui divise la somme de deux~

carrés premiers entre eux -i- on pourra supposer que les nom-

bres et ne surpassent pas N car puisque N divise + < i!

divisera également (~–<x~t-(~)'; or les nombres se et €

peuvent toujours être pris de manière que ~–xNet ~N n ex-

cèdent pas ~i\.

Cette préparation étant supposée faite, la quantité +~' sera

moindre que N', ainsi en faisant + ~==N on aura N~<; N.

Et d'abord si on avait N'= t, le nombre N serait égal à -t-

et la proposition serait vérinée.

Soit donc N'~> t puisque divise ~t- il divisera aussi

(~–acN')' + (M–~ ?<<')'; or on peut prendre <x et ê de manière que

~–xN et ~N~ n excèdent pas Si !on fait donc dans cette

hypothèse
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on aura N <( y N'. Multipliant cette équation membre à membre pat

Féquation + M'=:NN~ on trouvera que !e produit peut être mis

sous ïa forme

Substituant dans le premier membre NN' an lien de + et <H-

visant tout par N\ on aura

Si dans ce nouveau résultat, on avait N"-== i le nombre JN serait éga!

a la somme de deux carrés, et la proposition serait démontrée.

Soit donc encore N" ~> alors, en suivant la même marche, on

déduira du produit NN nn nouveau produit NN~ )ù l'on aura

N~ <( N", et qui sera exprimé pareillement par la somme de deux

carrés.

Mais la suite des nombres entiers N, N', N", N" etc. dans laquelle

chaque terme est moindre que la moitié du précédent, ne saurait

aller à Finnni on parviendra donc nécessairement à un terme égat à

1 unité, et alors le nombre N sera égal à la somme de deux carrés.

(i~3) Revenons à la méthode générale, et proposons-nous de

déterminer les diviseurs de la formule t + 2 M\ On aura, dans ce

cas,c=2,=:<(~donc il faut faire encore <y==o,

ce qui donne /?r==a, et par conséquent ~==1 r==a. Donc le

diviseur/~r+ 2~~ -t- r~' sera toujours de la forme +2~' sem-

blable à !a formule dividende -t- 2~.

Soit encore la formule 2 j~, dont nous représenterons un di-

viseur quelconque par/?~-t-2 < "? on aurac=:2,/?r+<y'==2,

<y< y. Il en résulte ~=oet~?r==2, ce qui donne p
== i, r= 2,

ou p ==2, r== i. Donc tout diviseur de la formule t a peut être

représenté, soit par~–az", soit par 2~–z'. Ces deux formes,

au reste, se réduisent à une seule, car nous avons déja observé

qu'on a
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On trouvera de b même manière, que la formule + 3 n~

peut avoir pour diviseur impair qu'un nombre de forme semblable

-t- 3 z\ et aussi que ia formule 5 ne peut avoir pour divi-

seur impair que l'une ou l'autre des deux formes ~–5~, 5~z\

Or il est aisé de voir que ces deux formes se réduisent encore a

une seule, puisqu'on a

5 = *) (~' az)' ( 5 ~)'.

Donc en gênera! « tout nombre compris dans 1 une des former

«: t- + 2~% + 3 5 et étant premiers

<centre eux, ne peut avoir pour diviseur qu'une nombre de même

« forme. H faut excepter seulement, à l'égard des deux dernières

« formules ~+ 3~\ ~–5~ les diviseurs doubles d'un impair.

« lesquels ne pourraient être des formes~ 3z' ,y~– 5z\

Ces diverses formes, qui ont l'avantage de se reproduire dans

leurs diviseurs, ne sont point incompatibles entre elles; elles se trou-

vent au contraire réunies assez souvent, deux ou
plusieurs,

dans

le même nombre. Ainsi on
a 8()==8~ 5'==Q' -<- a. 2' 2~1

== i

+~=i3~+2.6'==2i~2.io'==~+3.~=3r–5.i2\

~i~) C'est ici le Heu de développer quelques-unes des propriétés

des nombres fondées sur la combinaison des carrés pairs et impairs

et d'abord observons qu'un carré pair (a.r)~ est toujours de la forme

et un carré impair (2~'+ ï)' de la forme 8/~+1. En effet on

a4~+4~+i=~( ) + i or
est toujours un entier,a4x2+4x+I==8 2 }+l;or 2.

est touJours un entIer,

et de plus, cet entier est un nombre triangulaire (i).

(i) Voici les différentes séries des nombres auxquels on a donne ïe nom de

/w~
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Puisque et z' ne peuvent être que de une des termes 4 8 n +1,

on établira immédiatement les trois propositions suivantes

j" « Tout nombre impair représenté par la formule -+- est

« de la forme ~+ i.

« Tout nombre impair représenté par la formuler + az' est

<(de l'une des formes 8~ T- 1, 8~ + 3.

3 Tout nombre impair représenté par la formule est-

<: de l'une des formes 8 + i, 8 + D

De ces trois propositions résultent, par voie d'exclusion, ces

trois antres

K Aucun nombre de la forme in -<- 3 ne peut être représenté

«
par )

+ ))

La première série A est celle des nombres naturels dont le terme générai est

la seconde série B est celle des ~<?M~? triangulaires, son terme général est

Si de ce terme générât, qui est le terme de la série B, on retranche

le terme précédent de la même série, lequel est le reste sera /? qui

.est le terme général on terme (le la série A. Donc on formera le terme

de la série B~ en ajoutant le (/z–Y~< terme de la même série avec le /x'~de la

série A.

La troisième série C est celle des nombres ~7~7/MM~MM~ dont le tej~ne généra!

-t- i. 2 i. /t. + i
est –=– si de ce terme on retranche le précèdent –x–– de

.2.3 Y.2.0

la même série la différence sera qui est le terme de la série B. Donc
1.2*

<m peut former la série C au moyen de la série B, comme on a formé celle-ci

au moven de la série A.

H en est de même de la quatrième série D, qui est ceHe des /~w~ ~r/

~x~M~r~, et dont !c terme général est d ainsi des autres.

i.2.3.4

Les termes généraux que nous donnons ici comme définitions, et d'ou nous

déduisons la loi de formation successive, renferment toute la théorie des nom-

bres ngurés, et offrent immédiatement la démonstration d'une proposition gé-

nérale dont Fermat fait mention dans ses notes sur Diophante, pag. 16, et qu'il

regardait comme une de ses principales découvertes.
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5° ((Aucun nombre des formes 8/x+5, 8/H-~ ne peut êtr~

<c
représente par + 2 z\

6" <cAucun nombre des formes 8 /z 3, 8/~ -{- 5 ne peut être re-

«
présente par –2 js\ »

Cela posé~ H sera facile de démontrer les quatre théorèmes sui-

vants, qui
sont d'une grande importance dans la théorie des nombres.

(i~5)
THÉORÈME î. « Tout nombre premier + t est Ja somm~

« de deux carrés. »

Soit ce nombre premier c=~/z + t, on aura .r" i =~ [

==(~"+ i) (~– i) donc (n" i33) il y aura valeurs de x, com-

prises entre +~0 et –yC~ qui rendront ~"+ i divisible par r.

Mais + i est la somme de deux carrés premiers entre eux~ donr

(n" i~a) son diviseur c est également la somme de deux carrés pre-

miers; donc on pourra toujours supposer c==~ + (i).

T~~r~/c. La forme 4/x + i renferme les deux formes 8~ + i.

8/? + 5; donc tout nombre premier soit de ia forme 8// + soi! t-

de la forme 8/n- 5.. est la somme de deux carrés.

(1~6) THÉORÈME 11. « Tout nombre premier 8~ -r- i està-Ia-fbis

des trois formes y + 2 js~ 2 z\

Soit ce nombre premier c=8/n- i on a
déjà prouvé quil doit

être de la forme j~ "t- z~ ainsi il reste à démontrer qu'il est en

même temps des deux autres formes j~ + 2~2~. Or on a

1=~1=(~i)(.r~+ i); donc (n" i33) il y a

valeur de x comprises entre + ~c et –~c~ qui rendent le binôme

+1 divisible par
c. Mais d'abord le binôme .r~ + i peut se mettre

sous la formel"–1)'2. laquelle est comprise dans la for-

mule ~-t-aM'~etM étant premiers entre eux donc son diviseur c

est de !a forme y' + 2

(i) Cette proposition a été démontrée ci-dessus (n° 52) d'une manière encore

plus directe, et eUe résulte également de ce que l'équation j~ –c~ ==:– ï

étant toujours possible dans ce cas (n~ 43), c doit être diviseur de .c' i.
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En second lieu, le binôme .r~+1 peut aussi se mettre sous la forme

(~"+ t)'–2J. laquelle revient à ~2~ donc son diviseur c

doit être également de la forme ) 2 js\

Donc tout nombre premier 8 -t- i est à-!a-fbis des trois formes

~-t-z~t-2~, ~–ajz'. Et pour en donner un exemple, y3==8'-<-3'

= i + 2.6'=:
a'

2. 2\

i~~) ÏHEORÈME III. « Tout nombre premier 8// +3 est de ia

< ~orme y' + 2 z'.

Car en faisant c==8/x + 3 et prenant en particulier .r==~, la for-

mule .T~j r devient
~i===(~i)(~+i);donc

ii faut que Fun de ces facteurs binômes soit divisible par c. Mais si

le premier facteur, qui est de la forme 2 <' M%était divisible par <~

le nombre c iui-mème serait de la forme 2~' ou az', ]a-

que!!e, comme on l'a vu n" 1~4 ? ne peut convenir à aucun nombre

872+3. Donc c divise nécessairement le second facteur ~2"t- i

lequel est de la forme ~'+~ donc c est de la même forme

~-t-a~ (i).

1~8; ÏHEORÈME !V. ~Tout nombre premier 8/~+~ est de la

forme 2~.

Car en faisant c=8/n- et prenant encore =~, on aura

–f==(2~+ i)(~i ); !e premier membre (ntag) doit

être divisible par c donc i! faut que c divise l'un des facteurs du

second membre. Mais en doublant ces facteurs, et faisant 2~~=

iis deviennent -t- 2,a; or si c divisait + 2, ii serait de la

formel + az% laquelle (n" i~) ne peut convenir à aucun nombre

S//
+ y. Donc c divise nécessairement l'autre facteur 2, donc il

est de la forme ~–2~ (2).

1 On a démontré ci-dessus n~ 2~ que c étant un nombre premier 8 /ï -h 3,

est toujours possible de satisfaire à l'équation ~c' –c~~ ==– 2 delà il résulte

fort directement que c est diviseur de .r~2, et qu'ainsi c est de la forme

~+2Z\

2 C'est encore ce qu <m peut déduire Immédiatement de la proposition du
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~7I.

COROLLAIRE GENERAL.

(i4-9) Il suit de ces quatre théorèmes, que les nombres premiers

impairs étant distribues en quatre classes ou espèces 8 /? +1,8 /? + 3,

8/x + 5, 8/? -t- on peut établir les propriétés suivantes qui dis-

tinguent deux espèces de deux autres

°
« Les nombres premiers 8 /? -<- t 8~ -t- 5. sont. exclusivement

(( a tous autres, de la formel -{-

« Les nombres premiers 8 /x + i 8/? -t- 3, sont, exclusivement

« a tous autres, de la formel + a z\

3° « Les nombres premiers 8 + i 8/~ -t- sont, exclusnement

<cà tous autres, de la forme y* 2

D~ù !on voit que la seule espèce 8/t- dans laquelle runité

est comprise, réunit les trois propriétés, et que chacune des trois

autres espèces ne jouit que d une seule de ces mêmes propriétés.

A l'aide de ces théorèmes, il est facile d'évaluer l'expression (-!

se!on les diverses formes du nombre premier r. On se souviendra

c-r

(n° 135) que cette expression désigne le reste de 2 divisé par r,

reste qui ne
pe~t

être que + t ou –t.

(:5o) THÉORÈME Y.
((L'expression~ ~)

sera éga!e à -p si le

« nombre prenuer c est de forme 8 /?+ i ou 8/~ + e!Ïe sera égaie

« à i si le nombre premier <. est de l'une des deux autres formes

« 8 /? -t- 3, 8 /x + 5.

n* 45 car puisque, suivant cette proposition, Féquation –c~~ ==2 est tou-

jours possible, il s'ensuit que c divise .r~ –2~ et qu'ainsi c est de la forme

––2Z\

Ces quatre théorèmes, et que!ques autres semblables, ont été découverts par

Fermât; mais les démonstrations de ce savant ne nous ont point été transmises.

Euler a démontré le premier et le second dans les nouveaux Comment, de Pé-

tergbourg; Lagrange a démontré tes autres dans les Mém. de Berlin ann. iy~5.
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Car i" si c est de l'une des formes 8 n + i, 8 n -t- on pourra

faire
c===~ a

ou a <~ ==~– c. Elevant chaque membre à la puis-

C––t il T

C-1

sance
––et négligeant les muttiptes de c on aura Y z'" ==y'"

niais en omettant ces mêmes multiples, on aura (n° 120)~ ==
t i /~2\

z'~ == i. Donc 2 == i, ou suivant notre notation abrégée~ ( J== 1.

2° Si c est de la forme 8 + 3, on pourra faire c==~ -t- az\ ou

2;' == c –j~. Élevant chaque membre à la puissance et obser-

vant que est impair, on aura, en négligeant toujours les mu!-

2 `- TC––t C t

~9\

tipies de c~ 2'z'===–ou 2*==– i, ou enfin (-)=–tipJes de c, 2- zC:-J =-y'- J ou 2 = 1, ou enfin
c

=- 1.

3" Si c est de la forme 8~+5~ 1 c ne pourra être de la forme

2 donc c ne pourra diviser un nombre de ia forme t2

Mais si c divisait un nombre de cette forme, on aurait (en vertu

du n"
i34) (-) == i donc puisqu'on ne peut avoir (-)

===i, on aura

nécessairement
(~)==–

1

Ce théorème, joint aux observations contenues dans le n" i35. 1

formera une sorte d'algorithme très-utile pour le calcul des quan-

tités
(C)
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~7-

§ Oit /~o/~ prouve que tout nombre entier est composé de

quatre ou cfM~ /~(M/~r6 nombre de carrés.

i\ ous commencerons par démontrer la proposition suivante, qui

n est pas seulement subsidiaire pour l'objet que nous avons en vue,

mais qui contient une propriété très-remarquable des nombres pre-

miers.

(i5t) THÉORÈME. « Et~nt donné un nombre premier A et deux

« autres nombres quelconques B et C, positifs ou négatifs, mais non

<cdivisibles par A, je dis qu'on peut toujours trouver deux nom-

« bres t et tels que la quantité ~–B C soit divisible par A. »

(t~agrange, Mëm. de Berlin, ï~~o.)

Car t° si l'on peut trouver un nombre u tel que B~+ C soit di-

visible par A, on prendra pour t un multiple de A, et la formule

B~' –C sera divisible par A.

a" S il n'y a aucun nombre qui remplisse cette condition, faisons,

pour abréger, A== 2 + i, B~' C==V? la quantité dont il s'agit

r'–BM'–C ou ~–V étant un diviseur de ~–V", 1 on pourra

faire le quotient

Soit Q==V"+ i, et en nmitiphant de part et d'autre par Q, on

aura

Mais d'après le théorème de Fermat (fF 1~9)1 on sait que le second

membre est divisible par A, pourvu que t et V soient premiers à
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A. Donc si, outre ces deux conditions, on peut faire en sorte que A

ne divise ni P ni Q, on en conclura avec certitude que ~–V est

divisible par A ce qui est l'objet de notre démonstration.

Mais d'abord on a supposé que V n'est jamais divisible par A;

et pour que t ne le soit pas, il suffit de prendre pour t l'un des

nombres i, 3.. < .A– i. Ainsi ies deux premières conditions se

remplissent d'eHes-mêmes, et il ne s'agit plus que de satisfaire aux

deux autres c'est-à-dire de faire en sorte que A ne divise ni P ni Q.

Or r la quantité Q==V" + i =(B~ + C)" + i étant dévetoppée,

donne

Et il faut de deux choses l'une (~ 134) ? ou que C"– i soit divisible

par A, ou que C" + i le soit. Si le premier cas a lieu, ou en d'autres

termes, si l'on a (-)=== 1 on pourra faire M== o et la quantité Q
A

sera non-divisible par A. Ce cas. au reste, est évident par lui-même,

puisque indépendamment du terme B qu'on peut faire zéro ou

multiple de A, la partie ~–C est divisible par A, en vertu de la

condition
(-)===:.A./

Si le second cas a lieu, ou si l'on a ) ===– ï, alors en sépa-

rant dans Q la partie C" -t- i qui est divisible par A et divisant !e

reste par y~, nous aurons le quotient

Q'==B~ + ~B~C~ +.+ BC"

Cette fonction, considérée par rapport à u, n'étant que du degré

2<ï–2 ou A–3, il ne peut y avoir au plus que A–3 valeurs de

qui rendent Q' divisible par A donc il y aura au moins deux

valeurs de u qui rendront Q\ et par conséquent Q non divisible

par A.

2 0 u étant ainsi détermmé, la fonction P ne contient plus que la
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variable et comme relativement à cette variable, elle n est que

du degré 2 ou A 3, il ne peut y avoir au plus que A 3

valeurs de t, entre o et A, qui rendent P divisible par A; donc il y

aura au moins deux valeurs de t, toujours entre o et A, qui ren-

dront P non-divisible par A.

Donc il sera toujours possible de satisfaire aux deux conditions

exigées, de manière que la quantité ~–B~C sera divisible par
le nombre premier A.

6bro/re. Si l'on fait B=C==– i ou conclura de cette pro-

position, que tout nombre premier A est diviseur de la formule

-t- + i. C'est ce qu'Euler a démontré le premier dans le tom. Y

des nouveaux Commentaires de Pétersbourg.

( 15a) L.EMME. Le produit d'une somme de quatre carrés par une

« somme de quatre carrés, est semblablement la somme de quatre

« carrés. »

II sufht, pour s'en assurer, de développer ia ibrmuie suivante.

qu on trouvera être iden tique

Dans cette formule on peut changer à volonté le signe de chacune

des lettres qui y entrent,'ce qui donnera plusieurs manières de dé-

composer en quatre carrés ie produit dont il s agit (i).

(i) On peut s'assurer qu'il n'existe aucune formule semblable pour trois carrés,

c est-à-dire que le produit d'une somme de trois carrés par une somme de trois

carrés, ne peut pas être exprimée généralement par une somme de trois carrés.

Car si cela était possible le
produit (i + i + i) (16+4 -T- i)? qui est 63, pour-

rait se décomposer en trois carrés. Or cela n'a lieu (n~ i55), ni pour le nombre

63, ni pour aucun nombre 8/ï +

Par h même raison, ou par l'exemple de ( t -t- + 2.4) (o + 4 + 2 1 ? on dé-

montrerait que le produit de deuxformules telles qùe~ y'-t-a -t-y"-r-~
2

ne peut généralement être égal à une formule semblable .r' +.~ 4- 2 z'.
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/<y~c. Ce beau théorème d'algèbre est encore du à Euier; H

a été généralisé depuis par Lagrange dans les termes suivants

(Mémoires
de Berlin, année t~o.)

On voit par cette formule, que deux fonctions de la forme.

r' B~' C ~'+ B C B et C étant des coefficients constants, don-

nent pour leur produit une fonction semblable. Donc nn nombre

quelconque
de semblables fonctions multipliées entre enes~ don-

neraient
pour

leur produit une fonction semblable.

(t')3)
THÉORÈME. « Tout nombre premier A est de la forme

<r /?' + r' -i-

On a prouve (n" i5i) qu'il existe toujours deux nombres t et u

tels que + ï est divisible par A. Mais si à la place de t et

on met ~–Aoc et ~–Aë, le résultat (~–Ax)~+(M–A6)'+ t

sera encore divisible
par A ;on peut donc supposer que les premières

valeurs de t et M sont moindres que A, ou qu'eHes ont été rendues

toiles en en retranchant des multiples de A. Cela posé, si Ion fait

dan~iaqueiie chacun des nombres r, sera supposé moindre

que ~A, on aura A'A<~ ~A', ou A <( A. Et d'abord si on avait

A'==!, il est clair que A serait égal à la somme de quatre carrés, 1

et la proposition serait démontrée.

Soit donc A~ ;> i, et parce que A' est diviseur de ~-t-<~+ r'+ 1

il sera
aussi diviseurde!aquantité(c–<xA')'+(~A)'+(r–YA')'

~A~,a, fêtant prisa volonté. Supposons qu*on prenne
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ces indéterminées de manière qu'aucun des termes~?–ce A'y 6A )

etc. n'excède y A' alors si l'on fait

on aura A A <; ~A'A'ou A" <; A'. Maintenant si au moyen de la for-

mule du n~ t5o on multiplie !a valeur de A A' par celle de A' A", on

trouvera pour produit une somme de quatre carrés dont chacun est

divisible par A'A'; de sorte qu'en divisant tout par A' on aura

Cela pose si on a A"= la proposition sera démontrée; mai~ si

on a A~ ~> i on procédera de !a même manière pour obtenir un

nouveau produit AA~' exprimé par quatre carrés, et dans lequel on i

aura A"' <( A". Continuant ainsi la suite des entiers décroissants A,

A', A",A~, etc., on parviendra nécessairement à un terme égal à

1 unité; donc alors le nombre premier A sera exprimé par la somme

de quatre carrés.

(i5~) THÉORÈME. « Un nombre quelconque est ia somme de quatre

« ou d'un moindre nombre de carrés (i).
»

C'est une conséquence immédiate de la proposition qu'on vient

de démontrer, etdulemme qui la précède; carun nombre quelconque

étant le produit de plusieurs nombres premiers égaux ou inégaux y

et chacun des facteurs étant de la forme <~ + r' + si on

multiplie deux facteurs entre eux~ puis le produit des deux par

un troisième, puis le produit des trois par un quatrième, etc.

jusqua ce que tous les facteurs soient employés, il est clair que les

produits successifs seront toujours la somme de quatre carrés. Don~

le produit final, qui est le nombre proposé, sera aussi la somme

1) Lagrange est le premier qui ait donné la démonstration de ce beau théo-

rème (Mem. de Berlin, iyyo) cette démonstration a été ensuite beaucoup sim-

plifiée par Euler dans les ~c~ Petrop., an. i~~y.
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de quatre carrés, et pourra être représenté par~' + y' + r

Rien n'empêche d'ailleurs qu'un ou plusieurs des carres /?', <y% <y'

ne soient zéro; donc un nombre quelconque est égal à la somme de

quatre
ou d'un moindre nombre de carrés.

Nous remarquerons ici qu'une formule tirée de la théorie des

fonctions e!Hptiqnes, fournirait nn moyen très-simple et très-direct

de démontrer la même proposition. On voit, en efÏet, dans le Traité

des fonctions eIHptiques~ t. lit, p. i33, que le développement de

la puissance (~/ + -<- < + etc.)~, donne la suite

n en résulte immédiatement que tout nombre 8/~+4 est la somme

de quatre carrés impairs, d'où il est tacite de conclure qu'un nombre

quelconque est la somme de
quatre

carres. L'identité dont H s~agit

peut sans doute se démontrer par des considérations purement

analytiques, et on obtiendrait ainsi la démonstration la plus simple

qu'tl soit possible de notre proposition.

*)~) H n est point d~ nombre entier qui ne soit compris dans !a

formule p' -{- < + mais ils peuvent, pour la plus grande

partie, être représentés par la formule plus simple + < + y~. En

généra!, on peut afnrmer que
e tout nombre impair

est de la Ïbrme

<f + q' r', excepté seulement les nombres 8 n +

()n excepte les nombres 8 + parce que si des trois termes

<y,r, deux sont pairs et le troisième impair,
la formuler + + r'

sera de la forme /< i, et si les tpoisnombres p, r sont impairs,

la ~brnuue
/?'<+

r' sera de la forme 8 n. + 3. Donc aucun nombre

S// + y ne peut être !a somme de trois carrés.

S! dans Ja formule
~+~'+~+~ on suppose deux termes

é~aux, on aura une nouvelle formule ~+~+~r~, laquelle
est

enrore très-génér~e; caT ~n pettt atRrmef ~e
« tout nombre <m-

pair, sans exception, est de la formel -<- 2 »

Ces propositions seront mises ci-après dans un ptus grand jour

observons quant à présenT, qae tes deux formes /t-~+r',
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/?'+~ -t- sr' dont il est question dans ces théorèmes~ ont entre

elles cette relation, que le double de l'une reproduit l'autre. C'est

ce qu'on voit par les formules

(i56) La proposition que nous avons démontrée dans ce para-

graphe, fait partie d'une propriété générale des nombres polygones

découverte par Fermat, et dont nous ne pouvons nous dispenser

de faire mention. Mais d'abord il faut, en faveur de quelques lec-

teurs, expliquer ce qu'on entend par nombres polygones.

Si on considère différentes progressions arithmétiques qui com-

mencent toutes par l'unité, et dont les raisons soient successivement

ï, 2, 3, 4 etc. si ensuite, par l'addition des termes de chaque pro-

gression, on forme une suite correspondante, ces différentes suites

composeront ce qu'on appelle les nombres /?o{~o/ elles sont

comprises dans le tableau suivant

t

jPrOgT~MÛ~ C/T~A/MC~~f. ~M~C des nombres ~<~gW~.

I 2, 3, 4~ '~J o *es lt I 3 i0 I 7 n.n-i--

i

ï~ 2, 3~~ 5. I?3, 6, ÏO, l5.

ï, 3,5, y, 9. 2/ï i, 4, 9 ï6,~5.

!)4? 7~0~10.
3~–a 1 ,0,ï~,22,OD.

2

!,5,9~ï3, ï y. 4~–3 ï ,6,i5,a8,45 ~(2~7–i )

t,z+ !~2hK -~1,<x––K -t-t I,aL+ 2L,3z 3, x-t-

La première suite i, 3~6, etc. est celte des nombres triangu-

laires, la seconde 1,0, etc. celle des carres~ la troisième ï, 5,

i~, etc. celle des nombres pentagones, et ainsi de suite.

Voici maintenant la proposition dont nous voulons parler telle
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qu'elle est énoncée par Fermat dans une de ses notes sur Diophante-

page 180.

« /o ~7Yy?o~M~~y~ pulclterrimam et maxime ~cr~?z

/Y/MÏ deteximus. Nempe omnem /~M/~cr~ ~c~ esse ~2/M~M/M vel

~y duobus ~M~ tribus co7y~?o~M/?x/ esse yM~~ra~T~ vel

<?~ <~MO~M~tribus aut quatuor quadratis compositum; esse penta-

~o/xM/~ vel c<r ~o~M~ tribus quatuor aut quinque pentagonis com-

positum et sic deinceps in infiniturn in A~.r~O/X~~ heptagonis et

~o/)~o/!M ~M~ c/~M~ï~ M~<?/~c~ pro ~M/yx~ro ~~M/orM/7?

~/x~r~~ /~r~?r~c~~07~. Ejus ~M~/TZ demonstrationem ~M~p

ex WM~~y ~~rM~ ~<y~rM~M~/MM /zM/WM/?z /yx~~r~ û~r~<ï~r~c

~~o/ï~ non licet, opus ~/?</?x et librum ~~gvM/yx ~M~c operi des-

~crcM~M~ ~~A/M~c~ A~c in parte ultra veteres et /ïo~~

~r/7?~o~ /yzzrM/~ in 7~o~ promovere.
»

Nous avons rapporté les propres expressions de l'auteur, parce

que c'est surtout dans ce passage qu'on voit que Fermat s'occupait

d'un grand ouvrage qui devait contenir~ comme il le dit lui-même,

beaucoup de belles propriétés des nombres. Les géomètres regret-

teront long-temps que ce savant illustre n'ait pas réalisé son projet,

ou que du moins ses parents ou amis devenus dépositaires de ses

manuscrits, n'en aient pas fait part au public. On y aurait trouvé

sans doute, outre les démonstrations encore ~iconnues de plusieurs

de ses théorèmes, des méthodes dignes de ~a sagacité de l'auteur;

méthodes qui jointes aux découvertes postérieures, auraient con-

tribué beaucoup à perfectionner cette partie très-difHcitedes sciences

exactes.

Pour revenir à la proposition citée, si on considère qu'un moindre

nombre de termes polygones est toujours contenu dans un plus

grand, parce que zéro peut être mis à la place des termes qui man-

quent, et qu'en effet zéro est un terme de chaque suite des nombres

polygones; on pourra énoncer plus brièvement la proposition dont

il s'agit, en ces termes

« Un nombre quelconque peut être formé par l'addition de trois

« nombres triangulaires; il peut être formé également par l'addition
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c de quatre carrés, par celle de cinq nombres pentagones, par cène

e de six hexagones, et ainsi à l'infini. »

(i5~) Soit donc A un nombre donné, et ~j~ etc. des nom-

bres indéterminés, les différentes parties du théorème générât pour-

ront se détailler de la manière suivante

i" « Quel que soit le nombre donné A, on pourra toujours satis-

r t~ t ~r'+jc ~'+~ z~+z
« faire a i équation A =– +- + ou, ce qui revient

2 2 2

« au même, à l'équation 8A+3=(2.r+i)~(~'+i)'-t-(~+ï)\"

Cette première partie, si elle était démontrée, prouverait que tout

nombre de forme 8 /n- 3 est la somme de trois carrés. Réciproque-

ment, s'il était prouvé que tout nombre 8/~+3 est la somme de

trois carrés, il s'ensuivrait immédiatement que tout nombre entier

est la somme de trois triangulaires.

a" <cQuel que soit le nombre donné A, on pourra satisfaire à

«
Féquation A ==.y' +j~ + + M\

Cette seconde partie a été démontrée ci-dessus d'une manière qui

ne laisse rien à désirer cependant il ne sera pas inutile de faire voir

que !a première partie a une liaison nécessaire avec la seconde. En

effet, s'il était démontré qu'on peut toujours satisfaire à l'équation

on tirerait de là 8 A -t- 4 = x2 +~ + + i. Mais les quatre carrés

du second membre ne pouvant être qu'impairs les nombres x +~

x z + ï, z i, seront pairs, ainsi on aura en nombres entiers

Or de ces quatre nouveaux carrés deux doivent être pairs et deux

impairs, sans quoi la somme ne pourrait être 4 A -t on aura donc
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d'où Fon déduira

Donc la première partie de !a proposition générale~ celle qui con-

cerne les nombres triangulaires, étant supposée, il s'ensuit, comme

conséquence immédiate~ que tout nombre impair aA+ i est la

somme de quatre carrés. Mais si un nombre est la somme de quatre

carrés /7~ + /~+~ +~% son double sera aussi une semblable somme;

puisqu'on a

Donc un nombre quelconque est la somme de quatre carrés.

On voit par là que la première partie du théorème de Fermat

renferme implicitement la seconde, et puisque celle-ci est démontrée

rigoureusement par une autre voie on doit regarder la première

comme déjà pourvue d'un grand degré de probabilité.

3" La troisième partie du théorème général donne

de sorte que t'énoncé de cette proposition particulière revient à

cetui-ci <ctout nombre de la forme a~ A + 5 est composé de cinq

« carrés dont !es côtés sont de la forme 6~– i. a

4~ La quatrième partie donne
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Il faut donc que « tout nombre 8 A + 6 se décompose en six carrés

« dont les côtes sont de forme 1. »

En généra!, !a proposition dont il s'agit se réduit toujours à la

décomposition d'un nombre donné en carrés, et toutes les propo-

sitions partielles sont contenues dans cette formule générale

8<xA + (<x + ~) (x–2)'==(~ctd?– ce + a)' + (2 ecy–
K + 2/ + etc..

le nombre des termes du second membre étant a -h
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V. De la forme linéaire qui c~c/~ ~r ~CM~ /~ybr~<'

binome a" d: i, a et n étant des nombres donnés.

58) 1 L ne serait pas plus générât de considérer la for mute =h b",
</ et b étant des nombres premiers entre eux car si cette formule

est divisible par le nombre premier p, on pourra toujours faire

<7==~.r -< et il faudra que .r' dr ï soit aussi divisible par p. Cela

posé, nous examinerons successivement les deux formules ~+ i,

ï.

Soit proposé d'abord de trouver la condition nécessaire pour que

le nombre premier p divise la formule <x"+ i.

Quel que soit p, on peut toujours supposer/? =~ n x + x étant

une indéterminée et ?? un nombre positif moindre que 2~. On aura

donc, en rejetant tes multiples de ~=== 1 on aura aussi, par

le théorème de Fermat, et parce que a ne saurait être divisible par

"'==+!, ou 2/C~7C–1 == ï. Mais~t a cause de a n == i,

2/Ï~C ~t~ J 1

on a
2 nx

=== ï, et ainsi t équation précédente devient <t = 1

de sorte que nous avons à satisfaire aux deux conditions

La seconde sera remplie deHe-méme, si on a ~=== 1 1, et alors la

forme du diviseur deviendra /?=== a nx + t.

Si on a r. > i, soit Mle plus grand commun diviseur de n et de

77– i, on pourra faire ~==/~M, et i?– i ===w «~ ce qui donnera

Mais puisque et sont premiers entre eux, on pourra toujours

trouver deux nombres entiers ~etg~ tels que~g~==ï.
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De !àje tire (– i)~ =~ =<7~
(J

-+-

===<~ ou~z ===(– i/,

d cette vaieur étant substituée dans les deux équations

ta
= i.

t 1 il en résutte les deux conditions

t.a première fait voir que~ et n' doivent être des nombres impairs;

in seconde mie est un nombre pair. Celle-ci au reste, renferma

ïa première; car si ?/ est pair, il faudra bien, d après l'équation

/===g'~ -{- i, que~et soient impairs.

Cela pose, on aura <z ==– t, c'est-à-dire que + i sera div<-

-)!h!c par p.

Et comme les seules suppositions à faire sont celles de ??== i ~t

de T? > 1 on peut établir le théorème généra! qui suit

(t5<)) « Tout nombre premier~ qui divise la formule -t- j.

« doit être ou de la forme a n x -t- i ou tout au moins de !a forme

« nécessaire pour diviser une autre formule + ï dans laquelle

«
Fexposant M est le quotient de n divisé par un nombre impair.

Ce théorème s'appliquera de même aux diviseurs de + t, et

fera connaître ainsi, de proche en proche, toutes les formes dont

sont
susceptibles

les diviseurs de la formule proposée + i. Vo<ci

quelques corollaires principaux qu'on en déduit immédiatement.

et qu'il suffira d énoncer.

i~ Si l'exposant n est un nombre premier impair, tout nombre

premier qui divise la formule a" -t- i doit être de la forme 2 n x + t.

ou au moins il divisera a + i

2" Si l'exposant n est une puissance de 2, la fbrmule o* -<- 1

ne pourra avoir pour diviseurs que les nombres premiers compris

dans la forme 2~.r+ i

Ainsi si l'on veut chercher les diviseurs premiers de 2~ + r

== 4 2Q~ g6~ ag~, ils doivent être contenus dans la formule 6~j*-t-t.

on essaiera donc successivement i~3., 25~9? ~77? ~4' divi-
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sion réussit par 6/~et on trouve le quotient 6~00 417 Pour trouver

tfs diviseurs de celui-ci il faut essayer de même tous les nombres

premiers de la forme 64x + plus grands que 6~1 et moindres

<n<~
2 588

== ~6 ~oo4 y
ce sont y6<)~ t ï53, !2ï~, 1409~ ï6o!,a!t3.

Et rom me aucun de ces nombres ne divise 6~00 ~iy, on en conclura,

avec assurance, que 6700 ~17 est un nombre premier.

3 Si on a /?=~, étant un terme de la progression 8,

t (), etc., et un nombre premier, le diviseur premier de la formule

~"+ i sera de la forme 2 nx -t- ou tout au moins il divisera la

tbrmute ~?~+ i, et alors il sera de Ja forme ~c

Si on a ~==~ {jt.et étant deux nombres premiers impairs,

le diviseur premier de la formule + sera de la forme 2 -t- I,

ou bien il divisera la formule <7~ i et sera de la ~brme a~~c + i

ou bien il divisera la formule + 1 et sera de la forme 2~.r + t,

ou enfin il divisera la formule a +1. Ces cas ne s'excluent pas mu-

tuellement car, y par exemple, il est clair que le nombre premier

qui divise la formule + ï, divisera toutes les autres formules -<-1,

t< + ï etc. et de même le nombre premier qui divise + d i-

visera nécessairement + t.

(tôo) Il est inutile d'étendre ces corollaires à un plus grand

nombre de cas. Observons seulement que lorsqu'il s'agira de trouver

les diviseurs dune formule proposée c'-t- i, on cherchera successi-

vement ceux de toutes les formules inférieures c -1, en commen-

çant par celles où l'exposant de a est le plus petite et il ne restera

plus à chercher, d'après la forme 2/ + ï, que les diviseurs qui

ne sont pas donnés par les formules inférieures à an + t.

On observera encore que lorsque n est un nombre impair, la for-

mule + multipliée par devient de la forme r + a, elle ne

peut donc avoir pour diviseurs que les nombres premiers qui divi-

sent j~ + a. Cette condition servira à exclure la moitié des nombres

premiers renfermés dans la formule a/t.r + t mais pour cet effet,
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<! tant consu!ter ce qu'on démontrera ci-après sur les diviseurs de

.?' On peut voir dès-a-présent que si était 2, les diviseurs

de .r' + 2 ne j)euvent être que des formes 8w + < 8/ + 3; d où

il arrive que les deux autres formes généra!es 8/ + '), 8/ +~, ~ont

exclue et ne diviseront jamais la formule 2" + î, Il étant impair.

i ne ser.ujiable exclusion auïa é~aiement neu pour d autres valeurs

de <2.

Ë\E~!PLE.

:~î) Proposons-nous de trouver tous les diviseurs du nombn

8 8 '1 8,,14()
3 ,t

~8!38~==~+ i=A.

Je considère d abord les formules intérieures -t- i, 2~+ i, 2'-h i.

ta dernièredonne 3pourdiviseurde toutesles formules précédentes.

La formule -<- t ==<) ne donne encore que 3 pour diviseur pre-

mier cUe apprend de plus que A sera divisible par Q.

Lafbrmute + :=8!Q3=3.~3i si elle a un autre diviseur

que 3~ ue peut en avoir que dans la forme 26 <r -{- ï mais comme

le moindre nombre premier compris dans la forme 2G.r + t. est 53

déjà trop grand puisqu'il excède la racine de 2~31 il s ensuit que

~~3 i est un nombre premier, et qu'ainsi 2't- i n'a pas d'autres

facteurs que 3 et 2~31.

Gfia posé. ie nombre A doit être divisible par <Si si on !c

divise d'abord par 3 a~3t, frui est la même chose
que

a~-t- i le

quotient sera ~–2'~+ i, ou 6~- 100 6y3, et celui-ci étant divise

par 3, on aura A == 3\ 2~3 i ~2 3o6 80

M ne reste donc puis quà chercher les diviseurs du nombre..

B===2a 366 8~! ces diviseurs doivent être de la forme ~8~ + et

puisqu'ils doivent aussi diviser la fbrmnie -r- 2, ils ne peuvent être

que de l'une des formes 8 n + t, 8 n + 3. Mais la forme ~8.r + 1

en comprend quatre autres, selon que est égal à l'un des nombres

4j~ 4~ + i ? 4.~ + 2? 4.T+ 3 ces quatre formes sont

3t2~+i, 3t~Q, 3i~+i5~. 3i~+235.
<
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La seconde et la troisième doivent être exclues comme étant com-

prises dans 8 + et 8 /? + 5 ainsi tout nombre premier qui divisera

doit être renferme dans l'une des deux formes

Les nombres premiers compris dans ces formes, et en même temps

moindres que ~B~ qui est environ ~620,sont 3ï3, 5~y, 85(~ o3~

11~1, t2~o, i4S3) i8~3, ~3i, 31'~1,3~33, ~o5~~ ~Go3. Si on essaie

successivement ces treize nombres ou seulement douze
(car

il est

inutile d'essayer a~3i)~ on trouvera qu'aucun d'eux ne divise B;

d'où l'on conclura que 22 366 8g i est un nombre premier.

Le nombre B étant diviseur de + 2, doit être de la forme

+ 2 ~r si on veut réellement mettre B sous cette forme, on le-

pourra sans tâtonnement à l'aide de la formule suivante

(i6a) Venons maintenant à la seconde question, et proposons-

nous de trouver la forme que doivent avoir les diviseurs premiers

du nombre donné i.

Quel que soit !e nombre premier p qui divise cette formule, on

peut ie supposer de la forme ~==/x~ -t- Tr, étant un nombre positif

moindre que n. On aura donc, en rejetant les multiples de p, ~"== i,

et <z~" == i, d'où résulte <z '== i. Dans cette dernière équation

on ne peut supposer que ?? == ï, ou ~> i.

i" Si on a 7r==j, ]a forme du diviseur est~==~~ + i elle res-

tera ainsi tant que n sera pair; mais si n est impair, il faudra né-

cessairement que x soit pair, et ainsi on aura ~=== 2 /~z + i

Si on a T?~> i, soit le plus grand commun diviseur de Il et

de 7? f, (<ddevant être i lorsqu'il n'y a pas d'autre mesure com-
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mune; on pourra toujours trouver deux entiers et g~ tels que

Y yx (~ i ) == ~j. Or les deux équations ~7 = i, <~ === ï, don-

~(T7––l)-+-Mnent i =~ ==~' ==<7 ou =i~donc/? sera diviseur

de </ i et ici il n'y a aucune restriction a apporter au résultat

(ù l~arcf~ due ]' (ù I satlsfalt aux III r==i parce que l'équation <y i 1 satisfait aux deux == i, ')

===i.

Cela posé, toute la théorie des diviseurs de la quantité i

est comprise dans Je théorème suivant.

(i()3) « Tout nombre premier p qui divise la formule ~–i

« doit être compris dans la forme ~?==/~r+ ï, ou au moins peut

<c être diviseur de la formule i, dans laquelle w est un sous-

<(
multiple de

Ajoutons que si est impair auquel cas la forme -t- i devient

~/?~ -}- i, le diviseur~ doit encore être compris dans les formes qui

conviennent aux diviseurs de la formule ~<?.

Le même théorème s'appliquant à la formule i 1 ou à telle

autre qui résulte immédiatement des diviseurs de n on aura par

ia combinaison des résultats, tous les diviseurs de la formule pro-

posée. Voici quelques corollaires généraux qui en résultent.

i" Si le nombre est premier, tous les diviseurs de la formule

<7 seront compris dans la forme a/~z -t- t il faut seulement en

excepter ceux qui peuvent diviser <x– i

Si le nombre n est le produit de deux nombres premiers u. et

(2 excepté), le diviseur premier~ de la formule i sera de la

forme 2~z-<- ou bien il divisera ï, 1 et sera de la forme

2 u. -<- i, ou bien il divisera i et sera de la forme n~ -<- i

ou enfin il divisera a i et sera de la forme 2z ï, laquelle con-

vient à tous les nombres premiers. En effet, lorsque est impair.

il est évident que <7 t divise < t donc tout diviseur de la pre-

mière quantité doit être diviseur de !a seconde.

3" Si le nombre Il est une puissance de 2, et qu on fasse ~=
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~=={ x, y== 7 etc. le diviseur p de la formule i sera de la

forme + ï, ou bien il sera de la forme ~.r + ï et divisera la for-

mule ï, ou bien il sera de la forme 6 .c+ i et divisera la formule

t ainsi de suite jusqu'à la forme 2.y + f qui divisera la for-

m ule i.

EXEMPLE ï.

~6~) Pour avoir tous les diviseurs du nombre A= 2~– ï~ nous

formerons le tableau suivant, où l'on voit la formule proposée et

celles qui s'en déduisent, avec les formes correspondantes du divi-

seur

Le dernier no )bre E, qui se réduit à 3, doit diviser tous les pré-

cédents, et dabord on a D = (a' + i).3==3.5; ensuite.

C = (2~ + i)D===3.5. t~. Le nombre B contient les mêmes divi-,

seurs que C, et de p!us + t ==a5~ lequel est un nombre premier.

Enfin A est le produit de B par 2'"+i== 6553~.Or comme 2~+1 ne

peut avoir aucun diviseur commun avec 2'~ i, il s'ensuit que a~+1 J

ou 6553~ ne peut avoir pour diviseurs que des nombres premiers de

la forme 3a.r+ t. Mais les nombres premiers contenus dans cette

forme et moindres que ~6553y sont o~ et ig3, lesquels ne divisent

point 6553~. Donc 6553~ est un nombre premier, donc le nombre A

décomposé en ses facteurs premiers ===3.5. i~. 25~.6553~. Si on

multiplie cette valeur par celle qu'on a trouvée (page 12) pour a~+ ï.

on aura la valeur décomposée de a~ T.

EXEMPLE II.

(i65) Soit encore proposé le nombre A ==2~–t; comme l'ex-
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posant 3ït est un nombre premier, les diviseurs de A ne pourront

~tre que de la forme 6.2x -t- i,> et il n'y aura aucune exception,

attendu que ï se réduit dans ce cas à 2 i = i. Si l'on considère

en même temps que le nombre a A est de la forme ~–2, et qu'en

conséquence les diviseurs de A doivent être de l'une des formes

8~? i 8 n + on trouvera, en combinant ces dernières formes

avec la première 62 .y + que tout diviseur premier de A est né-

cessairement de l'une des formes 2~8~ -t- 2/~8~ + 63. Or Euler

nous apprend (Mém. de Berlin, ann. 1~2, pag. 36) qu'après avoir

essaye tous les nombres premiers contenus dans ces formes, jusquà
~633o, racine du nombre A, il n'en a trouvé aucun qui fût divi-

seur de A d ou il faut conclure, conformément à une assertion de

Fermat, que !e nombre 2~' i == a
i~y ~83 6<~ est un nombre pre-

mier. C'est le plus grand deceux qui aient été vérifiés jusqu'à présent.

Nous ne terminerons pas ce paragraphe, sans observer qu Euïer

est auteur des principaux théorèmes qui y sont contenus. Voyez

!e tom. T des /Vo~ Comment. Petrop.
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§ V f. 7~<9/7~ contenant M~C loi de ~C~C~C <y~/
~/?~r~

~~y nombres premiers quelconques.

(166) i\ous avons vu (n° i35) que 31 na et n sont deux nombres

premiers quelconques inlpairs et inégaux les expressions abrégées
A I

(-) (–) représentent l'une !e reste de y~divisé par autre

M– i

le reste de divisé par 7~ on a prouvé en même temps que Fun

et l'autre restes ne peuvent jamais être que + t ou i. Cela posé,

il existe une telle relation entre les deux restes
(–)? (")~

1 T~n m

iun étant connu, Fautre est immédiatement déterminé. Voici le

théorème généra! qui contient cette relation.

«
Quels que soient les nombres premiers //x et n, s'ils ne sont pas

« tous deux de la forme ~~+ 3, on aura
toujours (-)=(–)

et

<cs i!s sont tous deux de la forme + 3, on aura t'~
=–

(~)-

« Ces deux cas généraux sont compris dans la formule

Pour développer les différents cas de ce théorème, il est néces-

saire de
distinguer, par des lettres particulières, les nombres pre-

miers de la forme + 1 ? et ceux de la forme 4 x + 3. Nous dé-

signerons dans le cours de cette démonstration, les premiers par

les lettres A, x; les seconds par les lettres B,~ Cela entendu,

ie théorème que nous venons d énoncer renferme les huit cas sui-

vants
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D~/TZO/Y~C~ des c~~ f et H.

(16~) J'observe dabord que l'équation ~+~~==~z~ ou plus

généralement l'équation (4~+i)~+(4~+ï)~==(4~+3)~
2

est

impossible car x et y étant supposés premiers entre eux le pre-

mier membre sera toujours compris dans les formes i et

~-t- 1, tandis que le second ne peut l'être que dans les formes

et~+3.

Mais suivant le n~ ~y, l'équation -t- ~y' == serait rësotubie,

si on pouvait trouver deux entiers x et tels que et

tussent des entiers. D'un autre côté la condition pour que b soit

diviseur dex'+<ï est
t––)==i,

ou
(~)==–

1, et la condition

pour que a divise ~–& est (-~==+ ï. Donc on ne saurait avoir

à-ta-fbis
(~)===–

ï et (-)=-<-ï; d'ailleurs chacune de ces ex-

pressions ne peut. être que + i ou ï donc
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Au reste ces deux propositions sont liées entre elles, de sorte que

l'une n'est qu'une conséquence de l'autre; car la première étant posée

soit
( -)=

+ i, on ne pourra avoir
(,)=== i, puisqu'il s'ensui-

a b

vrait
(-)=

19 contre la supposition donc on aura
(-)==

-t- î
a b

/)~o/x~o~ des cas III et IV.

(168) B et b étant deux nombres premiers ~+3, on a dé-

montré (n" ~~) qu'il est toujours possible de satisfaire à l'une des

équations B === + i, B .r' = i.

/~R\
Soit i"

(,)=-<- 1 Féquation B~==– ne pourra avoir

lieu, car si elle était satisfaite serait diviseur de B<r' + t, ou de

T~~ /T~\
~+ B; partant on aurait (––j== i ou (,)==– 13 contre la sup-b >

b

position. L'une des deux équations étant ainsi exclue, 1 autre..

B~' ~~== + lieu nécessai rement or par celle-ci on voit que B

est diviseur de ~y' + i ou de z' + donc on a
(–j

= + 1 ou

b

?=-"
~R\

Soit 2' (,)==–t, on prouvera semblablement que l'équation
b

B.r'==-t-1 est impossible; donc alors l'autre équation.

B~y==– 1 a lieu nécessairement, d onc B est diviseur de i

ou de & ce qui donne ( == +
i. Donc

Bi
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d où Ion voit que ~y~)
et

(-~
sont toujours de signes contraires.

1
~B~

Z)c/~o/ï~~r~~o/~ des c< V c~ VI.

(i6()) Soit ~~==+ i, je dis qu'il en résultera également.

(~-)=
+ i. En effet, soit un nombre premier + 3 qui divise

a

la formule .r' + <? il faudra qu'on ait
(~

= i et en conséquence

d'après le cas I,
(-)==–1.

Considérons l'équation impossible

.r~ -<==A~; cette équation
aurait lieu (n" si on pouvait

)..2+a u.2 -A~
trouver deux entiers et tels que

et fussent des en-
A a

tiers. La première condition est remplie d elle-même, car pour que

a soit divisible par A il faut qu'on ait
(–~)== i ou ( )==

i,

ce qui a lieu par hypothèse et pour que x2 + a soit divisible par ê,

il faut qu'on ait
(––)==

i ou
( ~)==– 1 ?

ce qui a encore lieu.

/~A~
La seconde condition exigerait qu'on eût

( )
=== -t- i ou

~(-=-t- t;
mais on a

déjà ~==–ï,
donc il faudrait qu'on

eût
~–)

== i. Cett'~ seconde condition ne peut pas être remplie,

puisque l'équation proposée est impossible; donc
ona(–)=+

i.
e a

Donc

(V) si l'on
a (-)==+ i, il s'ensuit

(A)
+ i.

A a

Soit maintenant
(~)

==– i on ne pourra avoir
(-)==+ ï

car de

celle-ci résulterait, par le cas qu'on vient de
démontrer, (r)= + ?

contre la supposition.
Donc on aura

(–)=–
ï. Donc
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On a trouvé ci-dessus n~ 18 que a et A étaMt deux nombres pre-

miers + i il est toujours possible de satisfaire à l'une des équa-

tions A == di i, A <T~ =– i. La première exige qu'on

-A\
+ I + 1; ôn

/~A\
t rait

(A)
=: -1- 1 et

(À)
-F 1 donc si If a

CA)"
1

et (Â)a.
ait

~–t==-t-
i et

(rj=
+ 1 donc si Ion a

(–J==–
1

~~A~–

conditions qui dérivent toujours l'une de Fautre, ainsi qu'on vient

de le démontrer la seconde équation sera la seule possible, et aura

n~u nécessairement; d'ott résulte ce théorème

<c Aet a étant deux nombres premiers 4 n -t- t, si on a
(-; = i,

«ou(~)==–ly l'équation ~–A~~==–i i sera toujours pos-

« sible. »

jD~??o/?~~r~~MW cas VII VIII.

(1~0) Soit
(~===-t- Y, je dis qu'il en résultera

()===+ i.
En

effet, soit encore un nombre premier 4 n +3 qui divise la formule

r' -h en sorte qu'on ait
(")==– 1

et par suite
(-)=~–

i on a.x3+a, ensartequonalt a
=-I;ona

déjà v& (n* ~o) qu'il est toujours possible de satisfaire à l'une des

trois équations suivantes pourvu qu'on prenne convenablement Je

signe
du premier membre

or ayant supposé (-)= + 1,
~)

=– 1 et par suite t-)==– ï? on

trouve que de ces~ trois équations qui en représentent six, il y

en a quatre qui ne peuvent avoir lieu savoir
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3o.

Il ne nous reste donc plus que les deux équations

dont l'une doit avoir lieu nécessairement. Or elles exigent toutes

d~eux qu<~ ait (-!==+ i, puisque par la première est diviseur
a

de~ ou dez' et paria secondes estdiviseM~dje~+Z'

ou de + b. Donc

(~II) si l'on. a + I il s'ens~~it ~b = + t(VH) si l'on
a ~~==+

ï 1 il s'ensuit -J= +

Soit en second lieu
~-)==– ï, je dis qu'il en résultera

(")=–
ï

a b

car si on avait
(-)

== + i il s'ensuivrait, par le cas qui vient d'être

démontré, (-~=~ ï contre la supposition. Donc enfin

(VIII) si l'on a (~-)=–t ?1
il s'ensuit

f-J=–ï.a ~b

(1~1)
On peut remarquer que les quatre premiers cas sont dé-

montrés d'une manière complète et qui ne laisse rien à désirer. Les

quatre autres supposent qu'étant donné le nombre a de forme

~+ ï, il est toujours possible de trouver un nombre premier

de forme /4~ -t- 3 tel que € divise la formule + et qu'en con-

a

séquence on
ait (- )

==– ï.

L'existence de cet auxiliaire se prouve immédiatement lorsque a

est de ia forme 8 n + 5, car faisant ~== ï le nombre .r' + a qui

devient i + est de la forme 8/~+6~ il est donc divisible par

un nombre de la forme 4~+ 3 et par conséquent par un nombre

premier de cette même forme, lequel pourra être pris pour €.

Lorsque a est (te la forme 8 n + r, on peut observer que cette

former considérée par rapport aux multiples de 3, se divise en deux

autres qui sont a~+ i et ~4~+ ~7' A l'égard de cette dernière,

il suffit encore de faire ~==f, et .r'-t-~ qui devient a~/?+ t8~
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étant divisible par 3, on pourra prendre ~==3, et la condition

(-!=–i
1 sera satisfaite pour tout nombre premier <7 de forme

2/t~ + 17.
Reste donc à prouver que pour tout nombre premier <7de forme

~7Z+ i, excepté Funité, on trouvera toujours un nombre pre-

mier 6 de forme ~/n- 3 qui sera diviseur de z' + ou qui satisfera

à la
condition (~J=–1

1.

On prouve d'abord aisément par une simple substitution, que

tout nombre premier + j compris dans !\me des six formes

~==168~ +
ï7, 4!, 7~ ~9~ 97~ !4~,

est tel qu'en prenant les valeurs correspondantes

t ) t )

la ibrmuie z' -t- sera divisible j)ar de sorte que ta valeur ~=7

satisfera, pour tous les nombres premiers compris dans ces for-

mules, à la
condition (- ) ~=

i.

On prouvera de même que tout nombre premier + ï com-

pris dans l'une des dix formes

= 26~ + t
4 i ? 65 ~3, 14~, 161, ~3, 21 ~33, i;41.

est tel qu'en prenant les vateurs correspondantes

~==4~ !), 1 3, /}, ~i 3, t

la formule z' -t- a sera divisible par t ï ainsi faisant ~==11, on

satisfera pour tous les nombres premiers à !a
condition ( )==– ï.

Les nombres premiers ;+ ï? continués jusquà la limite

tooQ, sont au nombre de ï5; savoir

7 ~97 '9~ ~i? ~~7? ~? 4~7~ ~77?~~ ~7~ 7~9~

<)3~ ïo<)~;
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de ces quinze nombres, dix satisfont a la condition ~~=–

savoir

\otre hypothèse est donc vérifiée jusqua la limite «=~ ioo<); elle

l'est en même temps pour une infinité de nombres premiers com-

pris dans !es formules précédentes; mais il importe de faire \oir

qu'elle est vraie généralement pour tout nombre premier a de forme

8/? + t autre que l'unité.

J.ors(nje le nombre premier tï est de forme 8/< + t on sait quii

est toujours possible de satisfaire à équation ~==2/ et

<~u ainsi ~Y~' + +~ est un diviseur quadratique de la fbr-

mute + a M\

Si~ a pour diviseur un nombre premier 6 de forme ~/< -t- (ce

qui arrivera toujours si f est de cette forme), il est visible que

ce nombre divisera z' + <7 qui devient 2/' en
faisant ~==~/ ainsi

satisfera à la question.

En généra!, quel que soit i! faudra que parmi les nombres re-

présentés par 2/t- 2~jz+~ et dont la multitude est infinie,

il y en ait un ou plusieurs divisibles par un nombre premier de

forme + 3.

En effet, si tous les nombres représentés par ~/j~ -t- ~~y~z

n'admettaient que des diviseurs premiers de fbrntC 4~ + <? chacun

de ces diviseurs devant être alors de la forme + ? !e produit

de tous, en y joignant même le facteur 2, serait de la même forme.

Ainsi, quels que fussent les nombres~ et z premiers entre eux it

faudrait qu'on put toujours satisfaire à équation

mamère la plus générale de satisfaire à cette équation est de
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prendre des indéterminées A, B, M, N, pour eu composer les

valeurs ~===A~+ B z, M=M~ Nz;alors on devrait avoir l'équa-

tion identique

Multipliant la première par la troisième et retranchant du produit t

le carré de la seconde, on aura

Donc il faudrait que fût un carré ce qui n'a pas lieu puisque a

est un nombre premier et que !e cas de <~== i est excepté.

Donc les diviseurs premiers de la formule a/~ + ~g~z +~'

ne peuvent pas être tous de la forme + i donc il y en aura un

ou plusieurs de la forme /n- 3 soit 6 ce diviseur ou l'un de ces

diviseurs on pourra supposer 6 P == a~~ + a~ + ou..

€/P= (Y~ +~)' + Donc 6 sera diviseur de + <

Au reste le théorème général auquel nous avons donné le nom de

/~<Y<? rcc~roc~ c/x~ ~~y /7~AY~z~7?/~r<~ étant la proposition

la plus remarquable et la plus féconde de la théorie des nombres,

nous en donnerons ci-après une seconde démonstration fondée sur

d ~autres principes.

(1~2) C'est ici le lieu de placer quelques théorèmes assez impor-

tants dont plusieurs ne peuvent se démontrer qu à l'aide de la loi

de réciprocité qu'on vient d établir.

« Tout nombre premier /x + ï divise à la fois les deux formules

c + CM', ~–c~, ou ne divise ni l'une ni l'autre.

Soit a le nombre premier dont il s'agit; si l'on
a(-!==+ï~

divisera les deux formules ~+c~ ~–<?M~ où c est un nombre
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que)conque si l'on a
(- t==:–

ï, il ne divisera ni i'une ni Fautre~

c'est ce qui résulte immédiatement des n~ ï3~ et i35.

( t ~3) « Tout nombre premier ~/x + 3 qui divise -t- CM', ne peut

être diviseur de c~ et réciproquement. »

Car soit ce nombre premier ===~, la condition pour que divise

r + c~ est
(I–~t== ï,on(-)==– ï

et !a condition pour qu'it

divise ~–c~' est
(~==+

or ces deux conditions 'excluent

mutueHement.

6b/'o//<M/v. Tout nombre premrer de forme ~/ï + 3 divise né-

cessairement l'une des deux formules ~+ c~ ~–c~ car on a

toujours ou ~-)==+
ou

(~ )==–
On fait abstraction dans

ce théorème et dans le précédente du cas ou serait diviseur de c/

alors en effet on ne mettrait plus en question si b divise -i- c/

ou ~–c~.

(i ~4) ccSi le nombre premier c divise les deux formules <~

« ~&M', il divisera également la formule ~y. »

Car ayant par hypothèse (-)==i et (-)==!,
il s'ensuit que

Cil 6)
d.. d b

(–)= t, et qu'ainsi c est diviseur de

Le même résultat aurait lieu pour un plus grand nombre de fac-

teurs.

(ï~5) « Si le nombre premier c ne divise ni la fbrmu!e

«ni la formule ~–&M', il divisera nécessairement la formule

« ~&M\

Car ayant par hypothèse ("~=–
ï et

( -)==– ?
il s'ensuit

(~ ===+!, donc c est diviseur de ~z~

(iy6) « Soient a et A des nombres premiers, tous deux de la

« forme /}/ï + ï, je dis que si a divise la formule <' -t- A récipro-

« quement A divisera la formule -t- ~ZM', et si a ne divise point la
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« formule +A~\ réciproquement A ne divisera pas la formule

<c~+~

Car dans le premier cas on a (~– ) = ? c'est-a-dirc (-)==!:

donc réciproquement )===!; donc A est diviseur de + <

Dans le second cas, on aurait (-)==== t d'où résulte égale-

ment
(–)=

donc A n'est point diviseur de -t-

(i ~~) « Soit <~un nombre premier ~/x + i et soient A et B deux

a nombres premiers quelconques tons deux diviseurs, on tous deux

« non-diviseurs de la formule < je dis que a sera diviseur de

« la formule A B D

Car i si A et B sont diviseurs de la formule /z~\ on aura

(-) == i,
( o)

== ? donc réciproquement (-)==!,(-)=!;
donc

{–) = donc a est diviseur de ~–A B/r.

2° Si A etB sont non-diviseurs de la fbrmute~ on aura

(l)
=

(0= (~)
=

G)=-

on a encore
t–)=

+ < donc a est diviseur de ~–AB/

~i~8) « Soit <~un nombre premier 4~ + t, et b un nombre pre-

« mier ~/n- 3 qui ne soit pas diviseur de +~z/ je dis que <7

<tsera au contraire diviseur de + M\ »

Car ayant par hypothèse (––)
== l, ou

(-)==+ i il s'ensuit

{-'== i donc a est diviseur de f + ~M\

En généra!, si on a plusieurs nombres premiers b, V, tous de

la forme + 3, et non-diviseurs de J~ + sera diviseur de la

formule ~+~M\

(tyo) « Tout nombre premier c de la forme 8/ï + i ou 8/~ +

<(divise à-Ia-fbis les deux fbrmuies <' + ~M', + 2~ ou ne divi-

<fsera ni l'une ni Fautre. »
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A

I. 31

Car ia valeur de
(–-)estlamêmequece)!ede t–J, puisque

Je nombre c étant de l'une des deux formes mentionnées, on a tou-

jours (--):==! (n~ !~6).

(180) « Tout nombre premier c de la forme 8/z + 3 ou 8 + 1

« divise toujours une des deux formules + <7M'~ + mais

« n en peut diviser qu'une. »

Car dans les formes mentionnées on
a (~=

donc les deux

quantités <)
et

( ~J
sont de signes contraires. Donc il faut

que t'une de ces quantités soit + 1 et l'autre i d'où il suit que c

divise t'une des deux formules dont il s'agit, et ne divise pas t'autre.

T~/M~r~M~s que dans ce théorème, ainsi que dans le précédent,

<y est un nombre quetconque positif ou négatif.

(t8i) Nous ne nous arrêterons pas à muitip)ier davantage ces

sortes de théorèmes, mais nous croyons que les géomètres verront

avec plaisir l'application de notre loi de réciprocité à la démonstra-

tion de deux conclusions générales auxquelles Euler est parvenu,

par voie d'induction, dans ses C~~c~/<z ~c~ tom. I, et qui

sont la base d*une théorie importante. La première est conçue à peu

près en ces termes (Voyez l'ouvrage cité, page ay6.)

« Si tous les carrés successifs i, 16, etc. sont divisés par un

même nombre premier ~+ t, les restes des divisions compren-

<cdront non-seulement tous les nombres contenus dans les formules

«
/ï–<y et ~y + <y– mais encore tous les facteurs pre-

« miers dont ces nombres sont composés. ?

D'abord il est facile de voir, que puisque c=~ + i, on satis-

r t~ -C-r~-M– ~<7––<7
fera a i équation –==

en prenant a~==2~id=c.

D'ailleurs c étant de la forme + i, si l'équation ~?==~
est

T~<2

possible, l'équation"==c l'est également; donc, en eHet, tout
C

nombre compris, soit dans la formuler– soit dans la
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tbrmute </<?+ ou ce nombre diminué d'un multiple de c,

pe t être regardé comme le reste d'un carré divisé par c. Cette pre-

mière partie du théorème ne soufÏre aucune difficulté, ainsi qu'Euler

lui-même l'a fait voir. Venons à la seconde, qui exige l'emploi de la

loi de réciprocité.

Soit x un nombre premier qui diviser–<y<y–<y ou ~<?+<

on pourra faire q q -t- ~== ±: <xA; donc en multipliant par

puis mettant au lieu de 4/~ sa valeur c–- ï, on aura

De là, en omettant les multiples de <x, on tire c==(~</ + i)'; donc

C. i ~I

c ou suivant notre
notation ~~===(2~

+ i) ==!. Mais de

ce que (~!==i,il
s ensuit par la loi de réciprocité ( ~~=== i donc

c est diviseur de la formule j~x. Donc x doit se trouver parmi

les restes des carrés divisés par le nombre premier c ce qui est la

proposition d'Euler.

(182) La seconde conclusion générale (Voyez l'ouvrage cité.

page 281) est celle-ci

« Si l'on divise les carrés t,Q,16, etc. par le nombre premier

« i, les restes des divisions comprendront non-seulement tous

<cles nombres représentés par la formule + <y+ q mais encore

<ctous les facteurs premiers dont ces nombres sont composés.

Pour satisfaire à la première partie, il faut trouver un nombre

tel que ~–(~+??+~) soit divisible par le nombre premier

c==~ i or eest ce que l'on obtiendra immédiatement, en pre-
nant 2 .y = 2 q + i :f: c. Donc le nombre Il + q, ou ce nombre

diminué d'un multiple de c est toujours le reste d'un carré divisé

par c.

Soit en second lieu <xun nombre premier qui divise n +</</+

si l'on fait /ï+<y~+<y=otA, on en déduira comme ci-dessus,

(2~+ ï)' c===~<xA. Donc en omettant les multiples de x on a
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c=–(2<y + i)'; donc
(~)==

Cela pose, il y a deux cas à dis-

tinguer.

Si a: est de la forme + i, Féquation (H~)== i
est la même

que
(-)===

i, et on en déduit par la loi de
réciprocité (-)==!;

donc c est diviseur de –oc.

2~ Si x est de la forme 4~–i? l'équation ~)==j
1 donne

(-)==–
ï, et on en déduit par la ici de

réciprocité ~)==i;
don<

c est encore diviseur de ~–<x.

Donc, dans tous les cas, le nombre premier x, ou ce nombre di-

minué d'un multiple de c, est ie reste d un carré divisé par c, et

par conséquent doit se trouver parmi les restes que donnent les

différents termes de la suite ï, <~ 16, etc. divisés par c.

:h.
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§ Vît. 6~g'e du ~o~c~recc~?OMr co~/M~re~ M~o~

~r~r c ~M~ /o~v~M~ x' + a. D~ cas OM /c~ ~~r-

/r a priori le ~o/rc x.

(i83) JLoRSQUE cest un nombre un peu grand, et qu'on a besoin

de savoir si c est diviseur de .r' + il peut être fort long d'élever

à la
puissance

même en abrégeant Fopération autant qu'il est

possible, et en ayant soin d'omettre les multiples de c à mesure

qu'ils se présentent. Voici un procédé que fournit le théorème pré-

cédent, et qui conduit très-promptementà la valeur cherchée
de(-J-

i" Si a est plus grand que c, on mettra, au lieu de a, le reste

de la division de a par c/ ainsi on pourra toujours supposer que
C––

est plus petit que c. En effet, on voit bien que (/7zc + x) divisé

<– i

par c, laissera le même reste que x

f~ Si le nombre a ainsi réduit est un nombre premier, l'expres-

sion (-J
se changera suivant le théorème, soit en

(-)?
soit en

c

),
ce dernier cas n'ayant lieu que lorsque et c son t tous

deux de la forme + 3. Mais puisque c est ;> <~ on peut, au lieu

de c, prendre le reste de la division de c par a soit ce reste c' on

aura donc (-) = (- ainsi la recherche de la valeur de
(- )

est

rédutte à celle de l'expression (-) qui est composée de plus petits

nombres; la résolution se fera donc ultérieurement, tant par ce

qui a été déjà dit que par ce que nous allons ajouter.
3" Si a n'est pas premier. décomposez en ses facteurs pre-
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miers <x, 6, y. parmi lesquels peut être compris vous aurez

t i== au produit des expressions ( j( h Omettez parmi

les facteurs <x~ 6, y, ceu x qui sont carrés, car en générai.

~)
==

t~) (
== + ï observez de plus, que suivant le n" i5o on

a
(-).==+ i si c est de la formeS/ïdii, et (-)=== J

si c est

de la forme 8 /ni: 3.

Au moyen de ces préceptes et des renversements donnés j)ar le

théorème du paragraphe précédent, on trouvera bientôt la va!eur

de l'expression proposée ( -)
Et l'opération, assez semblable a

celle par laquelle onchercheie plus grand commun diviseur de deux

nombres, sera à peu près aussi expéditive.

EXEMPLE I.

(ï84) Pour avoir la valeur de l'expression (–-) j'observe que

ces deux nombres sont premiers, et j'aurai, en vertu du théorème,

/6oi /toi3~\ 1, t.

t–3./==~6–~
division de 101~ par ~i donne 412 de reste

et 4~ étant le produit de par io3, on peut omettre le iacteur

carre 4? ce qm donnera –?~== Mais io3 étant encore un
~ioio/ \.6oi/

nombre premier, on a par le théorème, ;== –<. == (en divisant
'\6oi/ \ioo/

6oï par to3 et ne conservant que le reste) f–~) =fl~)=:–f-H;~\,ioj/ io3/ ~io3/

/io3~ i /6oi
==

–(–J==– J====–

ï. · Donc
J==–

i. Donc iciJ nest

17 ï7/ \ïoio/

pas diviseur de<r~ +601.

Pour faire la même vérincation par la v oie ordinaire, il aurait

fallu élever 601 à la puissance 5o6~ en rejetant les multiples de

ioi3 à mesure qu'ils se présentent. Or 506 exprimé en chines de
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l'arithmétique binaire (i) est 111 111010, c'est-à-dire en d'autres

termes que 5o6 est la somme des puissances de 2 dont les exposants

sont 8~,6,5~?3,i. Pour former les puissances de 601 qui ont

ces puissances de 2 pour exposants y il faut faire huit multiplica-

tions ou élévations au carré; ensuite, pour multiplier entre elles les

diverses puissances de 601 dont les exposants sont 2%~ 2% a~

2~2~,2', il faut encore six multiplications; de sorte qu'il faut en

tout quatorze multiplications, et autant de divisions par 1013 pour

arriver au résultat final. Voici au reste le détail de l'opération, afin

qu'on puisse mieux comparer les deux méthodes; on na mis que

les restes des divisions par ioi3.

EXEMPLE IL

(i85~ On demande !a valeur
def'~)?\J)29~

Pour cela je décompose ~02 en ses trois facteurs 2.3.6~, et j'ai

~YJLY~.Orona%929 29). (~29~.
Or on a

~9~9~ ~9~9/ ~9~9~ ~9~9~

(1) Voici un moyen très-court d'exprimer un nombre un peu grand en carac-

tères binaires. Soit par exemple le nombre ni83/~5 dont il sera question dans

l'exemple III, je divise ce nombre par 6~, j'ai le reste 21 et le quotient i~~i ?

celui-ci~ divisé par 64? donne le reste 21 et le quotient 2y3o;
enfin 2~3o divisé

par 6~, donne le reste 42 et le quotient 42 mais 21 s exprime en chiffres bi-

naires par ioi0ï et 4~ par i0t0io. Donc le nombre proposé s exprimera par

tOïOlO 101010 010101 010101.
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et le produit de ces trois résultats est + i ? donc
( )

=== 1
r ?

\9~9~

donc Q2() est diviseur de ~02 M', ou de .r' ~02.

EXEMPLE HI.

(186) Prenons un nombre premier très-grand, tel que 22 366 8<~i.

et cherchons si ce nombre est diviseur de + i45()?

li faut donc avoir la valeur de
(–)

et parce que 1~5~

est également un nombre premier + 3, cette valeur.

/223668pi\
~421

/~i459\_
-1..

1459 \.i459~" \4~~ \42i~

(parce que i<)6 est un carre ). Donc la valeur cherchée est i. Donc

22 366 8~t est diviseur de + i4~9*

C'est ce qu'on n'aurait pu trouver par la voie ordinaire, qu'en fai-

sant 3~ multiplications et autant de divisions très-laborieuses, puis-

que le diviseur serait 2~ 366 8g f.

(i8y) Après s'être assuré que Je nombre premier c est diviseur

de .r' + <~ il reste à déterminer la valeur de qui rend la division

possible. C'est ce qu'on peut faire /7or/ dans quelques cas gé-

néraux que nous allons indiquer.

Lorsque c==~/z+ 3, la condition de possibilité donne.

(–<~)" ï divisible par c/ donc <?'i- est divisible par c/

donc si on prend .y=~ ou égat au reste de <?" divisé par <

on sera sûr que est un entier. Ce premier cas très-généra!

comprend déjà la moitié de tousies cas possibles. Il ne reste donc

plus à examiner que le cas de c=4~ + lequel comprend les

deux formes 8/~ + ï, 8/z + 5.
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a" Lorsque c== 8/~+5, la condition de possibilité exige que

t soit divisible par c/mais cette quantité est le produit des

deux facteurs -r-1, i, il faut donc que l'un de ces facteurs

soit divisible par c. Si le facteur + i est divisible par c, faites

+ ~C~ i ~t
s., )'

0
.r==~ et vous aurez–==c. Si c'est l'autre facteur qui est

divisible par c, faites de même 0==~ et vous aurez
c ~==e;

dans ce dernier cas, il ne reste plus qu'à satisfaire à l'équation
XI -4- 2

–==c. Or puisque c est de la forme 4 m + i ? on peut sup-

poser c ==~ + cherchant ensuite les indéterminées~ et q d'après

l'équation

~==/~+~

on en conclura ~==/g~/?/ car de là résulte + (~==(~ + ~)

(~' + ~) donc + 0~ et par suite -t- a est divisible par c.

3" Le dernier cas à considérer, est celui de c===8~-t- i, mais

alors on ne peut pas toujours satisfaire à l'équation ====:€ d'une

manière directe et sans tâtonnement. Si l'on a /ï==:<x~ 6 étant un

nombre impair et <xune puissance de 2, la condition de possibilité

exigeant que i soit divisible par c~ il pourra arriver que

~db i soit divisible par c, et alors à cause de g impair, on trou-

vera la valeur de x de la même manière qu'on l'a trouvée lorsque

~==8~-4-5.

Si ii= i n'est pas divisible par c~ on ne trouve pas de solution

o 0
d 1,

6 x 2-l- a
01

r.
d 1a priori; ainsi pour résoudre l'équation–===~ H faudra cal-

c

culer les différents termes de la suite c– ac–~ 3c–

~c–~ etc., jusqu'à ce qu'on en trouve un qui soit un carré parfait

et qui donnera la valeur de cette suite, au reste, contiendra

nécessairement le carré qu'on cherche, carré qui doit être moindre

que ainsi le nombre des termes à calculer ne peut excéder c.

Par exemple, soit proposée l'équation –==c,
dont la pos-

4
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I. 3~

sibilité est déjà établie par la condition
(~ –~j == i il faudra Ïbrmeï

les différents termes de la progression arithmétique dont le terme

général est
6~1 <?–~ag.

Cette progression est ~i~ io~3, ï6g4?

2335, etc.; mais il faut la continuer jusqu'au (~°~ terme ava'nt qu'on

trouve le carré 6ooa5 dont la racine 2~5===.r. Il est vrai qu'on peut

passer sur beaucoup de termes, lorsqu'on prévoit que le chiffre qui

les termine n'est pas un de ceux qui conviennent aux carrés ( ). Mais

le travail est encore assez long par cette voie, lorsque le nombre

cherché x n'est pas beaucoup plus petit que c.

(188) Pour rendre cette détermination moins laborieuse, on

pourra avoir recours aux propriétés des diviseurs qui seront démon-

trées ci-après. En vertu de ces propriétés, tout diviseur de la for-

mule -t- ~M' est hii-meme de la forme ~+ a z2, ou au moins il

devient de cette forme, en le multipliant par un nombrep moindre

que at/ Supposons donc qu'on a trouvée? c==/~ + on cher-

chera d'après 1 équation

et la valeur de x sera telle que x2 + a est divisible par c.

Ainsi) dans l'exemple précédent, on reconnaît bientôt que 6~1i

n'est pas de la ~brme~ + ~ag~ mais il le devient étant multiplié

(i) Le carré de ic~-t-~est ioo~t-2oy7z~-t- donc le chiffre qui termine

le carré de lOTM-t-TZ, est le même que celui qui termine le carré de n. Mais les

nombres o, i, a~ 3.0 ont leurs carrés terminés par l'un.
des chiffres o, ï 4,

5,6~0; donc aucun carré ne peut être terminé par 2,3?~) 8. On peut ajouter

à cette observation, 1° que si le dernier chiffre d'un carré est o, il faut que les

deux derniers soient deux zéros. 2° Que si le dernier chiffre est 5, les deux der-

niers doivent être 25. 3~ Que si le dernier chiffre est impair, l'avant-dernier doit

être pair. Qu<~ si le dernier chiffre est 4 ? l'avant-dernier doit être pair; afin

que tout le nombre soit divisible par 4. 5~ Que si le dernier chiffre est 6, l'avant-

dernier doit être impair par la même raison.

<~
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par i/~ car on a 6~1 x i~==8Q~4==S~'+22Q.5'; taisant donc

5y== 5~ + 6~1~~ on trouvera .r=–a45. Cette méthode peut iaire

éviter beaucoup de tâtonnement; et elle sera surtout utile lorsque

le nombre a est peu considérable; car les Tables feront connaître,

d'après ia forme 4 a z + a du nombre c, quel est le multiplicateur

p qui pe~~t rendre le produit p c de ta formel +
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a~t2~) 1

§ VIII. De la /rc de ~cr~/K?r x pour que x'-t-a

par nombre co/~o~c ~M~~co/~Mc N.

(189) ~0!T c un nombre premier, et a un nombre queiconque

non-divisible par c~ si l'on demande ia valeur de .c telle que ~+

soit divisible par c", cherchez d'abord par ce qui précède la valeur

de 6 qui rend 6' + divisible par c/ faites ensuite (9 +~)"

=/?+ </t~vous aurez de même (6–t~)"=~–y~–cf~

et le produit de ces deux équations donnera (6' + c)" ==/~ + a

donc /?' + est divisible par c~. Dans ce résultat, q et c sont pre-

miers entre eux; ainsi on pourra supposer /?=y.r + <~j~~ et ~+ <y

sera divisible par c", ce qui est la question proposée.

Nous venons de supposer que q n'est point divisible par c/car s'il

i était, /? le serait aussi en vertu de l'équation (e' + <x)"=~ + û~'

dont !e premier metnbre est divisible par c". Mais on a

et puisque $' + est dirisibie par c, on peut mettre –0' + A c à

la place de a, ce qui donnera p de cette ~brme

ou jp==2"0" + Bc; mais 0 n'est point divisible par c, donc/? ne

peut l'être ni par conséquent q.

Si !e nombre a est divisible par c~ la quantité + a sera divi-

sible par c, en prenant .r==~o ou un mu!tiple de c/ mais il sera

souvent impossible que + a soit divisible par c' ou par une puis-

sance plus élevée de c par exemple, si a est divisible par c et non

par r*, il est évident que jamais .r' -t- ne sera divisible par c*.

3a.
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(t<)o) Il est facile maintenant de trouver, lorsque cela est possi-

ble, la valeur dej~ telle que j?' -t- a soit divisible par un nombre

composé quelconque N.

i*
°

Si N et sont premiers entre eux, on décomposera N en ses

facteurs premiers impairs a ~y\ etc., et on cherchera par la mé-

thode qui précède les nombres A, B, C etc. tels que les quantités

soient des entiers; il faudra ensuite satisfaire aux équations indé-

terminées

Et il est facile de voir que -t- a étant divisible par chacun des

facteurs <x y\ etc., sera divisible par leur produit a: ~y~ etc.

2" Si les nombres N et ne sont pas premiers entre eux, soit

M leur p!us grand commun diviseur, étant le plus grand carré

qui divise ~'M, et par conséquent M ne pouvant plus avoir que des

facteurs simples; alors il faudra faire N==~'MN\ ~==~M~\

~.r~ -c'+a < M.+~
jc== Mj? y et i équation à résoudre –== e~ deviendra –==

c.x=~(a).x,et. equatlona resou re
N =e, eVJen ra

N
=e.

Dans celle-ci <oet N' doivent être premiers entre eux, car s'ils avaient

un commun diviseur w, il faudrait que d fût aussi divisible par w

(sans quoi l'équation à résoudre serait impossible); donc <~ ne

serait pas le plus grand commun diviseur de a et N, contre la sup-

position.

Puisque et N~ sont premiers entre eux on pourra trouver deux

entiers ,et~ tels qu'on ait/M–~N~==ï; multipliant donc par~

l'
M §

N" 1 1 d r
l'équation –===~ et mettant g~N~ + i à !a place de~y cetteequabon -N =e~ et mettant G.L + 1 a a pace eJ (1), cette

équation deviendra –==~/ ainsi la question est ramenée au

cas précédent où N et sont premiers entre eux.

(lot) Si, outre les facteurs impairs z 6~~ etc. que nous avons
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considérés dans les deux cas précédents, N contient le facteur 2",

il faudra combiner Je&vateurs trouvées pour chaque facteur impair

avec celle qui résulte de l'équation~?=~ dont nous allons

nous occuper.

Lorsque a est divisible par 4 ou par une puissance plus élevée de

2, telle que 2" ou 2" il faudra faire ~==2'j/, et la question sera

ramenée immédiatement au cas ou est impair ou double d'un

impair.

Si ~zest double d'un Impair, il est visible que l'équation ~+~===2'~

n'est résoluble que dans le seul cas où /~== i, ainsi on peut faire

abstraction de ce cas.

Soit donc a impair et /?z ~> i, il faudra que x soit impair, et

comme alors .c' est de la forme 8 n + i, on aura suivant les diffé-

rentes formes de <z===hc, les formes correspondantes de ~c'~br

comme il suit

Ecartant donc les cas qui ne permettent pas que d= c soit divi-

sible par une puissance de supérieure à la première, les cas qui

restent sont les quatre suivants

Le second et le troisième ne sont résolubles que pour la seule valeur

~==a, et alors la solution est simplement j?== ï.

Les deux autres cas où l'on a ~==– ï :±: 8 <xsont resplubtes pour

des valeurs quelconques de l'exposant et on peut aisément par-
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venir à !a solution par des substitutions successives. Par exemple,

soit proposée l'équation relative au quatrième cas

En faisant <r==ï~ on a je' + i5==~; soit donc J?== t + 2~ la

substitution donnera i+~'+~.r''==2~. Celle-ci fait voir que

i -t-.r' doit être divisible par 4. Faisant donc ~=== i +4 on aura

d'où
~==~) .r==ay

et
.r==2i~.

Aussitôt qu'on connaît une solution particulière .r==û, on en dé-

duit la solution générale .r==~ .r' ih 0, laquelle satisfait à l'équa-

tion proposée + <2==2~y~ puisqu'on a ~> i. Cette valeur devra

ensuite être combinée avec celles qui expriment que x2 -t- c est di-

visible par les difïérents facteurs impairs de N.

_i ~w
Il faut maintenant examiner combien l'équation –==

e pourra

avoir de solutions, mais nous nous bornerons aux cas où N est

impair ou double d~un impair.

(102)
« Si N est impair et premier à a le nombre de solutions

« de
l'équation ~==~

sera a'~ étant le nombre des facteurs

« premiers différents qui divisent N. »

Soit d'abord N==o~ x étant un nombre premier je dis qu'il n'y

aura qu'une manière de satisfaire à l'équation ~==~ Car s'il y

avait deux solutions désignées par x et .r\ il faudrait que j~–j/'

fût divisible par cc~; et comme aucun des facteurs .r+.r\ .r–.r'

n'est divisible par x~, puisque .r et .r' sont supposés inégaux et plus

petits que c~ il faudra que ces facteurs j? + .r\ j?–~ soient tous

deux divisibles par <x, donc leur somme j* serait également divi-

sible par x mais si x était divisible par a il faudrait que a le fût
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~5~

z

2+ a

aussi d'après l'équation~ ~==c.
Donc puisque a et N sont pre-

Ot

1,0
miers entre eux, l'équation –==c

ne pourra avoir qu'une solu-

Ot

tion moindre que

Soit en second lieu N==o~ et soient A et B les valeurs de

,x2+a a x 2-f-a
b"qui satisfont aux équations~–Lf=e, ~==<?/ si on combine

a 6~

ensemble (n" r4) les deux valeurs .r==A + <x ~==±:B+6~jz~ il1

est clair qu'on aura, à cause du signe di deux valeurs de x de !a

forme .r==K+<x ~.y'=K+N~\ chacune desquelles peut être

rendue moindre que ~N en prenant pour x' !a valeur convenable.

Donc dans !e cas des deux facteurs inégaux <x y63l'équation proposée

aura deux solutions.

S'il y a un troisième facteur il faudra combiner la valeur trouvée

.r==K+ac avec une troisième formule <r==diC -t-y~? et il

est évident que l'on aura quatre solutions de îa forme K/+ x 6~

ou K/+ Nj?', lesquelles pourront être rendues moindres que ~N.

En générât, chaque nouveau facteur double le nombre des solu-

tions obtenues par les facteurs précédents. Donc on aura en tout

2' solutions, i étant le nombre des facteurs <x 6~, y\ etc. dont

N est composé.

Remarque. Si N d LI d'un impair, 1, ..x2 +

a
= e~ryMe. Si N est do-Me d'un impair, l'équation –==c

aura également solutions. Car si 6 est une valeur de x qui rend

j?' + divisible par N cette valeur 6~ ou au moins N $, rendra

.r' + a divisible par N.

(ïo3) « Soit N impair ou double d'un impair si les deux nom-

« bres N et ont un commun diviseur M, lequel ne soit divisible

« par aucun carré je dis que l'équation –=c
aura toujours

« solutions, i étant le nombre des facteurs premiers impairs

« et inégaux qui divisent N sans diviser a. »
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En effet soit N==MN~ ~==M~ .r==< l'équation proposée de-

viendra al === e~ et parce que M et n'ont pas de commun di-

viseur, on peutfaire~/M–~N==ï,ce qui donnera l'équation réduite

t w
'~=c. Or celle-ci, où N' et fa'sont premiers entre eux, admet

NI

1~.

autant de solutions qu'il y a d'unités dans 2" étant le nombre

de facteurs premiers impairs et inégaux qui divisent N~; et si l'on

fait en généra! ~=0+N~\onauraj?=M6+MN'.r==MO+N.r.

Donc il y aura autant de valeurs de x moindres que N qu'il y a

de valeurs de x' moindres que N~; donc le nombre de ces valeurs

est égal à 2'

(i<)4) Si le nombre N, impair ou double d'un impair, a un

« commun diviseur quelconque avec a, et que ce diviseur soit repré-

« senté par c~'y en sorte qu'on ait N===~MN~ n'étant divisible

« par aucun carré je dis que Féquation
a e aura autant de

<xsolutions qu'il y a d'unités dans 2'~ étant le nombre de fac-

ceteurs premiers impairs et inégaux qui divisent N~.

Car dans ce cas, on aû===~'M~.r===~M.y~ et l'équation à ré-

soudre devient ~L===~ laquelle, comme on a vu dans le n" pré-

cédent, donne a valeurs de.r' moindres que N'. Soit en générât 1

:r'=0 +N' on aura donc ~==~0 + ~N or comme il suffit

que les valeurs de x soient moindres ou non plus grandes que

~N=~MN', il est clair qu'on peut donner à les valeurs suc-

cessives o, d= i, =ha, etc. jusqu'à =bT(~– i). Le nombre de ces

valeurs est évidemment donc chaque valeur de .r' moindre que

N\ donnera valeurs de x moindres que ~N donc le nombre de

toutes les valeurs de x sera 2

Remarque. Cette formule est vraie, même lorsque ~==0, c'est-à-

dire lorsque le nombre N ou au moins sa moitié est diviseur de a;

alors eue se réduit à mais il faudra compter comme entier la

fraction contenue dans de sorte que si<[<===aA-t- t.on prendra

h + t pour y~.
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§ TX. /~o/~o/x des équations j~o/~M~ (
t ==t,

(~)=–
i, c étant un nombre premier.

(t~5) ~oiT c un nombre premier quelconque, et soit proposé de

/jc\
trouver toutes les valeurs de x qui satisfont à

t'équation j === i,

f– i
(')

= 1 -e

y Y
ou –==c. II est aisé de voir qu'on peut faire ~7===~, } étant

un nombre quelconque non-divisible par c/ les différentes valeurs

de .y seront donc i~,(~ 16.
jusqu'à (– )

inclusivement.

Ces valeurs peuvent être abaissées toutes au-dessous de c~ en re-

tranchant les multiples de c qui y sont compris~ et leur nombre

est, comme on
voit,

il ne peut être plus grand, parce que

t'exposant de n'est
que ?'

il n'est pas moindre non plus car

si deux carrés m', n', chacun moindre
que (––)

laissaient le

même reste ou la même valeur de .r~ il faudrait que 7~ fût di-

visible par c ce qui ne peut être, parce que et -t- sont

tous les deux moindres
que

c. Nous connaissons donc les
2

solutions de
l'équation (-)=!,

ces solutions étant comprises entre

o et c/ mais comme il s'agit seulement des solutions en nombres

impairs, parmi les valeurs de x on conservera les nombres impairs,

et on ajoutera c aux nombres pairs, ce qui fera encore solu-

tions impaires comprises depuis i j usqu'à ac– i.

Pour parvenir immédiatement à ces solutions, on forniera par
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le moyen des différences, la suite des carrés impairs, comme on le

voit ici

Diftér. 8 ï6 24 32 4o 48 56

Quar. i, 9,~5, ~9)8i, 121, 169, 223, etc.

On retranchera, tant dans les difÏérences que dans les carrés les

multiples de 2 c à mesure qu'ils se présenteront, et la suite des

carres, ou plutôt de leurs résidus, continuée jusqu'à termes y

contiendra toutes les solutions de
l'équation (- )== i, impaires,

positives et moindres que 2 c. Ensuite ces solutions pourront être

augmentées d'un multiple quelconque de 20~ ce qui donnera..

.7 = 2 c s + ayant valeurs différentes.

Connaissant ainsi toutes les solutions de l'équation (- J== ï,
on

aura par voie d'exclusion toutes celles de
l'équation ( )==–

i. Car

tes nombres moindres que 2c, qui ne sont pas compris dans les

solutions de
l'équation (- J ===t, satisferont nécessairement à l'équa-

tion
(

1=– et le nombre de ces derniers sera encore

car le nombre des termes de la progression i,3, 5,y.ne– i

étant c, si on exclut le terme c qui ne satisfait ni à l'une ni à l'autre

de ces équations, il restera c- i termes dont la moitié satisfait à

réquation(-)= i et l'autre moitié
à l'équation (-)=–

Il est

inutile d'ajouter que les solutions de cette dernière équation peu-

vent être aussi augmentées d'un muitipte quelconque de 2 c.

(196) jE~c~~c Soit c=4ï, on formera, au moyen des difÏé-

rences, la suite des carrés impairs, et on retranchera, tant des dif-

férences que des carrés, les multiples de 82 à mesure qu'ils se pré-

sentent, Voici t'opération
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~9

33.

Difïér.8 t6 24 32 4o 48 56 64 72 8o

Quar. i, 9, a5,49? 8ï, 121 =39,87== 5,6f, i25=43, ïï 5=== 33,

Difïér. 88=6 i4,22, 3o, 38 46 54 62

Quar. ïi3=3i, 37 5i, 73, io3==2i, 5g, io5==23, 77,

DIfîér. 70 78 86=4

Quar. 139=~57, 127=45, i~3==4i=c.

Les vingt premiers termes rangés par ordre de grandeur, donne-

ront la formule suivante, qui renferme toutes les solutions de Féqua-

tion
G) =

( S, 9, ai ,23,25, 3i, 33,37, 39,.x 82 z
8 I 5 9, 6 1 5 25, 3 [ 33 5 3.< 8ï, 77. 73<6i, 59, 5~, 5i, 49.45,43.

On remarquera que les vingt valeurs numériques qui suivent 82

et qui sont proprement les solutions de l'équation proposée, sont

telles que chaque valeur & est accompagnée de son complément

ac– les deux ensemble faisant constamment ac. C'est ce qui

aura lieu généralement toutes les fois que le nombre c sera de la

forme 4~ +1 en effet, si i est divisible par c~ il est clair que

(a c– i est égaiement divisible par c. Donc alors la solution

ou racine est toujours accompagnée de la racine ac– H n'en

serait pas de même si c était de la forme 4~+3, et on voit, an>

contraire, que si satisfait à
Féquation (~===1,

son complément

ac–~ satisfera à
Féquation (~~==–

i

(197) JE~/y~~ 77. Soit <?== 59, 2 c== ï 18, on procédera ainsi

Difïér.816 a432 4o 46! 56 64 7~ 80 88 <)6

Quar. i, 9,25,49?8i,i2ï==3,5i,107,171 =53, i25==7,87,i75=57.

Diffêr. io4 11~ i2o==2 !o 18 26 34 4~ 50

Quar. i53==35, i39==2i, ï33==ï5, 17,27,45, 71, io5,147=29.

Difïér.58 66 74 82 c~o '98 ïo6 ïi4

Quar. 79, t37==i9,85, t59==4i ? i23==5,95, i93==75,181 ==63.
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Rassemblant par ordre ces ~9 résultats, on aura la formule sui-

vante, qui contient toutes les solutions de l'équation
~=

t

t == 18 + i, 3, 5, g; t5, 17, 19~~ ~7~ ~9~ 4 ~4~;

5i, 53,5~ 63; 71,7~ 79~1,85;87,95.io5,io7.

Par conséquent les solutions de Féquation (~)===–
1? seront

~=ii8~+ii,i3~3,3i,33;37,39,43,47.55;6ï,65,67,69,73;

77~3,89,9i,93;97,99,ïoi,io3,io9;tM,ii3~i5,!i7.



SECONDE PARTIE. a6y

§ X. 7!~c/~rcAc des ~/br/7~~ /~c<Mr~ qui conviennent au.x

diviseurs de &x~/br/~M~ t' + cu\

-L\ ous examinerons d'abord le cas où c est un nombre premier,

ce qui fournira deux théorèmes principaux.

(108) THÉORÈME. <cSoit c un nombre premier 4 n + J et A un

« diviseur impair quelconque de ia formule + c ou + c~, je

« dis qu'on aura
(-)=

i si A est de la forme 4 n -t- f, et
~–)==– ï

fc si A est de ia forme 4 n + 3. j)

Car soit ex un nombre premier 4n + i, et € un nombre premier

+ 3, tous deux diviseurs de x2 + c, on aura, suivant le n" 13~

(~I-f)==
i et

(––)= i
ou

(-)= 1 et (~! ==– i.
De !à on con-

clut, par la loi de réciprocité, (-J==i et(-)=–
i. Mais le nom-

c ("):=
1

c

bre A, s'il est de la forme 4 n +1 y est le produit d'un nombre

quelconque de facteurs <x par un nombre pair de facteurs €, donc

dans ce cas == i et si le nombre A est de la forme 4 n + 3. ili
\c/

résulte du produit d'un nombre quelconque de facteurs <x par un

nombre impair de facteurs 6, donc dans ce second cas on a..

A

o–

Corollaire. Donc si on désigne par b l'un des nombres im-

pairs moindres que a c qui satisfont à l'équation (- )
= i, on aura

A==2C~-<- b. Mais parmi les nombres b on peut conserver ceux

qui sont de la forme ~/n- i, et ajouter 2 c à ceux qui sont de la

forme 4~+3; on aura par ce moyen nombres de la forme
z
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4~ -t- ï, moindres que 4c. Soit a un de ces nombres, on aura

A=jcz-h~ ce qui donnera–1-' formes linéaires des diviseurs

4~ -4- t de la formule t' + c~.

Pareillement, si on réduit à la forme 4~+3 toutes les solutions

de
Féquation ~-)== i, ce qui se fera, en conservant les nombres

4 + 3, et ajoutant 2 c à ceux qui sont de la forme 4 /n- i, on aura

~mJ. nombres de la forme 4 n + 3, et moindres que 4c soit a l'un
2

quelconque de ces nombres, et l'expression 4 c z + a sera la forme

~énerate des diviseurs ~/n- 3 de la formule ~+cM\

Ainsi, par exemple les diviseurs 4 n -<- i de la formule t2 -t- 41ï

seront compris dans la formule

A i64z+ i, 5,9, ai, 25 33, 3~, 45, 49, 5y; 61, y3, 77,

81, io5; ii3,121, i25, i33, ï4i.

Et les diviseurs 4~+3 de la même formule seront compris dans

la formule

A== i64~-t- 3, 7, ï t, i5,19; 27,35,47? 55, 63;

~7~7~79?95;99~ 11~ 1~, r47~ ~i.

On conclura de là, par voie d'exclusion les diverses formes, soit

-t- i, soit 4 n 3, qui ne divisent point + 41 En général

I! est aisé de voir qu'il y aura toujours autant de formes pour les

non-diviseurs que pour les diviseurs, ce nombre étant égal à

soit dans la forme 4 n + 1 ? soit dans la forme 4~ 3.

~a~~M~. Tout Bjombre premier contenu dans les formes linéai-

res des diviseurs de + c est nécessairement diviseur de f + c M\

(~r soit A ce nombre premier, s'il est de la forme 4 ~-<- î, on aura

~-)=== i, donc f~)== 1 ? donc A est diviseur de t' + c M\
c A~

Si A est de la forme 4~ + 3, on aura ( –)
= i? donc ( y )==–~c A

donc A est diviseur de + c
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Cette remarque est le fondement d'un grand nombre de propriétés

des nombres premiers; car puisqu'étant donné c on peut déterminer

priori toutes les formes Hnéaires ~cjs + b dont sont susceptibles

les diviseurs de la formule t2 -}- cz~, et que d'un autre côté on peut

aussi déterminer toutes les formes quadratiques j~ -{- ayj~z +

qui conviennent à ces mêmes diviseurs, il s'ensuit que tout nombre

premier renfermé dans l'une des formes linéaires c z + b, doit être

de l'une des formes quadratiques/?~-<-2 y~jz+r~. Proposition

très-féconde, et dont le développement pour les différentes valeurs

du nombre premier c, fournit une multitude de théorèmes inté-

ressants sur les nombres premiers.

Lorsque A est un nombre composé, H ne suffit pas qu'il soit

compris dans les formes 4 cz -{- qui conviennent aux diviseurs de

+ c~\ et malgré cette condition il pourrait bien n'être pas dt-

viseur de cette formule. Par exemple, lorsque c=~i, la forme

16~ + 5y contient le nombre ~2i==i3.i~, lequel n'est point di-

viseur de -<- 41 M~ car + ~i n'est divisible ni par 13 ni par ï

(100) THÉORÈME. « Soit c un nombre premier 4~ + A un

« diviseur impair quelconque de la ibrmute + c M%je dis qu on

<caura toujours (–)===
ï.

Car soit & un nombre premier + ï, et 6 un nombre premier

~/ï + 3, tous deux diviseurs de ~+CM% on aura
(–~)==ï? (~*)~

ou (~)=== ? f~J ==
donc réciproquement <~)==i~(- !==

ï.

Donc tout diviseur A composé du produit de plusieurs nombres

premiers <xet 6, donnera
<

= i.
c~

Corollaire. Tout diviseur impair de la formule ~+ c~ peut être

représenté par ~c~ + û~ étant Fun des
c 2

nombres impairs et

moindres que ac qui satisfont à
l'équation <-)===

ï.

Par exemple, si c == 5g~ tout diviseur Impair de la formule + 5~~
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pourra être représenté par la formule

== n8s+
i ,3,5,7, g; i5,17~19, ai, ~5; ~7~9? 35,4l? 45;

49i 5i, 53, 5y, 63; 71, 7~~ 79~8~ 85:87,95. io5, ïoy.

On démontrera aussi, comme dans le cas précédent, que tout

nombre premier compris dans la forme linéaire acz -{-~z est néces-

sairement diviseur de + c M\

jRc/r~M~. On trouverait de même, à régard des diviseurs de la

formule ~–c~, les théorèmes suivants

t~° Soit c un nombre premier ~~+ i et A un diviseur impair

quelconque de la formule ~–c~% on aura t–)==i;
donc A sera

toujours de la forme 2cjz+ <z~ étant !'urie des solutions de

Féquation x i, et réciproquement tout nombre premier com-

pris dans les formes 2cjz+ sera diviseur de la formule c~\

Soit c un nombre premier 4/~+3 et A un diviseur impair

quelconque de la formule ~–CM~ si A est de la forme + i, on

aura == i et si A est de la forme ~7H- 3, on aura
~-) ==– ï

de là on tirera aisément les formes linéaires qui conviennent au

diviseur A. Réciproquement tout nombre premier contenu dans ces

formes sera diviseur de la formule <CM\

i noo) Considérons maintenant les diviseurs de la formule ~+20 M%

r étant un nombre premier.

Soit d'abord c==~ + ï et soient o~ a~ des nombres

premiers respectivement des formes 8/~+1, 8/~+3, 8/~+5,

y~ tous diviseurs de + 2 c on aura dans ces différents

cas (n" ï 3~)

~2C\ /~C\ ~~C~

(~)=~ M=- ~.)==~ (~)=-

Mais on a en même temps (n~ 15o)
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1 34

0=~ G)=-~ G)==-~ &)=~

donc
Q)=~ (~)=~ G)=-i~ 0="

proquement(~)=i, (~=~~)=-i, ~=–r.

Soit maintenant A un nombre quelconque de 1 une des deux

formes .8/~ -t- t, 8~ + 3, et soit B un nombre de l'une des deux

autres formes 8/? + 5, 8/< + y; le nombre A résultera nécessaire-

ment du produit d'un nombre quelconque de facteurs <~ par un

nombre pair de facteurs et ainsi on aura toujours (–)
== i

de même te nombre B résultera du produit d un nombre quelconque

de facteurs par un nombre impair de facteurs~, <y'~ etainsi

on aura
( )==–

i.

Soit en second lieu c==~ + 3, et soient toujours <2~ etc. des

nombres premiers des formes 8/~+ i,8/n-3, etc. lesquels divisent

ia formule -<- ac~, on aura comme ci-dessus,

~)=~
1

ë)=~
1

0="~
1

0='

donc réciproquement (-)==!, (~)
==– ï,

(–)
=– i, (~==~

Soient A et B deux nombres composés le premier 8/x + i ou

8/< + !e second 8~ + 3 ou 8~+5; il est aisé de voir que ie

nombre A résulte du produit d'un nombre quelconque de facteurs

< par un nombre pair des facteurs et ainsi on aura

/~A\
toujours (–)==!.

A l'égard du nombre B il peut être censé formé

du produit d'un nombre A par Fun des facteurs a~; donc ou

aura~)=–i.

Nous pouvons donc établir ces deux théorèmes

T. « A étant un diviseur quelconque 8/z+ï ou8/?-<-3,etB un

« diviseur 8/x + 5 ou 8/? + de la formuler + 2c~% dans !aqueHe



THÉORIE DES NOMBRES.

« c est un nombre premier + i, on aura toujours (-~ =
1 et

/B\

.(~=-1..

II. <c A étant un diviseur 8 n + i ou 8 n + y, et B un diviseur

« 8 n + 3 ou 8 n + 5 de la formule + 2CM'~ dans laquelle c est

<cun nombre premier 4~ + 3, on aura toujours (--)===
i et

~G)=-

(201) De !à on voit qu'on peut déterminer priori toutes les

formes linéaires 8c~c+& qui conviennent, soit aux diviseurs A,

soit aux diviseurs B de la formule -t- ac~
/~A\

Par exemple, soit c==ao, les solutions de l'équation ( -J===
1

c
If
étant

A=58~+ i ,5, y,o, i3; a3~ a.5,33~ 35,~5 ;49?5i 53, 5~~')

si on concilie ces solutions avec les formes 8~+ î et8/x+3,on

aura toutes les formes des diviseurs 8~+i,8/ï+3de!a formule

+ 58 M', lesquelles sont

A==23a~-t-1,0,~5,33,35 ;~Q,5i, 5y,5o,65; 6~, 81,83, oi, ïo~;

115, 121, 123, iag, f3o; 161, t6o, 1~0, ï8~20Q;~iQ,2~5,22~.

On trouvera de même les formes des diviseurs 8~+5,8/n-~

de la même formule lesquelles sont

B=23az+ï5,2!,3i, 3y,39; 4~ 55,6i,60, 79,85,Q5, ïo~i~

isy, i33, i35, ï~3, ï5~; i5o, 189,191,205,2i3; 215,22~229.

Soit encore c == n l'équation (–) ==
i ayant pour solutions

<r==22~ + i, 3,5, 9, 15, si on ramène chaque solution aux formes

8/n- i et 8/n- on aura toutes les formes des diviseurs 8 n + t

et 8 n + y de la formule + 22M\ !esquet!es seront

A===88~ +
1,9, ï5, ~5;3i, 47? 49.7'~ St
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~i
3~

De même les solutions de l'équation t-~)==–
étant .r==2a~+~

ï3, jy, 19?~~ si on les réduit aux formes 87x~-3,8/ï +5, on

aura toutes les formes des diviseurs 8/~+3,8/~+5 de la formule

+ 22 M%lesquelles seront

B=88 z +
r 3,19,21, ag,35; 43, 5i ,61,63,85.

(202) Ayant déterminé les diverses formes linéaires 8 ex + b qui

conviennent aux diviseurs de la formule ~'+2CM*, on peut dé-

montrer que tout nombre premier compris dans ces formes est

nécessairement diviseur de ~+ 2CM'; car si, par exemple, A est

de la forme 8 n +3, et c de la forme /n- t on aura (n° 200) y

~–)==t;
de !à, on

déduit t-)=i
d'ailleurs on a, par !a forme

du nombre A, t –t=– i, donc
t ~)

== ï, donc A est diviseur
~,A A

A 9
de t2 -t- acM\ Les autres cas se démontreront de la même manière.

Remarque. I! est essentiel d'observer que, quel que soit le nom-

bre c, premier ou non, positif ou négatif, les diviseurs linéaires

de !a formule -t- c seront les mêmes, soit que ces diviseurs soient

supposés des nombres premiers, soit qu'ils soient des nombres com-

j~osés quelconques.

En effet, si on considère seulement parmi les diviseurs de la for-

mule + c~, ceux qui sont premiers à c (et il est inutile d'en con-

sidérer d autres parce qu'on sait bien que tout diviseur de c divi-

sera la fbrmute + CM'), et qu'on représente par ~c~ + b l'un des

diviseurs linéaires dont il s'agit, b sera premier par rapport à c

de sorte que la formule ~cjs+ b contiendra nécessairement des

<MMnbres premiers, et en contiendra même une infinité (Voyez ci-

après I\ partie). Donc la forme 2 c~ + sera comprise parmi toutes

les formes possibles des nombres premiers qui divisent la formule

+ CM'; donc il suffit de chercher toutes les formes linéaires des

divMenrs premiers, et celles-ci comprendront absolument toutes

les formes possibles, tant des diviseurs simples que des diviseur

composés.
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Cette remarque abrégera singulièrement les calculs nécessaires

pour déterminer priori les formes linéaires des diviseurs de la

formule + c~~ c étant un nombre composé. Nous allons appli-

quer cette méthode à quelques cas généraux ensuite nous indique-

rons une autre méthode moins directe, mais beaucoup plus expé-

ditive pour remplir le même objet.

(203) PROBLÈME. « Soit c==<x€, x et étant des nombres pre-

« miers quelconques, 2 excepté on demande quelle doit être la forme

« du nombre premier A, pour que A divise la formule -t- e~M\ D

II faut en général qu'on ait
(–-L)== i

mais pour satisfaire à

cette équation, nous distinguerons deux cas, selon que A est de la

forme 4 n -<- ï, ou de la forme 4/~ -t- 3.

i° Si A est un nombre premier +13 l'équation à résoudre sera

(r) (r) ? et on n'y peut satisfaire que de deux manières, Fune

en supposant (~)= ? (A)~~
l'autre en supposant Qj=– r,

Dans le premier cas, on aura, par la loi de réciprocité, ~===1,

~)== La première équation étant résolue, comme il a été ex-

pnqué ci-dessus, et les solutions étant toutes réduites à la forme

/i/H- i, on aura valeurs de A de la forme 4 o: -<- o: la seconde
'2

équation donnera
pareiHement

valeurs de A de la forme

~6~+6~ Donc si on fait accorder chacune des formules 4 fxz + x

a-i
avec chacune des formules ~6jz+ on aura en tout

.22

formules de cette sorte A===~o:6z+Y.
/A\

Dans le second cas, on aura semblablement les équations ( ) = 17

== t, lesquelles étant résolues séparément, puis combinées

entre eUes, fourniront de même –formules de !a forme
2 2

A==4cc~~+Y
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Si A est un nombre premier 4 /n- 3 la condition à remplir

sera
(–~=– r, ou (-).(-~=–

ï. On n'y peut satisfaire que

de deux manières, soit en supposant (-r) ==!,(-.
)== i, soit ene eux ManIeres, SOIt en supposant A

= 1,
X)=

1 SOIt eH

supposant (~)==– 1. (~)
= ï.

rja seconde manière donne, d'après la loi de réciprocité (n° 166)

t
<+X 6––1

<-)==(–t) a (y)==(–i)
et comme ces équations ren-

trent toujours dans l'une ou l'autre des deux
équations (-)=

+ i,

(~)==–i, c étant un nombre premier, il sera facile d'avoir la

valeur de A qui satisfait à chacune de ces équations. Ensuite la com-
~o

binaison des valeurs donnera un nombre –de solutions,2 2

toutes de !a forme 4<x~ + a.

La première manière de satisfaire à la question, donnera.

A "Lr~ A
~-±2

( ) == (– i ) ) === (– i ) et on en tirera des conséquences

analogues. Il y aura donc en tout quatre formules générales ~a~z+~

contenant chacune pour a un nombre de valeurs
22

(ao4) Si on suppose c== <x~y, ce, 6, Y étant trois nombres premiers

inégaux, 2 excepté, on s'y prendra d'une manière semblable pour

trouver la forme des différents nombres premiers qui peuvent diviser

la formule + CM\

Soit A l'un de ces nombres, il faudra en général qu'on ait..

(–1)== i. Supposons d'abord A de la forme 4 n + ï, cette équa-

tion deviendra (–j (4) (~) ====i, et on ne pourra y satisfaire que

de ces quatre manières
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Dans le premier cas, on aura, par la loi de réciprocité (-)== t,

(~)=: i, (–)=== i or les valeurs qui satisfont à ces équations sont

de la forme A==4<x~ + a/, A==4~~+ ~? A=4 y~-t- /? a:' ayant

valeurs moindres que 4<x, ayant –valeurs moindres que
2 2

et y' ayant
IH~ valeurs moindres que 4 Donc si on fait accor-

der les trois valeurs 4'xz+o/~ë~ y z + suivant toutes les

combinaisons possibles, on aura une nouvelle formule A==4<x6Y~+~

dans taqueite aura un nombre de valeurs
222

Il y aura une formée semblable pour chacun des quatre cas qui

sont à considérer lorsque A est de la forme 4 + 1 Il y en aura

quatre pareilles pour représenter les valeurs de A lorsque A est de

ia forme ~~n- 3. Donc on aura en tout huit formules, chacune ren-

fermant
°`

.formes différentes.
222

H n'est pas difficile de voir que si c contenait un quatrième fac-

teur le nombre des formules deviendrait double et le nombre

des formes contenues dans chacune serait
«-1

1–. On
2 2

peut donc établir cette conclusion générale.

c Si on désigne par m, Je nombre des facteurs premiers <x, 6, y,

« etc. qui composent le nombre c les diviseurs impairs de la for-

<c mule f + c~ seront représentés par 2" formules A--7-- !t c z +

« dans chacune desquelles a aura un nombre de valeurs

<ï"jLl–. etc., de sorte que le nombre de toutes les
2222'
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« ibrmes linéaires contenues dans ces formules sera (a–i) (6–i)

«
(y– i),

etc.D

Il pourra arriver que les formes ~/n- i, -t- 3, soieut confon-

dues dans une même formule, laquelle serait ~cjs + au lieu de

~cjz + a que nous venons de trouver; mais alors il y aurait deux

fois moins de formules ce qui reviendrait au même.

(~o5) Si on a c==2c~ étant un nombre impair résultant du

produit des m nombres premiers <x, y, etc., il faudra considérer,

à Fégard du diviseur A, les quatre formes 8~+1,8/~+3, 8 n 5,

8 n + y, chacune desquelles donne une valeur déterminée pour (y),

de sorte qu'il ne faudra plus que satisfaire à l'une ou l'autre des

équations (-)== (ï )~– selon les cas.

Cette équation, traitée toujours de la même manière, donnera

11
valeurs de A, chacune de la forme 8<~ + dans laquelle </

aura un nombre de valeurs –LT" etc.La même chose ayant
222

lieu pour chacune des quatre formes 8/~ + ï, 8/n- 3, etc. on aura

donc en touta"fbrmules A=8~z-t-ouA==~cjz- dans

chacune desquelles a aura un nombre de valeurs
`-

etc.,
2

et le nombre total des formes linéaires sera par conséquent afcc– i)

(6– l) (y– i). etc.

Si le nombre c contenait un facteur carré on pourrait le diviser

par ce facteur, car la formule cO'M' n'est pas plus générale

que + CM\ et n'admet pas d'autres diviseurs premiers à c. Ainsi

on peut toujours supposer que c est le produit de plusieurs nom-

bres premiers inégaux, sans en excepter a; de sorte que les

deux cas généraux que nous venons d'examiner renferment absolu-

ment tous les cas possibles. Enfin, quoique nous n'ayons considéré

jusqu'à présent que le cas de c positif, la formule ~–CM' se trai-

terait de la même manière; et on aurait les mêmes résultats quant

au nombre des formes 4 cz -< qui conviennent aux diviseurs de

cette formule. Mais dans tous les cas, on peut trouver ces différentes
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formes linéaires, par un procédé plus simple, et qui conduit à de

nouvelles propriétés.

(206) On déjà vu (n" !~o) que les différents diviseurs d'une for-

mule telle que ~dbc~' peuvent toujours se réduire à la forme

dans laquelle on a ~rqp~==c~ et où Fon peut supposer a<y non

plus grand que p et r. Au moyen de ces conditions, il est facile de

déterminer priori toutes les formes des diviseurs qui répondent

à un nombre donné c. Les formes r~-i-a~z~br~, contenant

des indéterminées au second degré, sont ce que nous avons appelé

des formes quadratiques, pour les distinguer des formes linéaires

ex -t- dont nous nous sommes occupés dans ce paragraphe et

dans le précédent.

Supposons donc qu'étant donné le nombre c on a déterminé

d'abord toutes les formes quadratiques qui conviennent aux divi-

seurs de la formule proposée ~d=cM', il ne restera plus qu'à déve-

lopper ces formes quadratiques en formes linéaires; on aura ainsi

toutes les formes linéaires qui conviennent aux divispurs de cette

formule, on aura de plus l'avantage de connaître la correspondance

qu'il y a entre les formes quadratiques et les formes linéaires.

Tout se réduit par conséquent à voir ce que devient la formule

+ 2~~=L rz~ lorsqu'on y substitue, au lieu de j~ et z, des

nombres quelconques déterminés et qu'on met les résultats sous

la forme 4 ex + où l'on peut négliger les multiples de ~c~ et ne

conserver que le résultat positif et moindre que 4 c.

Or il n'est pas nécessaire, dans cette substitution, de faire ni z

plus grands que 2c/ car si à la place dej~ et z on substitue ac + )

et 2c+ la formule/?r' + ay~-zd~r~ deviendra

quantité qui se réduit à /?~ + 2<y~:±:rz'+ ~cM, ~cM étant un

multiple de c/ de sorte que ces vateurs 2 c +~~ ac + z donneront

ia même forme linéaire ~cj: + a qu'avaient donnée et z.
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1. 35

H faut éviter également de donner à j~ et z des valeurs qui ren-

draient/?~-i- s ihr~ pair, car nous ne considérons ici que

les diviseurs impairs, et de plus, les diviseurs premiers à c.

Pour rempli r plus sûrement cette condition, il sera bon de pré-

parer le diviseur quadratique/?~' 2~z~=r~, de manière que

soi t pair, car alors étant impair, on donnera à des valeurs

impaires quelconques, et à des valeurs paires ou impaires à vo-

lonté. Si r n'est pas déja pair dans le diviseur, il suffira de mettre

±: à la place de~ et la transformée aura son dernier terme pair.

Nous aurons occasion aussi, dans certains cas, de donner aux di-

viseurs quadratiques la forme -}- ~js + ~z\ dans laquelle les

trois coefficients sont impairs. Alors il faudra supposer successi-

vement ~=2~ ~===~M~ jz-r~==a~ ce qui donnera trois for-

mules ayant la condition requise mais on verra que le développe-

ment d une de ces formules suffit.

(20~) Considérons donc la formule A==/~+ ~<7~ ?

où Fon a ~?qp~==c~ et dans laquelle y doit être impair, ainsi

que p. Si on suppose </ et c premiers entre eux, et c seront aussi

<L premiers entre eux. Cela t oosé. si l'on fait ~== i. j ie dis oueJLia for-

mule~?-h2~~=h2//ï~, où il ne reste plus que d'indéterminé,

contiendra toutes les formes linéaires c.r + qui sont comprises

dans la formule proposée /7~ + a~~z =h 2/~

H faut prouver pour cela que, quelles que soient T et on pour! a

toujours trouver une indéterminée feue que

soit un eutier. En effet, puisque et ~c sont premiers entre eux,

la quantité précédente sera un entier, si son produit par en est

un, c'est-à-dire si l'on a

Soit d'abord ~==~ + 2~ et il suMra de satisfaire à la condition
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C'est ce qu'on peut obtenir en prenant une nouveHe indéterminée e,

telle que

/? +<y~ + 2~~=jpjr +<y~ + 20$;

or cette équation sera toujours résoluble, puisqu'e!!e peut être mise

sous la forme

où c et q sont premiers entre eux, et ou d'ailleurs le second membre

est un entier.

Donc pour déterminer toutes les formes linéaires de la formule

A ==/ + 2~~ ih 2 m js', il suffira de déterminer celles de la for-

mule plus simple

A==/? + a~~=b ~/??

ce qui se fera, en donnant à les valeurs successives o, i, 3, etc.

jusqu'à ~c– i, ou seulement jusqu'à c– i si ~==0. Les valeurs

de A se calculent aisément par le moyen de leurs différences, et

en omettant les multiples de c à mesure qu'ils se présentent. En-

suite on rejettera parmi tous les résultats ceux qui sont identiques

avec d'autres, et ceux qui ont un commun diviseur avec c.

(208) Si q et c ne sont pas premiers entre eux, il sera toujoui s

facile de transformer la formule ~?y + 2 yj~jz db /?xz' en une autre

semblable, dans laquelle q soit premier à c de sorte qu on doit

regarder comme absolument général le procédé qu'on vient d'indi-

quer. Cependant nous dirons encore deux mots du cas particulier

où la formule proposée est ±- cz~ ou <~ :i:~z\

Si l'on a A==~ ±: c~\ il faudra distinguer deux cas, selon que c

est pair ou impair.

1° Si c est impair, on supposera d'abord y impair et z pair, ce

qui, en rejetant les multiples d~ ~c~ réduit la valeur de A au seul

terme y% d'où résulte A== i, a, ~5, etc. on supposera ensuite~ pair

et z impair, ce qui donnera A=4~=~c? et ainsi on formera
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suite ~dbc~ ï6±:c~36dbc~ etc., ayant toujours soin de rejeter

les multiples de 4 c. Les résultats provenus de ces deux suppositions

composeront toutes les formes linéaires de A.

Si c est pair, il faudra nécessairement que soit impair, mais

z sera à volonté; si z est pair, on aura simplement A==~== y 9,

~5 etc. si z est impair, on aura A==~ di c/ de sorte qu'il faudra

former ia suite i ih c a =h c a5dbc~ etc. Les deux systèmes réunis

donneront toutes les formes du diviseur A.

Si le nombre c =- a b parmi les diviseurs de ~d= c~, ou ren-

contrera nécessairement ~~di& Pour avoir les formes linéaires

de ce diviseur, on donnera à~- les valeurs successives i, 3.

jusqu'à i, et on donnera a les valeurs i, 2 3. jusqu'à i.

Il est inutile d'aller plus loin, parce que si à la place de~ on met

~+~ et ~–y~ les deux résultats diffèrent d'un multiple de 4<7~

ou de ~< et par conséquent ne sont pas censés différents. Il en est

de même, si on met a + z et <x–z à la place de z. H faudra donc

combiner chacune des valeurs de < avec chacune des valeurs de

~z\ et la seule condition que la somme soit un nombre impair,

exclura beaucoup de combinaisons il faudra ensuite supprimer les

résultats qui sont identiques avec d'autres, ou qui ont un commun

diviseur avec c.

A ces préceptes généraux nous n'ajouterons plus qu'une obser-

vation, c'est que dans le cas de c= + 3, les diviseurs linéaires

de ia fbfmuk ~-t-c~ doivent être représentés simplement p~r

20 r </ au iieu de l'être par ~c.r + <7 parce qu'alors Mf~* Mêm~'

forme
quadratique contient les diviseurs ï ~t les divisect s

-i- 3. Le calcul d'aiUeurs est to~jou~rs k même. a've<~ cette s~o~

difïerctK'e~ qu'au lieu de supprimer multi~es de 4~~ on s~}~

prime eeux de 2c~ ce qui rend l'opération encore p!os prompte.

EXEMPLE L

(~o~) Soit
proposé de trouver tous les diviseurs faut quadratiques

que linéaires de la formule + ~i M\
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On cherchera d'abord les diviseurs quadratiques, au moyen de la

formule p r- ~'==~ [, où l'on doit supposer y<( < et ~y<
et r. Voici le calcul

3°
Soit~==2,onaura~==~5==5.Qy doncz?==5,r===Q.

Soit ~==3, on aura~?r==5o; mais 5o ne se décompose pas

en deux facteurs plus grands que 6, ou dont le moindre soit égal

à 6. Donc l'opération est terminée, et il n'y a que cinq formes pos-

sibles pour les diviseurs quadratiques de la formule proposée. De

ces cinq formes, trois sont relatives aux diviseurs 4n + i, savoir

Cherchons maintenant les formes linéaires qui répondent à ces for-

mes quadratiques.

Prenons parmi les diviseurs ~/n- i la forme A=5j~ +4j~ +~ z%

et comme le coefEcient du dernier terme est impair, mettons~–j?

à la place de puis changeons le signe de nous aurons.

A = 5j~ -t- 6j~ + 10~. Après cette préparation on peut considérer

simplement la formule A==5+6~+ t0~ Voici les résultats que

donne cette formule, en faisant successivement ~==o, 1,2,3.

et rejetant à mesure les multiples de ~c== i6~t.
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Arrive au résultat 4i ==c~ on voit que les précédents t33, 81 etc.

doivent revenir dans l'ordre inverse, de sorte qu'on parviendra ainsi

au terme 5; mais il reste à savoir si, passé le terme 5, il n'y aurait

pas de nouveaux termes non compris dans ceux qu on a déjà trouvés.

Pour cela, il faut prolonger la suite en arrière, comme on le voit ici.

Diff.–i6
4 ~4 44 64 84 io4 ~4 i44 164=0

A==
2ï,5, 5 33, i4!?a25==6i,i65== i,i~5~6~==

100.

Ici, à cause de 1a diiïérence o, nous n'irons pas plus !ôln parce

que nous sommes surs maintenant que les termes précédents revien-

dront, et qu'on n'aura aucun nouveau terme. Donc en rassemblant

les résultats trouvés, et excluant 4i==~ on aura les 20 formes

suivantes qui répondent au diviseur proposé 5~ + 4~+ 9~? o~

~J~ + -<- ïo~; ces former sont

Prenons maintenant la formule quadratique A=j~-t-~ï~; en

supposant d'abord jz pair, il suffira de développer la valeury d'où

résulteront les mêmes ao formes qu'on vient de trouver. Soit en-

suitey pair et s impair, on aura à développer la valeur A==~~+4i?

de laquelle résulteront toujours les mêmes formes. Enfin la troisième

forme quadratique A-=~i~+~z+az' des diviseurs 4~+i i

donne encore les mêmes formes, et en effet les formes trouvées com-

prennent toutes celles qui ont été déterminées a priori pour les di-

viseurs 4 n -}- ï de !a formule ~+ c~; le développement des diffé-

rentes formules ne pouvait donc fournir d'autres formes que les ao

déjà trouvées n° 108; mais on voit que chaque formule particulière
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les fournit toutes, et c'est une propriété que nous allons démontrer

en généra!.

(~10) « Si c est un nombre premier 4n + i, les différents divi-

« seurs quadratiques~ + i de la formule t' + CM% fourniront tous

a les mêmes formes linéaires ~c<z+~~ ayant 'valeurs posi-2-

« ti\ es moindres que <~c, et ces valeurs ne seront autre chose que

<ctes sortions de réquation (-)=
i réduites à la forme 4/x + i.

<(Pareillement tous les diviseurs quadratiques -t- 3 de la même

« formule fourniront les mêmes formes linéaires ~c~+ ayant

iH-i valeurs qui sont les solutions de l'équation (-)==– ré-

« dnites à la forme 4/~+3.

Et~ efÏ~t~ soit + a z' == A un diviseur /n- i de la

formule t2 ~CM'~ étant ~ar conséquent de la forme 4~ + 1 Il I

iaut pfou~r que les- formes hnéaires tirées de cette formule cont-

cideront avec ce~es qui seraient tirées du diviseur + cjs' qui ap-

partient pareiHemenf à la formule 4/t -t- i. Changeons les indéter-

ruinées y et de cette dernière forme $n o et pour ne })a§ !<~

confondre avec les autres !a question sera de faire voir que, que!s

que soient j et~ on peut toujours déterminer <? et de manière

que la quantité

soit un entier; et puisque /? et ~c sont premiers entre eux y cette

quantité sera un entier, si son produit par/? en est un, ou si J'en a

Or~? est de la forme ~/?+ t donc pourvu q~on prenne ~==c, ou

seMlemei~t ~–js pair, ~j~–z' sera divisible par et ainsi il w

restera plus qu~à satisfaire à r équation



SECONDE PARTIE. ~79

Mais (n" ig8) le nombre /?, comme diviseur 4~ + i de -<- c est

tel que (~J==ï donc c est diviseur de .r' et par conséquent

on peut trouver un nombre <xtel que c~ soit divisible par c. Si

on prend de plus ~impair, sera un entier; donc équation à

!aqueHe on veut satisfaire deviendra

Cette équation est toujours résoluble, puisque ce et a c étant pre-

miers entre eux, on peut toujours trouver deux indéterminées <p

et 6 telles que

Donc il n'est aucune forme linéaire contenue dans le diviseur qua-

dratique /?~+ 2<~ jz + qui ne soit pareillement contenue

dans le diviseur y + cz~ et la proposition réciproque se prouverait

par un raisonnement semblable. Or la forme + c Z2 renferme

toutes les formes linéaires possibles, puisqu'en faisant z pair, elle

se réduit à qui les renferme toutes (n° 193); donc toutes ces

formes sont pareillement contenues dans !e diviseur quadratique

+ 2 -<- a /7X Z\

On démontre!~a la même chose de deux diviseurs quadratiques

/ï -t- 3~ représentés par/?~ + a ~ry + 2 et/?y'-t- a~~r -<- a w'

D'où il suit que dans le cas où c est un nombre premier ~+ i

tous les diviseurs quadratiques + i donnent les mêmes formes

linéaires et il sufnt par conséquent de développer le premier divi-

seur quadratique y-t- c~, ou simplement y; dans ce même cas,

tous les diviseurs quadratiques 4 /n- 3 fournissent pareiltement les

mêmes formes linéaires de sorte qu'il suffit de développer l'un de

ces diviseurs.

(211) « Soit maintenant c un nombre premier ~/n- 3, je dis que

<ctout diviseur quadratique /~+ 2 z + r de la fbrmuk + c

« contiendra les mêmes formes linéaires que donne le diviseur
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K ~-t-cz', ces formes tineaires étant représentées par la formule

a ~c.r +~. ?

H suffit, pour cela, de prouver que, quels que soient~ et z~ on

peut toujours déterminer <p et de manière que la quantité

soit un entier. Or commet et ~c sont premiers entre eux, si on

multiplie cette quantité par p, on aura l'équation à résoudre

et d'abord en prenant pair~z" sera toujours divisible

par 2 ainsi il sufnra de satisfaire à l'équation

Mais/? étant un diviseur de c~ on a (n" i~g) ~~==ï;
donc c

~t_
est diviseur de ainsi on peut supposer –==~

et l'équa-

tion à résoudre deviendra

Or on satisfait a cette équation, en cherchant les indéterminées o

et 6 telles que

équation toujours résoluble. puisque <xet 2c sont premiers entre

eux. Donc les formes linéaires contenues dans le diviseur quadra-

tique P~-t + ~? sont également contenues dans le diviseur

~+ c~ et comme la propriété réciproque se démontrerait de la

même manière~ il ~uit de toutes deux qu'un diviseur quadratique

quelconque/?y + ~~j~~ + renierme absolument toutes les for-

mes nnéaires qui conviennent aux diviseurs de la formule + o~
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Donc lorsque c est un nombre premier /t- 3, les mêmes formes

linéaires sont affectées à la totalité des diviseurs quadratiques et

à chacun d'eux en particulier.

On verra qu'il n'en est pas de même, lorsque c est un nombre

composé alors les formes linéaires sont distinguées en plusieurs

groupes qui répondent à différents systèmes de diviseurs quadra-

tiques. L'existence de ces groupes est d'ailleurs une suite de ce qui

a été démontré a priori sur la forme linéaire des diviseurs.

EXEMPLE II.

(ma) On demande les diviseurs linéaires de la formule 3g M'

avec les diviseurs quadratiques correspondants.

Pour cela, on commencera par chercher tous les diviseurs qua-

dratiques, d'après la formule ~r+
=

3g, où l'on peut donner à

toutes les valeurs moindres que t~~ ou < 3 ces diviseurs sont

Mais en suivant la méthode pour réduire ces diviseurs au moindre

nombre possible, on trouve qu'il ne reste que les quatre suivants

Il s'agit donc d'avoir les formes linéaires qui répondent à ces

termes quadratiques.

Le diviseur 3o en supposant z pair et négligeant tou-

jours les mu!tip!~s de 4- So = i56~ se réduit au seul terme~ dont

voici les valeurs successives

Différ. 8, 16, 24, 32~ ~o, 48, 56, 6~, ~2, 8o~ 88, g~.

i, 9, 25,49~8~ !~î,t3,69,133,49,12~,61.

1. 36
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Différ. ïo4, 11~, 120, 128, i36, i44? i5a, 4, i2,

ï, io5, 6t. 35, r53, i33, r~ï, ny, 121, etc.

Supprimant dans cette suite les termes divisibles par 3 et par ï3,

il ne restera que six termes difïérents, i, a5.49? 61, 121, i33; de

sorte que le diviseur quadratique y* 39 comprend les formes

linéaires

ï56.r -<- t, ~5, ~<),6i, 121, i33

Il sufHt de changer les signes des nombres détermines, ou d'en

prendre le complément à 156, et on aura les formes linéaires qui

répondent au diviseur 3g~–z~; ces formes seront donc

156j~-t- a3, 35, g5,10~, i3i, ï55.

Venons à Fune des deux autres formes 19~+2~ il

suffira de développer la formule 19 + d'où l'on déduira

les résultats suivants

DifÏër. o –4 –8 la i6–~o –a~–28–3a–36

Suite.
19, ï9, i5, 5=i5t, i35, 115, gi, 63, 3i

<

Difïér. 4o 44 48 5~ 56 –6o –64 68

Suite.–5=i5i, ni, 6~, iQ,–33=ia3, 6y, ~5~==9Q.

Difïér. y a ~6 8o

Suite 3t, –4i== M 5, 3g,–4i? etc.

Ecartant les termes répétés et ceux qui sont divisibles par 3 ou par

ï3, il ne restera encore que six nombres, d'où l'on conclura que la

forme quadratique ig~+a~2~ comprend les six formes

linéaires

ï56.y +
ï< 3ï, 6~, 115, 15i.

Le complément de celles-ci donnera les formes linéaires qui répon-

dent à l'autre forme quadratique aj~–a~ 19~'? et qui seront

i56.c + 5, 4~? 8Q, ia5, t3y, 149.
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36.

Nous avons donc dans cet exemple quatre groupes de diviseurs

linéaires, chacun composé de six formes, et chacun répondant à un

diviseur quadratique de !a même formule. C'est ce qui s'accorde avec

la théorie générale donnée ci-dessus, en vertu de laquelle, si le nom-

bre c est Je produit de deux nombres premiers a, 6, !e système en-

tier des diviseurs linéaires doit se décomposer en a'groupes, chacun

d (% 1
-il 1 el".

d 3composé de termes en effet, dans ce cas, <x== 3,~==13,

et === 6 aussi chaque groupeest-il composé de six termes.

EXEMPLE III.

(2t3) La formule ~-t- 100~ ayant pour Fun de ses diviseurs

5 -{- 2t on demande les formes !inéaires qui répondent à ce

diviseur quadratique.

Prenons d'abord y impairet z pair, le terme 5 développé seul,

'en nëgtigeant les multiples de 4 c ou de 420 donne une suite qui se

réduit aux sept ternies 5,4~, ï a5, 185, ~4~ ? ~5, 4o5 l'autre terme

21 ou doit être pair, ne donne que les deux termes 84,336. I)

faut donc aux sept termes précédents, ajouter 8~ ou 336, ce qui

donnera les quatorze termes

89, 129, 209, 269, 3~9, 369, 69,

3~ 38~, 4~7 ï~!) ~Oï? 32Ï,

de~queis retranchant ceux qui ont ~n commun diviseur a~ec io5, ii

ne restera que les six termes 4~~ 89~ ~oï, 209, 269~ 34:.

On trouverait absolument les six mêmes termes, si dans le divi-

seur 5~ + ai < on supposatt x impair et y pair; ainsi il n'y a que

six formes Hnéaires qui répondent au diviseur 5~ + 2i s\ savoir

4~0~+4~ 89, ioï, 9 209, 269, 34i.

EXEMPLE IV.

(~j[4) La même formule <* ïo5/ a pour diviseur quadratique
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i3~ + 10~z + i o z'; mais comme dans ce diviseur ~==5, et que 5

est diviseur de to5, on ne peut donner au diviseur quadratique la

forme i3 + io~+ ~o~, parce que le résultat en serait incomplet,

Il faut donc, par une substitution (n" 208), faire en sorte que le

terme moyen de la formule n'ait plus de commun facteur avec io5

or on trouve bientôt qu'en mettant j~-t- 2~ au lieu de on a la

transformée ï3~+6~z+ 82~, laquelle a la condition requise.

Il reste donc maintenant à développer la formule j3+6~+8a~;

en voici le calcul

Différ. 144 3o8 5a 216 38o 124 288 3n 196 36o

Suite. 13, > i5y, 45, 97, 3i3, 273, 397, .265, 297, ~3

et il est inutile de le prolonger plus loin, parce qu'il fournit six

termes distincts ainsi les formes linéaires qui répondent au diviseur

quadratique i3j~ + ro~-t- 10~ sont

~ojc + :3ye y3, > gy, i5~~ 3i3, 3<)~.

Voici au reste, le système entier des diviseurs quadratiques de

<' + io5M* avec les formes linéaires correspondantes.

D~M~M~ yM~r~~M~. ZK~~Mr~ corr~~o/x~

j~+-io5z' ~o-c-t- i, 10~ i2i, 16~, a8p,
36i

53jr'-t-2jr~-t-2z' 4~0~+53, ii3, ï3~ 197, 233~ 3iy

5~t-2iz* 4~o~'+4i) 101, xo~, 269, 34i

x3~' -t-iojrx-t-iojs' 4~o.r+ i3, y3, 9~, t5y, 3i3, 3~

3~+35z' 420~+4~, 83, ï43, 167, 2~, 383~

i9~+~+~

i

4~0~+19, 3f, 139, i99, 2yi, 39~I

y~'+i5z' 420~+4~ 6~, ï2y, t63, 24~, 403

iïjr'-t- t4jr~H-i4~~ 4~o.=c+ x~ 71) 179. '9ï, ~9, 359

II y a donc en tout huit groupes de diviseurs linéaires composés

chacun de six termes. En effet suivant la théorie donnée ci-dessus
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(n° 20~), le nombre i o5 étant le produit des trois facteurs 3 y 5,

il doit y avoir groupes composés chacun du nombre de termes
<t f

'==6. Nous voyons de ptus, dans ce développe-
2 2 2

ment, que chaque groupe répond a un diviseur quadratique, et

ne répond qu'à un seul.
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g X I. jE'~M~ 7~ III, >

TABLE 11).

~i 5: LjA Table Hl contient tous les diviseurs quadratiques de la

formule ~–c~ et les diviseurs linéaires correspondants; elle est

calculée pour tous les nombres depuis c==a jusqu'à c===~o, excepté

les nombres carrés ou divisibles par un carré. On a exclu ceux-ci,

parce que les diviseurs de la formule c~ en les supposant

premiers à c6\ sont les mêmes que ceux de la formule c/

Les diviseurs quadratiques représentés généraiement par !a fbr<

muie~~+~~x–r~, 1 où l'on a ~r-t-<y'==c~ sont réduits au

moindre nombre possible par le méthode du § XIII.

Tout diviseur quadratique~?~ + ~yj~ doit être accom-

pagné de son inverse /~+ ay~z–/?~ Mais ces deux formes sont

quelquefois identiques rune avec l'autre, et cela arrive lorsqu'on

peut satisfaire à f équation w'–c~==–! 1 (voy.n"<)3). Dansée

eus, on n'a mis dans la table queFune des deux formes qui doivent

~tre identiques.

A côté de chaque diviseui quadratique, on a mis tesdiviseurh

nnéairesqui en résultent, caicutés suivant la méthode du § précédenî.

(Jes diviseurs sont toujours supposés premiers au nomëre~ et on

ne considère que les diviseurs impairs, quoique les formules

~t-a~js–r~ renferment aussi des nombres pairs.

On observe constamment dans cette Table que les diviseurs li-

néaires se partagent en plusieurs groupes dont le nombre ainsi qu~

la quantité de termes contenus dans chacun, sont conformes à tu

toi générate (n~ ao5). Cependant il arrive qudqu~fbis que deux de

ces groupes sont réunis pour répondre à une même forme quadra-

tique. Ainsi lorsque c==66==2.3. t. la proposition généra!edit
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111-1

qu'i! y a 2~ ou 8 groupes composes chacun de ou 5
2 2

termes; mais on ne trouve dans la Table que quatre groupes com-

posés de ïo termes ce qui a lieu paria réunion de deux groupes en

un seul. D'ailleurs le nombre total des formes linéaires est tou-

jours ~o, comme il doit être suivant la théorie.

TABLE TV.

(2:6) La Tab!e IV contient les diviseurs tant quadratiques que

linéaires de la formule ~-t-~M', pour tout nonibre a de forme

4~ i non carré ni divisIMe par un carré depuis i jusqu'à io5.

La première formule <' qui n'a qu'un seul diviseur quadra-

tique y -<- js' n'a aussi que le seul diviseur tinéaire + ï. Toutes

les autres formules + 5 ~r, + 13 etc. admettent à-ia-fbis des

diviseurs ~/? -t- i et des diviseurs 4n 3; il est même à remar-

quer ï" que les diviseurs quadratiques qui contiennent les nombres

.t n + i sont toujours distincts de ceux qui contiennent les nombres

~/ï + 3; 2~ qu'il y a toujours autant de termes linéaires pour les

diviseurs -t- i qu'il y en a pour les diviseurs 4 n + 3. t! est

pas toujours de même des formes quadratiques. On voit, par exem-

ple, que la formule ~+ ~t a trois diviseurs quadratiques + i.

et seulement deux 3. De même la formule ~-<-65~ en a

quatre de ]a première espèce, et deux seulement de la seconde.

(~i~) On a apporté dans cette Table une légère modincation à

la forme générale des diviseurs quadratiques j~+a<y~z-t-r~

eue consiste en ce qu'on a supposé constamment q impair. Par ce

moyen y'-h<x ou fêtant un nombre pair, on peut mjpttre a/M

à la place de r, et la forme des diviseurs quadratiques devient

+ 2 yj-s + 2 TTzz~ dans laquelle les nombres p et m seront tou-

jours impairs.

Cette forme a l'avantage d'en fournir immédiatement une autre

aj~+2~z-t-z'; et ces deux formes, y à cause de la iiaisoM
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qu'eHes ont entre eHes, s'appelleront désormaisyor/p~~ co/y~Mc~

ou ~p~ co/g~

Nous avons dit que les nombres p et m sont toujours impairs

en effet, étant de la forme 8 n -t- î, et a de la forme 4 n + 1? il

est clair que q2 + ou 2~7~ sera de la forme ~+ donc p m

sera nécessairement impair. Mais il faut distinguer deux cas selon

que a est de la forme 8 + i ou 8 + 5.

!° Si est de la forme 8~ + t, a!ors + a. sera de la forme

8 n + 2 et p /7ï de la forme 4 Il + i, ce qui ne peut avoir lieu, à moins

que les nombres/? et m ne soient tous deux de la forme 4 /n- i

ou tous deux de la forme ~/? + 3; donc alors les formes conjuguées

~j~ + a ~z + 2 z~ + ?~ + y~ appartiennent toutes

deux aux diviseurs 4~ + i, ou toutes deux aux diviseurs 4~+3.

a" Si a est de la forme 8/~ + 5, /?//? sera de la forme 4 n + 3, de

sorte que les deux nombres p et //z seront, l'un de forme ~/n- r, 1

autre de forme 4 /n- 3. Donc alors les deux formes conjuguées

appartiennent, l'une aux diviseurs 4n + i, l'autre aux diviseurs

~/H- 3. De là on voit que <fa étant un nombre quelconque 8/H-5,

c la formule -<- ~M' ama toujours autant de diviseurs quadrati-
« ques ~/n- 1 que de diviseurs quadratiques ~/n- 3. »

(ai 8) Les diviseurs quadratiques de la formule ~-t-<?~ étant

trouvés par la méthode générale, i! sera toujours facile de les réduire

à la forme/7y* + 2 yj~z + 2 /7xz', ou est impair; car il n y aura à

transformer que ceux où <yserait pair, et dans ceux-ci il suffira de

mettre~ à la place de~.

On peut aussi trouver directement tous les diviseurs quadratiques

d'une formule donnée ~+<ïM% réduits à la fbrme/?~-t-2~z+ a/~z\

Pour cela, il faut observer qu'en laissante impair, on peut toujours

faire en sorte que n'excède ni p ni Car en substituante–~z

à la place de si on a >/?~ ou jz–<x~ à la place de z, si on a

~> /?~ on déterminera aisément le nombre a de manière qu'on ait

dans. la- ~raQsibrmée < ou q <; m. Donc par une ou plusieurs

substitutions de cette sorte, toute formule /~+~j~+ aw~
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1. 3?

dans laquelle a/?/===~ pourra être ramenée à une formule

semblable, où n'excédera ni ni de sorte qu'on aura.

2/?/?z–~ > ?') par conséquent y <

Donc pour avoir toutes les formes quadratiques~?~ + a~z + 2/?z~

qui conviennent aux diviseurs de la formule + <XM%il faut donner

à les valeurs impaires successives i, 3, 5. jusqu'à Chaque

va!eur de y en donnera une pour ~~==S– et si cette valeur

peut se décomposer en deux facteurs/? et /?z non moindres que

il en résultera les deux diviseurs conjugués/?y + ayyjz + ~z~

~y' + 7~

Cette méthode donnera, comme la méthode générale toutes les

formes possibles des diviseurs quadratiques elle est plus expéditive,

en ce qu'on n'a à essayer que les valeurs de impaires et plus pe-

tites que (~~ tandis que par la méthode générale on doit essayer

toutes les valeurs de <y paires ou impaires jusqu'à ~~a/ or on a

T~<

Suivant cette nouvelle méthode, le diviseur quadratique~ + 6~

est représenté par la fbrmu!e~+ 2j~ -t- (~ + i) et son conjugué

est 2J"' + ayz +
(

js\ On a laissé dans la Table, pour plus

d'uniformité, la forme -t- 2~~ + (~ -t-1)~, excepté dans ia pre-

mière case où l'on n'a pas voulu altérer la simplicité du diviseur

-h en mettant à sa placer -i- s~ + a~.

Dans tous les cas, les formes linéaires ont été conclues des formes

quadratiques par les méthodes du § précédent, et le nombre des

groupes, ainsi que des termes contenus dans chacun, est toujours

conforme à la loi générale.

TABLE V.

(afo) La Table V contient les diviseurs tant quadratiques que

linéaires de la formule + <x~y <x étant un nombre 4~+3 non

carré, ni divisible par un carré.
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Les diviseurs quadratiques sont restés sous leur forme ordinaire,

lorsque ~==8/n- mais ils ont subi une modification, lorsque

== 8 + 3. C'est ce que nous aUons expliquer.

Si a est de la forme 8 /H- 3, et qu'on désigne par P un diviseur

quelconque impair de la formule -h M%on pourra toujours sup-

poser t et u impairs, et alors t2 + <~M' étant de la forme 8/H- 4?

le quotient de <' + a u2 divise par P sera nécessairement de la même

forme 8/n- 4 ? ou étant un nombre impair on aura donc

Dans cette équation, les nombres u et 2p sont premiers entre

eux; car s'ils avaient un commun diviseur, t et M en auraient un

aussi, ce qui est contre la supposition; donc on peut faire ~==~ et

~== ~/?y -t- ce qui donnera

Or cette équation ne peut subsister, à moins que ne soit un

entier; soit donc 6~ + ~==~/?r~ et on aura

Dans cette formule, il est aisé de voir que les trois coefficients

r sont impairs; car d'abord puisque t est impair, et qu'on a

~==2p~+~~ il est clair que est impair; ensuite étant de la

forme 8 /x -<- ï et a de la forme 8 + 3 + a est de la forme

8/n- donc ou p r est impair donc p et r sont impairs.4

De là on voit que tout diviseur impair de la formule + peut

toujours être réduit à la forme z?y' + y~ r~' où l'on a c~ q, r

impairs et 4p r–~== a. Je dis de plus, que dans cette formule on

pourra supposer le coefncient moyen y plus petit, ou non plus grand

que chacun des extrêmes~ et r/ en effet si on avait, par exemple

> on mettrait~–<x~ à la place de~ et le coefncient moyen

devenant ~«p~ on pourrait, y au moyen de rindéterminee a~1
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rendie ce coefficient plus petit ou au moins non plus grand que /?.

Puis donc que/? et r sont plus grands ou non moindres que il

est clair que ~jpr–~ sera ~>3~\ et qu'ainsi on aura ~<~t~5

Donc pour avoir toutes les formes quadratiques qui conviennent

aux diviseurs impairs de la fbrmute + <x~, il faudra donner à y

les valeurs impaires successives i, 3y 5 jusqu'à chaque valeur

de en donnera une pour~? r==~

et si cette valeur peut se

décomposer en deux facteurs non moindres que il en résuftera

une des formes quadratiques demandées.

(220) Soit, par exempte, ~==gi, si ton fait y= i, on a.

~==23 = ï. 23, d'où résulte !e diviseur -{- r~ + ~3+ .r z + 2

Si Fon fait <y=3, on a '~===a5=== 5.5, d'où résuhe un second

diviseur
5j~

+ 3~ ~+ 5~.

La limite de y étant
t~~ ?

on peut faire encore === 5y ce qui don-

nera~?==2f). Mais ce nombre étant premier il n'en résulte

aucu i nouveau diviseur. Donc les deux formules trouvées sont les

seuls diviseurs quadratiques de + ai

Soit encore ~== f63. la limite de <yétant ~-?-<; Q, on pourra

fairesuccessivementy= l, 3,5, 'd~oùrésu~hera/7r===~r,43,4~ 53;

mais ces n~nbres étant premiers, it s'ensuit que la formule -t- r 63

ne peut avoir que !e se~ diviseur ~~adratiqne -h -F

(221)
La formule ~~+ + r~\ dont les coeuicients sont im-

pairs, représente en généra! trois diviseurs quadratiques de forme

ordinaire où le coefficient moyen est pair; car dans i'appfication

de cette (brmu!e, H faudra prendre les nombres ) et tous deux

impairs, on l'un pair~rautre impair on ne pourra donc faire que

les trois suppositions z
===2 ~= 2 === Icsqueues don-

neront tes trois formes

~7- i
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Ces trois formes se réduisent à deux, lorsque deux des nombres p,

sont égaux. Elles se réduisent à une seule, si les trois nombres

/?~ q, r sont égaux entre eux; mais ce cas n'a lieu que lorsqu'ils

sont égaux à l'unité, ou lorsque la formule proposée est t2 + 3 M',@

et alors le diviseury +~z + se réduit à la seule for me y -}- 3

comme nous l'avons déjà trouvé (n" i~3). Dans tout autre cas, les

trois formules qu'on vient de développer ou au moins deux d'entre

elles seront essentiellement différentes les unes des autres. Il suit de

là qu'on diminue beaucoup le nombre des diviseurs quadratiques en

les représentant par la formule à coefficients impairsy~ + y~ + r~

il est d'ailleurs facile, ainsi qu'on vient de le voir, de développer ces

diviseurs à coefficients impairs en diviseurs quadratiques de forme

ordinaire, ce qui en donnera un nombre à peu près triple.

(222)
H est utile d'observer que les diviseurs quadratiques com-

pris dans la Table V, tant pour les cas de ~==8/n- 3, que pour

celui de ~==8/~+~3 peuvent toujours être ramenés à la forme

~~+4<p~+~~ laquelle ne diffère de la forme générale.

/?~ -4- 2y~ -t- r~ qu'en ce que est pair. En effet si on a trouvé

d'abord, par la méthode générale, tous les diviseurs quadratiques

/?~ + 2~~ -t- r~' de la fbrmuie ~-t- il ne restera à transformer

que ceux dans lesquels q serait impair et comme alors l'un des nom-

bres p et r doit être pair et l'autre impair, si on prend p pour celui-

ci, il suffira de mettre y–~ à la place dey, et le coefficient moyen

2~ deviendra 2~–a/?~ c'est-à-dire sera de la forme requise 4 <p

Maintenant, puisque tous les diviseurs quadratiques sont réduits

à la forme ~?~ + 4?~~ + w~\ et qu'on a /7~ == + a, il s'ensuit

que~ est de la forme 4~ + 3, et qu'ainsi les deux coefficients p

et sont, l'un de la forme 4/n- i, l'autre de la forme 4 n + 3. On

voitpar là que chaque fbrmequadratique/?~+ 4?~~ + Tc~ contient
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à-la-fois des diviseurs 4 n + 1 et des diviseurs 4~+3; mais ii est

facile de séparer ces deux formes l'une de l'autre, comme cela a lieu

dans les Tables III et IV. En ef~ety si p est de la forme 4 n -F i et

qu'on fasse z 2 u, il est clair que la formule/?~ + 8<p~ M+ 4~

ne représentera que des diviseurs 4 n + contraire, si l'on fait

~==2M~ la formule 4/~ + 8<p~M + 7?~ ne représentera que des

diviseurs 4/~+3.

(2a3) Quant aux formes linéaires qui répondent aux diviseurs

quadratiques, elles peuvent de même se partager en deux sortes,

les unes 4 n + 13 les autres 4/~+3; c'est ce qu'il suffira de déve-

lopper dans un exemple.

On voit dans la Table que la formule + i n'a que ]e seul

diviseur quadratique à coefncients impairs +~ + 3 Ce divi-

seur en renferme deux autres de forme ordinaire, savoir

De ces deux diviseurs qu'on aurait trouves immédiatement par la

méthode générale, l'un a le coefHcient moyen zéro, et partant de la

forme 4 <p pour réduire l'autre à la même forme, il faut mettre~

à la place de z, ce qui donnera pour transformée 3~ + 4 yz + 5~

De là résultent deux diviseurs quadratiques /t- i savoir

et deux diviseurs quadratiques 4 /n- 3, savoir

Quant aux formes linéaires correspondantes, on les déduira facile-

mentde celles qui sont données dans la Table savoir, 2~.r+ i,

3,5,0, 15. Ainsi, pour avoir les formes 4 n + i ? on conservera les

nombres déterminés i 5, g qui sont de cette forme, et aux deux
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autres 3~ i5 on ajoutera aa~ ce qui fera en tout les cinq formes

44<~+ ï? S~ o, 25~ 3~ on trouvera semHabiement les formes

+ 3qt~seront~.r + 3, i5,a3, 2~3i. Donc si Fon veut séparer

dans la Table les formes y? + i des formes /x + 3, il faudra sub-

stituer Farticle suivant à cetui qu'on voit dans la Table concernant

~es diviseurs de + 11M'.

D/pz~/r<y ~Y~y~.y. D~M~ /r~.

+ 44~ )
iix-i- i 5~ 9~ 9,5, 37

3~-t- 8~~o+ 12~' )
44~ -t- t ,5.Q, a5, 3~

11 +4~
o-

z
2

44'~ +3, ï5,a3, 27, 3i.

3~ 3jr~ + ~o~~

H n est pas nécessaire oc f~ire observer que l'article tel qu'il est

inséré dans b Table, est beaucoup pïus court sans être moins gé-

néra!.

22~) Enun, pour ne rien omettre de ce qui i peut abréger la re-

cherche des diviseurs quadratiques, nous ajouterons encore deux

mots sur )e cas de~==8/n- Si donc on a ~===8/n- y, et qu'on

suppose q impair dans le diviseur quadratique/t-a <~z+r~,

ce diviseur prendra la forme ~~+2~~+8/7~, où l'on aura

==Z- Dans cette forme, on peut supposer <yplus petit que

~/7~ et non plus grand que p; par conséquent sera moindre que

~< On essaiera donc pour q tous les nombres impairs i, 3, 5.

jusqu'à on calculera pour chaque valeur de q celle de. <

~==~ et on ~~erra si cette valeur peut se décomposer en
8 1

deux facteurs, l'un p impair et non momdre que <y l'autre pair

ou impair, mais ~> Autant de fois cette condition pourra être
4

yempn~, autaot oa~ aura de d~vi~ors quadratiques de la formate

+ diviseurs q~ pomront ensuite. être réduits soit à la fbrn~

oFdi'narp& ou a y est <(/~et r, S€H<a~cme à la S~rme dont ~otts avons

fa~t mention où est pair. Cette méthode est très'-ppompte, puis-
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qu'elle réopère que sur des nombres/?7?z toujours moindres que

tandis que dans la méthode générale ~r peut aller jusqu'à

TABLE V i.

(~a5) La Table VI contient les diviseurs tant quadratiques que

linéaires de la formule + ~~M', étant un nombre de la forme

+ ï, qui n'est ni carré, ni divisible par un carre.

Les diviseurs quadratiques sont réduits à la forme.

+ <py~ + a où l'on a ~? //?=== <~+ Or il est aisé de voir

que sans changer cette forme, on peut supposer a <p moindre ou non

p!us grand que p et m ce qui donnera /?/>4o' et <p<

donc si d'après ces conditions on satisfait de toutes tes manières

possibles à l'équation ~?/7?= a + <~ on en déduira Immédiatement

tous les diviseurs quadratiques de la formule ~-t-a~ réduits à

la forme z?~ +4?~~ + 2/7z~\ Ce procédé est beaucoup plus court

que la méthode générale, puisque est plus petit que t~

Chaque fbrme~t- + a/ et sa conjuguée~~ + ~<p~+ /7?~'

résultent à-la-fois d'une même valeur de p mqui satisfait aux condi-

tions requises.

Si le nombre~ est delà forme 8/H-i ou 8~+3, le diviseur qua-

dratique p r -t- ~<?~~ -t- 2 w~' ne comprendra que des nombres de

ces mêmes formes 8/n-i et 8/~+3; car comme~ est toujours im-

pair, si z est pair, le diviseur dont il s'agit sera toujours de la forme

z?+8~ c'est-à-dire de la même forme que/?. Si z est impair, te diviseur

quadratique deviendra, en omettant les multiples de 8, /?+ <? -{- aw.

Soit d'abord/?=== 8 -t- ï, à cause de /?/M == 2 <p~ + on aura ( tou-

jours en omettant les multiples de 8) /?z==a ~'+~ et par conséquent

7~ ~7~==i -t- 2cr==: i -t- 2~z===3;donc le diviseur

quadratique deviendra de la forme 8/n- 3. Soit en second lieu

~==8~Hr3,onaura37M==3<p'+~ 6~==~t- 2~ etjf?-t-~<p +

aw==3 + 4p–4?'=3–==ï donc le diviseur est de la

forme 8~+1.
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On démontrera de même que sip est de l'une des formes 8 + 5,

8 n + y, le d iviseur quadratique/?~+ <p~ + 2 ne contiendra

que des nombres de ces mêmes formes 8~+5,8~+y.

Donc tous les diviseurs quadratiques de la formule + 2 a M\

étant de la forme 4 n + i ? se divisent en deux espèces l'une con-

tenant tous les diviseurs 8 n -t-1, 8/? + 3, l'autre contenant tous les

diviseurs 8/n-5,8/n-~

(226) Chaque diviseur quadratique, tel qu'il est inséré dans la

Table, contient deux formes à-!a-fbis; mais elles peuvent être faci-

lement séparées ainsi qu'il résulte de la démonstration précédente.

Soit la formule proposée ~+ 4~ et considérons d'abord le di-

viseur quadratique~ + 4~% auquel répondent les formes linéaires

168 x -t- i, 25, 43? 6~, 121 ) i63. Ce diviseur quadratique appar-

tient, comme on voit, aux formes 8 -h ï 8 +3 pour les séparer

1 une de l'autre, j'observe que si z est pair, ou si à la place de z on

met 2 le diviseur deviendra j~-t- 168~, et ne contiendra plus que

les formes 8 /n–i. Si au contraire on supposer et z impairs à-la-fois;

ou si, pour exprimer cette condition, on met 2j~+ à la place

de~ le diviseur deviendra 4~+4~~+43~ et ne contiendra

plus que des formes 8~+3. Traitant donc semblablement les trois

diviseurs quadratiques de la formule proposée t2 +4~~? on aura

les résultats suivants

j~~z~cM~ 8/~+ ï.

(3~X~M~. Linéaires.

+ 168 :68jc + i, 2.5, ï~i

17J~+ i2~~ + 12

1

l68 JC -<- 17,4l) 89I i
2~

z -1- I 2 z' I ÛS :x -1- I 4 I 89

Diviseurs 8/~ -<- 3.

43~ + ~+ 4~' ï68jc +43,67 ,i63

3~ + 56

1

i68.r +59,83,i3i
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Diviseurs 8 n -t- 5.

~M~/v~~M~. Z~~Mr~.

21 jr' +8~ i68.c+ ~,53, i~g

t3j~-p a/~j~z -t- 2~ i68.p + i3,6i, i5~

D/r~ 8 n +

H- 1 168~ +3i 55, io3

~3y' -t- 8jrjz.-t- 8 z'
1

i 68 x + ~3, ~i ,<)5

Les diviseurs linéaires sont, comme on voit, divisés en huit groupes

de trois termes
chacun~ ce qui est conforme à la loi générale (n° 205).

TABLE V ï f.

(aa~)
La Table VII contient les diviseurs tant linéaires que qua-

dratiques de la formule e + dans laquelle a est un nombre

de la forme + 3y non divisible par un carré.

fjcs diviseurs quadratiques sont réduits, comme dans la Table

précédente, à la forme /+4<?J~+ 2/7~, dans laquelle on a

/==2~ -t- de sorte que la détermination de ces formes se fait

toujours de la même manière.

Si le coefficient /? est de la forme 8/~+3 ou 8 /n- 5, le diviseur

quadratique + <p~~ + 2 m z' ne comprendra que des nombres

8/x + 3 et 8 + 5 si le coefficient p est de !a forme 8/n- ou

8/n- y, le diviseur ne comprendra que des nombres de ces mêmes

formes 8/~+1 et 8~+~. C'est ce que l'on démontrera comme nous

t'avons fait dans Fexphc~tion de la Table précédente.

11 s'ensuit par conséquent que tous les diviseurs quadratiques de

la formule -t- 2~~ a étant un nombre de la forme ~/n- 3, se

divisent en deux espèces Fune contenant tous les nombres 8 /n- 3,

8 n -t- 5; l'autre contenant tous les nombres 8/t-i,8~-t-'7.Et

indépendamment de ces nombres impairs, il est clair que chaque
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diviseur quadratique~~ + 4?~~ +2/7?~ contient aussi des nom-

bres pairs, puisqu'on peut prendrey pair et z impair, pourvu qu's

soient premiers entre eux.

On pourra de même séparer les diviseurs tant quadratiques que

linéaires, en quatre espèces qui répondent aux quatre formes 8 /< +

8~+3,8~+5,8~+~.

REMARQUE GENERALE.

Dans ces diverses Tables, il est à remarquer que chaque groupe

de diviseurs linéaires répond toujours à un même nombre de divi-

seurs quadratiques y si toutefois on ne compte que pour cha-

que diviseur quadratique qui est de l'une des formes //j~ +

-t- 2 z 2 <y x\ -t- 2 /? z\ La raison de cette excep-

tion est que ces sortes de diviseurs donnent le même nombre dans

deux suppositions différentes sur les valeurs des indéterminées y

et z de sorte qu'ils ne contiennent réellement que la moitié du

nombre des diviseurs compris dans les autres formes.
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§ X t L <$~~ ~c~ y%cor~c~ c~ < les /?r~c~c~.

(~~8)
THÉORÈME GE~~AL. « ~oiT~c<r+~ tune des formes linéai-

« res qui conviennent aux diviseurs de ~dic~\ je dis que tout

« nombre premier compris dans la ibrme ~c.~ + sera nécessaire-

« ment diviseur de la fbrmute ~±:cM% et sera par conséquent de

<cFune des formes quadratiques /?~+ 2<yyz=h/s' qui répondent

<(à la forme linéaire ~c.r+~. »

Ainsi en prenant dans la Table II lexemple de ia iormuie

+ 3oM', et choisissant dans cet exemple les formes linéaires qui

répondent au diviseur quadratique 13~+2~, on peut affirmer

que tout nombre premier de une des formes iaoj?+ 1~23,

n3, est diviseur de + 3oM% et conséquemment doit être de la

ibrme i5~-t-~z'.

Par un autre exemple pris dans la même Table, on peut afMrmer

que tout nombre premier de l'une des formes 56 ,r +3,5, ï 3, io,

~5 est diviseur de -t- i~ et
par conséquent

doit être de la

forme 3~ -t- ~~z + 6~\

Ija démonstration de ce théorème a été donnée ci-dessus, lorsque

c est un nombre premier ou double d un nombre premier elle peut

être aussi établie sans difficulté pour toute valeur de c si le nombre

premier A de la forme ~c~+~ est en même temps de la forme

+ 3, car alors il est nécessaire que le nombre A divise la for-

mule + c M', ou la formule –CM' (n" i ~3). Or si on cherche les

formes linéaires des diviseurs de ~–c~, ces formes seront trou-

vées différentes de celles des diviseurs de + c~ donc le nombre

A, s'il est de l'une de ces dernières formes, ne peut diviser c~

donc il divisera nécessairement + c~, et sera par conséquent de

Fune des formes quadratiques qui répondent à ces formes linéaires.
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Le même raisonnement n'aurait plus Heu Si A était de la terme

-t- i il est même incomplet dans le cas de A=~+ 3, parce

qu'il suppose le développement effectif des diviseurs linéaires tant

de la formule r +c~ que de ia formule ~–o~; c'est pourquoi

il convient de suivre une autre route pour parvenir à la démonstra-

tion générale de la proposition.

(220)
Observons d'abord que la forme linéaire ~c.r+~ à la-

quel!e se rapporte le nombre premier A, peut toujours être censée

l'une de celles qui répondent à un diviseur quadratique. Soit ce di-

viseur /?~ + 2 z ± r~% et on pourra supposer /?~+

== ~.r -t- <7/ ou, ce qui est la même chose,

dou l'on voit que est un entier; donc, à p!us forteou on YOJt que c
est un entIer; onc, a

p
us orte

raison, si 6 est un nombre premier qui divise c, l'équation
––r~==

a

sera résoluble, et par conséquent on aura
(~)=i, ~(~)'(A)=i?8 8 8

maison général on a
(-~)===

+- 1 o~ ï.donc
t ..)'(~ )=

ï? et

par conséquent ~-t===~

Nous pourrions considérer le cas particulier de /?== i et celui

de /?=== à un carré, dans lesquels on conclut aisément que A doit

être un diviseur de la formule proposée ~=hc~ (i); mais il vaut

mieux suivre la démonstration dans toute sa généralité.

(230) Nous avons vu ci-dessus que les diviseurs 4 n + < et n 3

sont distingués par des formes quadratiques particulières, et même

(i) Le double signe indique seulement que la formule proposée peut être

+CM~ ou –<?M' mais daineurs it ne laisse aucune indétermination.
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lorsque la formule proposée est + 2~ les diviseurs se subdi-

visent en quatre formes 8 /? + i, 8 n + 3, 8/n- 5,8/~ -t- et ceux-

ci sont contenus chacun dans des formes quadratiques distinctes. Ou

pourra donc supposer que le diviseur quadratique/?~+ 9.<y~± ~/?? ?'

qui répond à la forme linéaire 4 cx -t- a ou 4 cx + A ne contient

que des nombres de la même espèce que A y c est-à-dire tels que la

différence de ces nombres avec A est divisible par 4 et même par

8, 1 si la formule est ~+2<2M', ou si l'on a a/?/==a<7. Par

p__A
conséquent p qui est Fun de ces nombres, sera tel que est un

entier, ou même que en est un, si c==2<x.

Nous supposerons de plus, que le coefficient p est un nombre

premier; s'il ne l'était pas, on chercherait un nombre premier com-

pris dans la formule /<?~. Soit ce nombre.

~/====/? pL'-t-ay~=i=~ si Fon déterminer et d'après l'équa-

tion == i, et qu'on fasse jr== -t- ==~' -t- on

aura pour transformée iedi viseur quadratiquejp~y + a~a~

dans lequel le coefficient du premier terme est un nombre premier.

Ainsi en regardant cette préparation comme déja faite, il est per-

mis de supposer p un nombre premier.

Reprenons maintenant l'équation deja trouvée
(-)==~),

ou e

désigne un diviseur premier quelconque de c~ soient <x. < <x etc.

les diviseurs premiers ~/z + ï et ë les diviseurs premiers

+ 3, nous aurons, en. mettant ces nombres au lieu de 0,

De là on déduit par la loi de réciprocité, et parce que A et sont

tous deux de la forme 4n +- i, ou tous deux de la forme ~/n- 3 y
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Donc 1° si c est impair, il sera égal au produit de tous les nom-

bres premiers <x" 6, 6~, 6" et on aura

GMxX9-(9-(MXS.¡ \Ã A \A
o

A ~l

c x â cep
p

C)=C)-(~)-~X~-C; ) .1P P P ~P P P P

Et puisque les facteurs de ces expressions sont égaux chacun à cha-

cun, on aura
(~)=(~).

Si c est pair outre les facteurs précédents, c contiendra le fac-

teur 2 mais puisque p et A sont de même forme par rapport aux

multiples de 8, on a (-)==(- donc on aura encore
(~==(~)'

Mais/? étant diviseur de ~di c~ on a
(=Lf~=

t donc on a aussi
P

( )===
i donc le nombre premier A est toujours diviseur de la

formule proposée rh c M\ Donc il doit être de l'une des formes

quadratiques qui répondent à la forme linéaire ~cjr a.

(231)
La proposition que nous venons de démontrer, est sans

contredit l'une des plus générales et des plus importantes de la

théorie des nombres; ia démonstration que nous en avons donnée

suppose seulement qu'il existe un nombre premier compris dans

Je diviseur quadratique ~t-a~~+ rjz\ Or cette supposition

n'a rien que de très-admissible, et elle se vérine aisément à l'égard

de toutes les formes quadratiques renfermées dans nos Tables; il

n'y a même aucun doute que la formule/ + a~jz + r~ ne con-

tienne une infinité des nombres, premiers, excepté seulement dans

le cas où les trois nombres p, y, r, auraient un commun diviseur 6;

mais ils ne peuvent en avoir, puisque c ou/?r–<~ est supposé

n'avoir aucun facteur carré.

On pourrait néanmoins rendre la démonstration tout-à-fait in-

dépendante de la supposition que p est un nombre premier; il fau-

drait pour cela examiner différents cas, selon le nombre des facteurs

dont c est composé.
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On a déjà examiné les cas où c est un nombre premier ou Je double

d'un tel nombre supposons donc maintenant c=<x~ ocet 6 étant

deux nombres premiers impairs à volonté; soit en même temps

/~+3~js-i-/y~ la forme quadratique qui répond à la forme

linéaire c x + a ou 4 cx 4- A, de sorte que p et A seront tous deux

de i espèce -t- i, ou tous deux de l'espèce /n- 3. On aura donc

par hypothèse

(On ne considère ici que le cas de c positif, celui de c négatif pou-

vant être traité d'une manière semblable.)

Maintenant puisque c==o~ on aura successivement, par rapport

a a et les équations (-~)=i, (-~)=
i, lesquelles donnent

« e )

Soit /?==~7/~?/~ etc.~ 77,77 etc. étant des nombres premiers

~/n- i, et T/, etc., des nombres premiers ~7H- 3; si /? était

divisible par des carrés, on les omettrait entièrement, pour ne con-

server que les facteurs inégaux. On aura donc
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T?~\ etc. de la forme ~/n-3,

Soit d'abord A, et par conséquent p de la forme + t il faudra

que le nombre soit pair~ et ainsi on aura
(~ ==(~J

donc aussi
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1.

soit le coefficient/?~ et il n'y a pas de doute qu'eUe ne se vérifiât

également~ si c était le produit de plus de deux nombres premiers.

(232) On voit maintenant que chaque article de nos Tables fournit

plusieurs théorèmes qui donnent des rapports entre les formes li-

néaires des nombres premiers et leurs formes quadratiques. Voici

les plus mëmoraMes de ces théorèmes, ou ceux qui s'appliquent

aux formules les plus simples.

D~?r~ Table III.

i. Tout nombre premier 8<r-t- i ou 8<r-t- estdela formel–2z\

a. Tout nombre premier 12x + i est de !a formel–3~ et tout

nombre premier 12 .r+ 11 est de la forme 3~– js\

3. Tout nombre premier 20~-hiyQ, 11~ 10 est de la forme

~–5z\

4 Tout nombre premier 2~~ + i 1 ou ~<r+ 10 est de la forme

~–6 et tout nombre premier ~.y + 5 ou 24<r+ ~3 est

de la forme 6~

5. Tout nombre premier 28 .r -t- y o, ~5 est de la formel z\

et tout nombre premier 28~ +3, iQ,sy est de !a forme

7~

6. Tout nombre premier ~o .r + i y o 3i 3o est de la formel–i ojs\

et tout nombre premier ~o~+ 3y ï3y2~, 3~ est de la forme

2J~–5jZ\

y. etc.

Z~< la 7~6/~ 77~.

t. Tout nombre premier ~.r -h i est de la formel + z\

a. Tout nombre premier 20 ~+1 ou 20~+0 est de ~a formel-t-5jz%

et tout nombre premier 20~ -t- 3 ou 20~ est de la forme

2~ + 2~+ 3z\

3. Tout nombre premier 52 .r -t- i, g, i 20,20, ~g est de la forme

~+ i3jz~ et tout nombre premier 52.H- Ji~ i5,10~ 3i,

~y est de la forme 2~ + 2~~ +

etc.
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Z~~rà~ la T~Me

i. Tout nombre premier 6.r -i- i est de la formel +j~jz + ou,

ce qui revient au même, de la formel + 3~\

2. Tout nombre premier i~~c + ? 9? est de la formel 7 z\

3. Tout nombre premier 22~+i,3,5,9,i5 est de ia forme

+j~
-+- 3~.

4. Tout nombre premier 3o.r+ i ou 3o~+ 19 est de la forme

j~ + 15 x', et tout nombre premier 3o x -t- ou 3o <r + 23

est de la forme 3~ + 5js\

5. etc.

jD~vày la 7~~ /~7.

i. Tout nombre premier 8 .r+ i ou 8 ~+3 est delà formel + 2z\

2. Tout nombre premier ~o.r+i,Q, ï i, 10 est delà forme y~+ io~%

et tout nombre premier ~o.r- y, i3, a3, 3~ est de la forme

a~+ 5~.

3. Tout nombre premier ï o~ .r + ï, 3,9, ï ~5, a~, 35, ~3, ~9 ?

5i, y5, 8i est de Fune des formes j~+ a6~% 3~+~~+ Qjs';

et tout nombre premier io~-t-5, i5, 21, 3i, 3~, ~5,

47? ~3, ~i ? 85, 93 est de rune des formes aj~ + i3~\

6j~ +~~ +5jz'.

etc.

D~r~ la 7~&/<?

ï. Tout nombre premier a~j? + 5 ou 2~~+ 11I est de la forme

2j~ +3~, et tout nombre premier a4~ + ï ou a~~+ est

de la forme + 6z\

2. Tout nombre premier 56.r + 3, 5, x 3,19, ~7, 45 est de la forme

3~ + 2~jz-<- 5~, et tout nombre premier 56~ + ï, 9, i5, a3,

~5, 89 est de l'une des formes j~ -t- i4~\ + 7~

3. Tout nombre premier 88.r+ i3, 19, 21, 29, 35, 43,5ï, 61,

83,85 est de !a forme 2~ + ï i et tout nombre premier

88 .r 1,9, i5,a3, 25,3i, 4~, ~9~71? 81 est de la forme

+ ~az\
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Lagrange est le premier qui ait ouvert la voie pour la recherche

de ces sortes de théorèmes. (Voyez Mémoires de Berlin, i ~5.) Mais

les méthodes dont ce grand géomètre s'est servi ne sont applicables

que dans très-peu de cas aux nombres premiers 4 n + i et la difn-

culté à cet égard ne pouvait être résolue complètement qua l'aide

de la loi de réciprocité que j'ai donnée pour la première fois dans

les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, année 1~85.
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XII L Autres Théorèmes concernant les formes quadratique4

des nombres.

(a33) o i T P un nombre quelconque diviseur de la formule ~=b c M%

et comme tel, renferma dans le diviseur quad ratique/?~ +2~ =L r~%

on pourra supposer P==~o~ + 2 <yo&6±: r6\ Si ensuite on détermine

et d'après l'équation oc 6°– <x~== 1 et qu'on mette <x~- + o~z et

+ ~zà!a place dey et z, le diviseur quadratique/?~r'+2~~ ±r~

deviendra de la fbrnie P~ + aQ~z + Rz\

Soit P' un autre diviseur contenu dans la même formule.

/?~ +2~s=Lr~, ou dans son équivalente P~+~Q~zd~R~,

on pourra faire P~=P~+aQ~-t-R~, 1 ce qui donnera.

pp~= (PpL + Q~)' =b c~\ Donc « si P et P' sont deux diviseurs de la

<cfbrmute di c M', tous deux compris dans une même formule qua-

« dratique /?~ -t- a~~d=rjz\ leur produit P P' sera toujours de

« la forme ~rhcM\ »

« Réciproquement si les deux nombres P et P' sont tels qu'on ait

<(P P == ±: c M~, et u étant premiers entre eux, je dis que ces

<cdeux nombres appartiendront à un même diviseur quadratique. D

En effet, puisque t et u sont premiers entre eux, il faut que » et

P le soient aussi on pourra donc faire ~=Pj~ + Q M~ et Q étant

O~~Lc
des indéterminées~ ce qui donnera P~==Pj~+ ~Q~'M+–

Dans cette expression u et P n'ayant pas de commun diviseur, on

voit que Q' ih c doit être divisible par P ainsi faisant Q'±: c == P R,

on aura P'==P~+ aQy~ -t-RM\ Le second membre, en regardant

et u comme des indéterminées) représente l'un des diviseurs qua-

dratiques de la formule ~'dic~ et il est évident que ce diviseur

contient à-la-fois P et P~. Donc si les deux nombres P et P', etc. »
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(a3~) c Tout nombre premier A qui divise la formule d= c~% ne

« peut appartenir qu'à un seul diviseur quadratique de cette for-

<ymule. »

Car si le nombre premier A appartenait à deux diviseurs quadra-

tiques différents, on pourrait transformer ceux-ci en deux autres,

dans lesquels A serait coefficient du premier terme (n" a33). Soient

ces deux diviseurs

on pourra supposer en même temps A ~> ~B et 2 B'; car si on avait

~B~>A, il faudrait substituer y m z à la place dej~ et déter-

miner m. de manière que le coefficient de~ ne fût pas plus grand

que A. Cela posé, on aurait toujours B'–AC==B'–AC ==d=c;
D2 _T~'2

donc
–serait

un entier, et puisque A est premier, il faudrait

que A divisât l'un des facteurs B +B, B–B'. Mais B et B' étant l'un

et l'autre plus petits que ~A<) ou l'un des deux seulement égala A

les nombres B +B\ B B' seront tous plus petits que A; donc

ils ne seront ni l'un ni l'autre divisibles par A, à moins qu'on ne

suppose B'==B. Mais alors les deux diviseurs quadratiques dont i!1

s'agit seraient identiques; donc le nombre premier A qui divise

la formule ~± c~ ne peut appartenir qu'à un seul diviseur qua-

dratique de cette formule.

7~r~c. Le même raisonnement aurait lieu, si A était le double

d'un nombre premier, et en général, si A était une puissance quel-

conque d'un nombre premier, ou le double de cette puissance car.

1,
-}– e

d 1 1. 1 dl'équation == e n'admet qu'une seule solution lorsque A est de

la forme mentionnée, ou même plus généralement, lorsque A ==~û,

ou 2o:"6,6 étant un diviseur de c, non-divisible par ce, et <xun nombre

premier (Voyez n" io3). Donc dans tous ces cas, qui sont fort éten-

dus, le nombre A ne pourra être compris que dans un seul diviseur

quadratique de la formule r db e u2.
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(~35) « Au contraire, si A est un nombre composé il pourra y

« avoir plusieurs diviseurs quadratiques de la formule ± CM~qui

« contiennent le nombre A. »

En effet le diviseur quadratique qui contient A peut se représenter

parla fbrmuteA~+~B~-t-C~r', où l'on a 2B<(AetB'–AC==d=c.

Or A étant connu on peut prendre pour
B tout nombre qui satisfait

f _pz
a l'équation –== <?~pourvu que cette solution soit comprise entre

xét'o et A. D'ailleurs lorsque A a des facteurs premiers inégaux et

non communs avec c, on a déjà vu (n° io3) que cette équation admet

un nombre a'"
1

de solutions, i étant le nombre de ces facteurs

(~ excepté). Donc il y aura pareillement un nombre de divi-

seurs quadratiques A~+ aB~ + C Z2 ou de formes de diviseurs

quadratiques renfermant A. Il pourra arriver cependant que plu-

sieurs de ces diviseurs, réduits à l'expression la plus simple, ne

différent point entre eux de sorte qu'en vertu de la limite assignée,

le nombre des diviseurs quadratiques qui contiennent A ne peut

excéder mais il pourra être plus petit. Cela est d'autant plus

manifeste, que le nombre des diviseurs quadratiques d'une même

formule ~rbcM" est souvent très-petit, et se réduit quelquefois à

un ou deux, tandis que si l'on. prend un-nombre A composé de plu-

sieurs facteurs, la quantité 2'" qui représente le nombre des valeurs

de B peut devenir aussi grande qu'on voudra.

j~nyMe. Jusqu'ici nous avons considéré les diviseurs des deux

formules ~+ cM% ~–c~ indistinctement; dans le reste de ce pa-

ragraphe, nous ne nous occuperons que de la première formule

+ c M\ et de ses diviseurs quadratiques.

fa36) (c Tout nombre premier A qui est de la formel +

« étant un nombre positif, ne peut être qu'une seule fois de cette

<c forme; en sorte qu'on ne pourrait avoir à-!a-fbis A==/~ + <~ et

<r A=/~ + 6~, étant différent de g. »

Supposons, s'il est possible, que ces deux formes aient lieu à-

ia-fbis, et qu'en conséquence on c.it~-}-ag~==/~+~ ou
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/=~(~–g~ il faudra que~-t-y soit divisible par un iac-

teur de et y–y par l'autre facteur. Soit donc <~==77ï/~ /y? et

étant deux facteurslndeterminés;etonauray+y===/y–y~==/

ce qui donnera A~==g~ Soit le plus grand commun diviseur

de h et de + g, on pourra faire A==~o, + ~==~<?~ et il restera

à satisfaire à l'équation ~=~(~–g')~. Or puisque et v sont pre-

miers entre eux il faudra qu'on ait ~==v~ –~==~ étant une

nouveHe indéterminée. De !a résulte

Donc + ~g" ou A = ~(~ + v/z~) (~<p' + ~~). Et puisque A est

un nombre premier, IHaudra que lun des facteurs du second mem-

bre, par exemple /7/ + v\ soit égal à ou à a.

Soit d'abord w -t- == a on ne peut supposer pL = o ni v = o,

parce que l'une ou l'autre supposition rendrait identiques les deux

formes~ + + ~~? donc la seule manière de satisfaire à

cette équation, est de supposer tous les nombres 7?~ égaux

à l'unité. Mais alors on aurait ~== i, ~== (<?+ ), ~==~ (? ~) ?

/"==~(p–~ ~= ~(? + donc~+~~et~ + ne seraient

qu'une seule et même forme ~(<? + ~+ ~(?–~)'? contre la sup-

position.

En second lieu soit + /? == comme on ne
peut

faire en-

core p!.==o ni ==o il n'y aura que deux manières de satisfaire à cette

équation, l'une en faisant /?/=/~=~ ~==~== i l'autre eu faisant

/M==ï~===3,~==~==i. Le premier cas donnerait A == 2 <?' -h 2

et ainsi A ne serait pas un nombre premier.

Dans le second cas, on aura A==o'+3~,y=~(o+3~),

~=~(<p–~); mais ces dernières valeurs ne peuvent avoir lieu, à

moins que <p et ne soient tous deux pairs ou tous deux impairs, et

dans les deux hypothèses <p~+ 3 ou A serait divisible par Donc,

dans aucun cas, le nombre premier A ne pourra être exprimé de

deux manières différentes par la même formuler -t- o~.

T~MT~ Si un nombre A peut être exprimé de deux manières
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par la formule + a z2, ce nombre sera nécessairement un nombre

composé et on pourra même, par l'analyse précédente en déter-

miner les deux facteurs. Mais il est à observer que ce théorème ne

serait plus vrai si a était un nombre négatif, car l'équation.

A==~ étant supposée avoir une solution, elle en a dès-lors

une infinité.

(a3~) Nous avons déjà eu occasion d'observer que le produit des

deux formules semblables x2 + ,j~+ ~x~ donne un produit sem-

blable. 1 lequel est susceptiMe des deux formes

C'est ce dont on peut s'assurer par !e simple développement de ces

quantités. Mais on peut trouver directement ia forme de ces produits,

en considérant que les deux facteurs .r' + ~z~~ -t- équivalent

aux quatre suivants

Or si on multiplie les deux facteurs .r+/?+~ l'un par

l'autre, le produit sera/?~c– ~~+ (/+7~)~– les deux autres

facteurs auront de même pour produite .r– (/~+9~)~– a;

et le produit de ces deux produits sera (jp.r–<ï~~+ (/?~+ y ~)~

Le résultat serait le même, en changeant le signe de ainsi une

autre forme du produit est (/y-t- -<- ~(/?~–7'~)'' Ces for-

mu!es ont lieu quel que soit le signe de ~z/ tout ce qui suit suppose

que a est positif

(a 38) Si la formule .r' + représente un nombre composé N,

lequel soit m fois de la forme + < et que p2 a q2 représente

un nombre premier A, on voit, par le n" précédent, que le produit

A N sera susceptible de 2 m formes semblables à <r' + < pourvu

toutefois que N ne soit pas divisible par A on verra tout-à-l'heure

pourquoi nous mettons cette restriction.

Si le nombre premier A est de la formel + le carré du nom-
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4o1.

bre A sera une fois de la forme x2, et une fois de la forme x2 +

car on a, suivant les formules précédentes,

Donc si le nombre composé N est m fois de la forme + < et

que le nombre premier A soit aussi de la forme p2 + le produit

NA~ sera susceptible de 3 m, formes semblables X~ + ~Y', parmi

lesquelles il y aura a m formes où X et Y n'auront point de commun

diviseur A, et m où ils en auront un. On suppose encore que A n'est

point diviseur de N.

Le nombre premier A étant toujours de ia formel + < le cube

de A sera deux fois de cette même forme; car A2 est de la forme

(/?/?–~?~)~ + ~(~7)~? cette quantité multipliée par p2 + ~x~'

fournit les deux formes

La dernière étant représentée par X2 -i- <<fY% on voit que X et Y ont

pour commun diviseur A, et qu'elle se réduit à (/? A)2 + ~z(~A)', la

même que si on
eût multiplie simplement z?" + <2~' par A\

En généra!. A étant un nombre premier de la forme + a

on peut faire A"=P' + ~Q~ et on aura, pour déterminer P et Q,

l'équation (/?+ <y~)"==P-~Q~ dans laquelle, après avoir

développé
le

premier membre, il faut égaler la partie rationnelle à

la partie rationnelle, et la partie imaginaire à !a partie imaginaire.

On aura aussi A"=A \A' de sorte que si on fait A'==P'P' + <xQ'Q ?

on aura une nouvelle valeur de A qui sera (AP )~+ (AQ )\ On en

tirera une semblable deA\A" etc. Donc autant il y aura d'unités

dans + autant on aura de formes diverses X' -i- ~Y~ pour la
2

puissance An;7 mais parmi ces formes, il ny en aura qu'une seule

dans
laquelle X et Y seront premiers entre eux dans toutes les

autres X et Y auront successivement pour commun diviseur A, A%

A\ etc. Donc la valeur de A" sera
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lorsque ~== a, une fois A~ et une fois de la forme X' + ~Y',

lorsque == 3, deux fois de la forme X~ + a Y', 1

lorsque /~==4 ? une fois A~ et deux fois de la forme X~ + Y%

lorsque /~= 5, trois fois de la forme X' + <~Y

ainsi de suite.

Et comme chaque facteur XI. -t-~Y' multiplie par un nombre de

même forme, produit deux résultats de cette même forme, tandis que

X~ seul r'en donne qu'un, on peut conclure en général que le produit

d'une formuler + < par A" sera susceptible de + T formes sem-

blables + <~ lesquelles seront toutes différentes entre elles

pourvu que A ne divise pointa +

Donc si on a N==0~ etc., ce, 6, y, etc. étant des nombres

premiers, tous de la forme /?' + < le nombre N sera autant de

fois de la forme + qu'il y a d'unités dans le produit

Ce nombre coïncide avec la moitié de celui des diviseurs de N, ou

avec celui qui indique en combien de manières on peut partager N

en deux facteurs.

Dans le cas où (/~ ï) (// t) etc. serait impair, le résultat serait

toujours vrai, pourvu que la fraction restante fùt comptée pour

une unité.

Lorsque a= i, ou que la forme dont H s'agit est x2 +~ le fac-

teur 2 ni ses puissances n'entrent point en considération, et ne

changent pas le nombre des formes du produit. Car en multipliant

+~ par on n'a qu'un produit de la même forme, qui est

(~'+~+(~

(a3a) Pour appliquer la formule générale, considérons les trois

nombres 5, 3 i y, qui tous sont de !a former' + on trouvera

i" Que le produit 5. t3. i est ~.2.2.2, ou quatre fois de la forme

~+~

2" Que le produit 5'. ï 3 est ~.3.2, ou trois fois de la même

forme.
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3~ Que le produit 5' ï 3\ i y est ~.3.3.2, ou neuf fois de cette

forme.

/}° Que le produit 5~. 13~ est ~.5.5, ou treize fois la somme de

deux carrés toutes propositions qu'il est facile de vériner.

Le problème inverse, qui au premier abord aurait pu paraître fort

difficile, se résoudra très-simplement, en faisant attention au ré-

sultat trouvé dans la solution directe.

Par exemple, soit proposé de trouver un nombre qui soit trente

ibis de la formel-t-a~. Les nombres les plus simples de cette forme

sont les nombres premiers 3, i 10, ~1 ? 43, ~c je les désigne par

K. y, et le nombre cherché par ~y~, etc. il faut donc faire en

sorte qu'on ait 3o-==~(~ + f) (~+ i) (/~+ i). etc. Pour ce~a, dé-

composez 60 en facteurs, premiers ou non, tels que 3.4. diminuez

chaque facteur d'une unité, vous aurez 3,4 pour les valeurs de n,

~x~ Donc <x'~y~ sera l'un des nombres cherchés; ainsi 3~. i~. 10'

doit satisfaire à la question.

Fermat a indiqué cette solution, sans en donner de démonstration,

dans une de ses Notes sur Diophante, page ï 28.

Le théorème du n° ~36 dont nous venons de donner diverses ap-

plications, renferme une propriété essentielle et très-remarquable

des nombres premiers, mais il est susceptible d'être rendu beaucoup

plus général, ainsi qu'on va le voir dans les propositions suivantes.

(~4o) Toutnombre premier A compris dans la fbrmuIe/y~-i-/M%

« où ln et Il sont positifs (i), ne peut être exprimé de deux manières

différentes par cette formule, en sorte que si l'on a A=77z/~+

« on ne pourra avoir en même temps A==/yx/~+ étant dit

(c férent de g. »

Si on avait à-Ia-fbis A==/7x/+/==:/7~+ /x~% il en résulterait

(1) Les nombres et n doivent être premiers entre eux, puisque /z~

est égal à un nombre premier; mais on peut supposer de plus que /7z et n'ont

aucun facteur carré car si on avrit/7!==y7z~ il est clairque la formule ~<z'
1

serait comprise dans /M't-~z\
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==~ équation
dont chaque membre doit être un nom-

bre entier, parce que 7~ et n n'ont point de commun diviseur. Soit

donc /?==~7z==Y~ on pourra faire en généra!

ce qui donnera 2/== xMN +~PQ, 2~=yMP <~N Q; donc

4/~+4~ou4A=~YM~+~~Q~.(~~N~+€YP~.

Maintenant, puisque A est un nombre premier, cette équation

ne peut subsister, à moins qu'un des facteurs du second membre ne

soit égal à/t ou à 2.

Soit i~YM'-t-~Q'==2: j'observe qu'aucun des nombres M,N,

P, Q ne peut être supposé égal à zéro, parce que cette supposition

rendrait identiques les deux formes /+ /+ ~~? on ne

pourra donc satisfaire à l'équation précédente qu'en faisant<x6y~== i;

M=Q== i. Mais alors le nombre A serait de la forme j~ + et

par conséquent il ne pourrait être qu'une fois de cette forme (n" 236).

Soit 2°
<xy M~+~Q~==~ cette équation ne pourra avoir lieu qu'en

faisant x~y~==3, M=Q== i, alors le nombre A serait de la forme

+ 3 ce qui rentre dans le cas déja examiné n" a36.

Donc dans tous les cas le nombre premier A ne pourra être ex-

primé que d'une manière par la formule /7?~ -t-

(~~i) « Le double d'un nombre premier Ane peutêtreexpriménon

« plus de deux manières différentes par la même formule /y~+

« en sorte que si Fon a aA=/+/ on ne pourra avo!r en

« même temps 3A==/ + ~~? étant différent de g. »

Car toutes choses restant comme dans la proposition précédente,

on sera conduit de même à l'équation

Or pour que cette équation subsiste, il faut que l'un des facteurs

du second membre soit égat à 2, ou à 4? ou à 8, sans cependant

qu'aucun des nombres M, N~ P~ Q soit zéro.
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Soit !° otYM'+~Q~==a; cette équation ne pourra avoir lieu

qu'autant qu'on aura
<x~y~== i, M===Q== f. Mais alors ~A serait de

la forme j~ + et si on avait 2 A =f2 + ~:==/~ + ? résul-

terait

Donc le nombre premier A serait deux fois de la forme + ce

qui est impossible (n" 2 36).

Soit 2"KYM'+ ~~Q'==~; la seule manière de satisfaire à cette

équation (sans supposer M ou Q égal à zéro ni <x€y~ divisible par

un carré) est de faire <x6~~===3,M==i Q = i mais alors on aurait

a A=/~ -<- 3g'% équation impossible, parce que le premier membre

est de la forme + 2, tandis que le second sera toujours ou un-

pair, ou multiple de 4.

Soit 3° ~YM'+~Q'=8; il est aisé de voir d'abord que x~y~

ou ne peut, dans ce cas, être un nombre pair car, par exem-

ple, si l'on fait xy=2, ~~=3, on aura l'équation aM~-?- 3N'=8,

à laquelle on ne peut satisfaire qu'en faisant N==o. Les autres va-

leurs paires de mn ne pourraient être que 2 ou io mais on recon-

naîtra de même qu'elles sont inadmissibles.

M reste donc à examiner les valeurs impaires de ou de x~y<~

au moins celles qui ne donnent pas plus de 8 pour la somme des deux

facteurs <xy+ 6~ car la quantité xyM' + ~Q est au moins éga!e

à cette somme, puisqu'on ne peut faire ni M ni Q égal à zéro.

Le cas de m n = i ayant été déjà examiné soit ~~==3, un aura

~p 3Q'==8~ équation dont l'impossibilité est manifeste.

Soit mn= 5, on aura M'+ 5 Q' =8, équation pareillement impos-

sible.

Soit = y, on aura M' Q' == 8, équation possible mais alors

on aurait aA==/~ + ~g~, équation impossible, parce que le second

membre est ou impair, ou multiple de 8.

On ne peut faire /? =
o à cause du facteur carré, ni /?~== n

ou m n = i3, parce que i i [ ou i -}- i3 surpassent 8.

Soit enfin /7~==i5, ~=3, ~==5, l'équation 3M~+5(~=8
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sera possible mais alors on aurait a A==/~+i 5g"'ou aA=3/h5~%

équations toutes deux impossibles, parce que le second membre est

ou impair, ou multiple de 8.

Donc, dans aucun cas, le double d'un nombre premier ne peut

être compris de deux manières dans la formule -t- n

(a~a) (c Tout nombre P premier~ ou double d'un premier, qui est

« compris dans la formule quadratique ~~+ 2 ~jz +a~z\ ne peut

« être exprimé que d'une manière par cette formule en sorte que si

c on a P ==/?/~ -t- a < + on ne pourra avoir en même temps

« P==~?/~+ 2~+ (On suppose toujours p impair et

2/7 T? égal à un nombre positif c.)

J'observe d abord que le cas où P est double d'un nombre pre-

mier se ramène aisément à celui où P est un nombre premier; car

si on a

il faudra que~et~ soient pairs. Ainsi faisant~== aA~'==2~\ on

aura

Donc s'il est impossible qu'un nombre premier A soit compris de

deux manières dans une même formule quadratique, il sera pareil-

lement impossible que son double 2 A soit exprimé de deux ma-

nières par la formule quadratique qui contient 2 A. Réciproque-

ment si la proposition était démontrée pour le cas de P == 2 A, elle

Je serait pour celui de P== A; c'est pourquoi il suffira de considérer

l'un de ces cas.

Soit donc A un nombre premier compris dans la formule

~9 + 2 z + 2 ?? qu'on pourra considérer comme l'un des diviseurs

quadratiques delà formule ~+c~\ Si l'on faitA===~2~+2~,

e~ qu'après avoir déterminée et par Féquation~y~= i.. on

substitue ~-< et~y-z à !a place dc~- et z dans la formule
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c~+a<7/jz+27?~
cette formule deviendra de la forme.

A~'+~B~ + Cz', où l'on aura AC–B'==c.

Donc si le nombre A est compris de deux manières différentes dans

la formule proposée ~~+2<y~+2 7?~ il faudra qu'on puisse satis-

faire à Féquation A ==A~+ a B~+Cz% sans supposer ~==0. Cette

équation étant multipliée par A donne A~===(Ay+ Bz)'+cz', ou

A~–(A~-+B~)'==cz\ Soit c==/ /~et/~ étant deux facteurs

indéterminés, on pourra faire

et l'équation à résoudre deviendra M N==~. Or on satisfait généra-

lement à cette équation, en prenant M=~, N=~% =~

et étant premiers entre eux on aura donc

d'où l'on tire A ==\ (~ -t- ~).

Ce résultat, qui a lieu quel que soit A, prouve qui si un nombre

quelconque A est compris de deux manières différentes dans une

même formule quadratique z?~-t-a <y~~+ai? z\ son double ~A

sera le produit de deux facteurs <o? l'un M de la forme /y~ +

A

(ou /= c), l'autre moindre que

Maintenant si A est un nombre premier, comme on peut faire ab-

straction du cas de c== i, on ne pourra faire ni =A, ni == a A

donc puisque est diviseur de 2 A, il faudra que~. soit ï ou 2 ainsi

on aura soit A==/+/~v% soitaA=7~<

1° Si on a A==7~~+ le nombre premier A sera compris dans

la formule 7?~' + n qui est l'un des diviseurs quadratiques de la

formule + c~. Mais comme un même nombre premier ne saurait

appartenir à deux différents diviseurs quadratiques d'une même for-

mule + CM', il s'ensuit que la formule 77ï~ + /ï~ doit coïncider

avec la formule donnée /~+ + Or on a prouvé (n~ 2~0)
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que le nombre premier A ne peut être qu'une fois de ia forme

+ ~donc
il ne

peut
être

qu une
ibis de la forme

équivalente

/~r
+

< )~
+ 2??~

Si on a ~==/~j)~ + le nombre A appartiendra au di~i-

s~ur
(ptadratique }' + Mais (le ce <n!e le notn))re A est com-

pris dans le diviseur /?) + ~~r~ + 2?- i~ s'ensuit <pïe 2 A est

compris (fans te <)iviseur ~onju~ue ~<y~:+??~\ Donc

<omme ne peut appartenir a deux diviseurs quadratiques
dif-

ter.~tts. il tant que la ibrmule 2/~)"-i- 2~t-??~' soit identique

<n~< )~ -t-c\ Mais sit v avait deux solutions de l'équation..

+ ~7.~ + ii en aurait deux de iéquation.

~A~=~ 2~)~-i-7T~\ et partant deux de son identique

A =r= ) ce qui est impossible (n~ t ).

Donc le nombre premier A ne peut être exprime de deux manières

différentes par la même ibrmute /?~ + t- ~1 don(' tout

nombre P. etc.)

2~ /?<<y//<\ t,a proposition précédente et même les propo-

sttions (tes art. ~~o et t sont
sujettes

a
exception

dans trois ras,

savoir

i Si !c diviseur quadratique est de la forme/?)' + + ~-7C\

)u sm)p!ement -h A'~ ce (jui suppose ~==0.

S'il est de la terme -t- 2~~ + 2<y~ qui suppose /==

Si! est de la forme/~) -t- ~y.) +~<Hii suppose /==/A
< ii est visibie que dans ces différents cas, chaque

manière de

r~pr~ nter un nombre donne P par!un de ces diviseurs < en fournit

immédiatement une seconde.

\insi t si ion satisfait a iéquation P=:+/en
faisant

=~ ~==/~ on satisfait aussi en faisant )==~ ~-==– <c

qn rt~oureusement pariant, est une solution différente

Si !on satisfait a! équation P==~)' 2~/) 2<y~\en fa:saiu

~~=/ on v satisfait aussi en faisant )'-==~~=–

Si on satisfait a i équation P-=~ ) + 2~~ +/?~'
en fatsant

r-=r/ ~~==/ on satisfait aussi en faisant ~=/ :==/
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\ous appeiïerons, pour abréger, </A'/yr~~ ~</r~ ~/M~

ou simpiement </À'vcMry ~s y ceux qui tombent dans l'un de ces

huis cas~ mais nous conviendrons en même temps de ne regarder

que comme une solution les deux qui vont ainsi ensemhte et qui

se déduisent une de i autre d(~ ta même manière. Alors !es propo-

rtions pr<~e()entes
seront ai)soh!ment ~eneraies et il n y aura Heu

.< ~uchuc exception.

~) a Tout nombre premier compris dans la formule <jua(tra-

tique ~)'-t-~) ~+/z' dont t les eoeffleients sont impairs, u\

<
peut être compris qued une seu!e manière~ excepte dans !e cas é\i-

(!(ntou (teux des uomt)res/?~ <y, r sont e~aux.
» On suppose tou-

jours t~r–~ égal à a un nombre positifs.

On a déjà vu, n" ~2t (jue
la fbrmu!e + ) z- z' renferme

les trois suivantes

donc il faudra que le nombre premier A appartienne
à 1 une de ces

annules. Maiscclles~i étant réduites a la forme ordinaire, où deux

coefncients sont pairs il suit du théorème précèdent, que le nom-

bre A ne pourra être compris que d'une seule manière dans la for-

mule à laquelle il appartient: donc il ne pourra être exprime qu~

d'une manière par la formule proposée /?~ -+- <z+ ex<'ept<e

dans le cas des diviseurs biSdes. dont nous taisons abstraction.

Y~ Les théorèmes précedt'nts concernant ies nombres P==A

P = A, premiers ou doubles de premiers, s appliquent également

aux nombres de la forme P= A\P== 2À\ étant un exposant

quelconque; car dans ces formes comme dans celles où === ie

nombre P ne pourra appartenir qu a un seul diviseur quadratique

de la formule + r~* (voyez n~~3~).

~2~3) « Soit PunnombrecoBapo~é, impair ou double d'un impair:

« si Ion suppose que P soit diviseur de la formule -t- c~\ et qu en
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« conséquence
P soit compris dans un on plusieurs diviseras qua-

«
dratiques

de cette formule~ je dis que P sera toujours exprimé

« par ces diviseurs quadratiques
de 2' manières différentes,

« étant le nombre des facteurs premiers inégaux qui divisent P sans

« diviser c. D

En effet, puisque P est diviseur de la formule t2 + r~, ii !e sera

()e la formule + c, et rëquation t ==r aura autant <!c so!n-(le la lornlll e .1:1 + c, et e(Juatlon p
e aura autant i.e sn li-

tions qn'i! y a (~unités dans (voyez n" jo3). Soient Q,Q\< etc.,

ces différentes valeurs de .r moindres que P, et soient en même

temps H,R\B etc !esva!eurs correspondantes de la quantité

x;l -.F c

~–p–,
on pourra avec ces nombres composer les formules

dans lesquelles P est constamment le même, et
qui seront toutes

des diviseurs quadratiques
de la formule t' + c~

Soit /?~-<<s
un des diviseurs de la même formule,

réduit à la forme la plus simpte
et dans leque! !e nombre P suit ~on-

tenu, on pourra donc suj)poser P==/?/' + ~<t- r~. Si ensuite

on déterminer et d après 1 équation/=f,et ()u0n

mette y~ +~z au lieu de ) et + g~ au "c" de la fbrmute

/? + a ~yj: + rz'
deviendra par cette substitution P + a ~î~'x- J\z

~t on aura

DnHieurs on pourra toujours prendre~ et
go de manière que M

soit moindre ou non plus grand que P. De là on voit que pour

qu< M puisse être successivement é~ai à chacun des nombres Q.

Q .Q\ etc. comme ce!a est nécessaire, puisque chaque diviseur

quadratique P~ ~Q~~ R après avoir été réduit à la forme
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la plus simpie doit coïncider avec l'un des diviseurs représentes par

/7j~ + 2~~ + ~')) ~ut que les valeurs de~et g* puissent être

variées en autant de manières qu i! y a de nombres Q?Q ? Q ? etc.

c est-a-dire en un nombre de manières 2'" étant le nombre des

facteurs premiers, inégaux et impairs, qui divtsent P sans diviser r.

Donc le nombre P sera compris de 2" manières différentes dans

les diviseurs quadratiques de 1~ formule + c~\

(2 'i Si te diviseur quadratique + + rz' est le seui

affecté à un même groupe de diviseurs linéaires, il faudra que les

formes dont il vient d'être question soient comprises dans ce

seul diviseur, et ainsi il y aura dans ce ca~ manières de satis-

faire a l'équation P==y~ + 2~ + rjz\ Résultat remarquable~ et

qui mérite d être conurmé par
un exemple.

f.a form~uc <' + 6<)/~ a pour diviseurs, d'après la Tabie f~ les

nombres ~r~miers~, y, t3, t<), etc.; donc le produit i~, par

exempÏe. ou 3<)5, est un diviseur de!a même formule. Ce diviseur

étant delà ibi me 2~()~ + ~3, ta même Table fait voir qu'il doit être

compris dans le diviseur quadratique yy + 2~ z + ioz~ et parce

que ce diviseur est seul de son espèce, et qu'en même temps le nombre

compris 5<)5 est composé de trois facteurs impairs, inégaux; il

faudra, d'après le corollaire précédent, que 5~5 soit compris de

ou manières dans la formule + 2~ z + 10~. En effet,

s< on met Féquation 5<)5==~t-2~+ ioz' sous cette forme

(~ + z)'==/tï~5 6~z', ~t qu'on donne à z les valeurs successives

o. i, 2, 3, etc., on trouvera les solutions suivantes

Donc il y a trois valeurs de z dont une répond à deux valeurs dej~

et ainsi il a quatre solutions de équation proposée, conformément

au théorème.
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7~~n7~
Les mcmes

exceptions qui
ont été observées n~ ~3.

lorsque P est premier on doutée (tun nombre premier, ont élé-

ment lieu !ors<;ue P est un nombre cotnpose; mais elles se rappor-

tent tontes aux diviseurs bifides, et on
peut

ett tau'c abstraction.

~ry/w~
Si mi nombre

inipah'
P est <!iYisenr (k* ta formn!e

on ~st de forme + ci
qu'en eonseqnenee

P soit t

compris dans !e (!ivisenr quadratique -t- r~' dont les

cocfncients ~-ont impairs; on prouvera, comme ci-dessus, que
te

nombre P sera
compris,

de manières différentes, dans !es di-

viseurs quadratiques
de la formule + c~ étant le nombre des

facteurs premiers ine~au\ (nn divisent P sans diviser c.

Et u nv aura point exception, quand même on aurait ==~

pourvu quon regarde
la solution ~r~=r/~ de Féquation.

P==7? ) -<- ~) z+
z' comme ne différant point delà solution ~==/

~==–~

(~~)
<cSi c p$t premier on double d'uu premier, tout nombre

<f
compas dans un <uviseur quadratique de !a fbrmute <' + r~ n\

«
pourra être compris que dune manière, tat~t quon n'aura pas

.N>

Pour le deîncutrer, t~ous an~ns chercher quelles sont les condi-

tions po~~r que le nombre N soit contenu de~x fois dans le diviseur

quadratique/?)~ + a~r~ + Alors en ~usant~t- ~~==.r, on

aurait les deux sortions

Soit i"
u

:/==~ on ne supposera pas en même temps .<=.<,

parc~ qu'alors on aurait~ ==~ et les deux solutions non ieraient

qu'une; mais on peut supposer .r'=– ce qui donnera.

~(~+./)+~==~-

Puisque le nombre ~==~? est premier ou double dun pre-

mier, les nombres et seront premiers entre eux, ou n'auront

<}ue a pour commun diviseur.

Dans !e premier cas, on ne ~)eut satisfaire à 1 équation.
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/~(~ -t-y~2~z=oqHen faisant/+~==~< ~=-()n
a donc

alors ~==~2~/7//?~-t-/ /y~'==-(~+ c'

donc \~>/?6' ou en général ~> Le cas
de~== i et/=~

ne donnant
(H!une

même solution, on an! a au
moins/?==');

ainsi

pour que
N soit contenu deux fois dans ie même diviseur

quadra-

tique, il faut
quon

ait N~> ~)6'.

Dans le second cas, étant pair, si !on tait~==~ on aura

)'equation-r() +~)+~==o, a !aque!!e on s.ttisiait t en faisant

2~=–+/==<M,' d ou résuite N===~T7~–2~-r~t-r~

==~[(~<?/)'-t-<]. Donc N~> ou en généra!
~>2 2

On ne j~eut supposera ===2, ni /?==~ parce qui! ?ten resuite pas

proprement deux solutions, ainsi !a moindre \a!eur(H!e puisse avon

est 6 ce qui donnera N ~> ~c.

Soit z~ a!ors avant ~==:c(~ iun des tacteurs

.t + .r du premier membre devra être divisihte par c/ et

comme !c si~ne de .r' est à vo~ntë, on pourra iaire -t- .r'==<

~'ï x _~?

De là résutte <t–=– .r=~c~ + et
\/?==

c
M

>
M

+ + -t- (– ) donc on aura \>' <'< ou en ~e-
\2M7 /?

nëra! N~ ~> ~c' et parce qu'on a ~<(~ ~c\, H s ensuit >

Cette limite est égale a lorsque c== ~8, et eNe est plus grande

lorsque c surpasse ~8. D aiileurs en examinant successivement tons

tes cas où l'on a c ~8, on ne rencontre aucune exception à la

proposition que nous avons énoncée. Donc on peut dire en générai

que
si en a ~<~ c, le nombre N ne pourra être contenu qu'une fois

dans un même diviseur quadratique de la formule c~ c étant

premier ou double d'un premier.
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§ X J V. moyens de ~roM~cr un ~<?~<? ~M~

y/ ~M'M/? /2o/?~r~ ~o/x~.

(2~8) ~oiT M un nombre contenu deux ou plusieurs fois dans !a

formule + + rz', en sorte qu'on ait

multipliant tout par et faisant àFordinaire/~r–==r,
on aura

Supposons que c ou soit un nombre premier, ou
qu'au

moins si

l'un ou l'autre est le produit de deux facteurs, l'un de ces facteurs

soit commun avec et alors l'équation précédente
ne peut avoir

!ieu, à moins que~? & + 6 qp ( p y + ~) ne soit divisible par c. Soit

donc/?y+~= =h(~?ûc+~6–cj?)~ on aura après avoir substitué

et divisé par c l'équation

(a)

Toutes les fois que cette équation sera possible, c'est-à-dire, toutes

les fois qu'on pourra trouver une valeur de x autre que zéro, par

laquelle le premier membre devienne un carre parfaite il s'ensuivra

que le nombre M ou sa moitié n'est pas un nombre premier.

(~9) Si l'équation (a) n'est possible qu'en faisant ~===0~ il1 ne

faudra pas encore en conclure que le nombre M ou sa moitié est

un nombre premier. Cependant si dans ce même cas le diviseur qua-

dratique ~j~ + ay~z + r z2 relatif à la formule + CM', est seul

de son espèce, en sorte qu'un nombre qui y est contenu ne puisse

appartenir à aucun autre diviseur quadratique de la même for-



SECONDE PARTIE.

mute <' + ou en d'autres termes, si le diviseur quadratique

+ ~<y~~ + est seul affecté à uu même groupe de diviseurs

unéaires, connue on en voit des exemples multipliés dans les

Tables iV,V,VI et Vif, je dis qu'on pourra conclure que le nombre

~î ou sa moitié est un nombre premier, sauf une exception dont il

sera fait mention.

En effet i" si le nombre M, compris dans lac formule.

/i-2~t-r~ est divisible par deux nombres premiers dif-

férents non-diviseurs de c~ on a déjà vu (n" a~6) que M sera com-

pris de deux manières différentes dans la formule~'+2 ~z-t-r~,

puisque celle-ci est seule de son espèce. Donc alors réquation (a)

aurait au moins deux solutions.

2" Si le nombre M est égal à une puissance paire du nombre pre-

mier x, on si l'on aM==o~, alors le nombre M appartiendra au

diviseur quadratique y -t- c~' car si dans ce diviseur on fait~=x

et ~== à un nombre pair, on ohtiendra ia même forme linéaire

4 cx + a qui convient au nombre M. Mais on suppose que les formes

linéaires: dans lesquelles M est compris ne répondent qu a un seul

diviseur quadratique ~y'+a<y~ donc ce diviseur, dans

lequel M est contenu n'est autre que + cx\ ou son équivalent

-t- ~*js -<-(<?+ i)~\ J'observe maintenant que le nombre M qui

sera exprimé par~' -t- cg~ ~et g étant premiers entre eux pourra

l'être aussi par la simple formule y\ en faisant ==y== ct\ ~=o; et

quoique cette dernière expression ne soit pas régulière, puisqu'on

doit toujours supposer et z premiers entre eux, cependant il n'en

est pas moins vrai qu'on pourra faire~'+c~==Y% et qu'ainsi! équa-

tion (a), outre la solution x= o, en aura une autre qui donne ~=o.

3" Si le nombre M== x" 1 x étant un nombre premier, alors il

est aisé de voir que x et M appartiendront au même diviseur qua-

dratique. Car soit
<x~+ y~ le diviseur quadratique qui con-

tient a:, si Fon faitjr==o:" ~t égal à un multiple de 20~ alors ce di-

viseur devient de la même forme linéaire 4~<~+ dont est x"

ou M. Mais il n'y a par supposition qu'un seul diviseur quadratique

qui réponde au groupe de formes linéaires dans lequel M est com-
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pris. donc ce diviseur ~t-ay~r~ sera identique avec le

diviseur c:~ + aé) + y~ Or celui-ci offrira toujours deux ma-

nières de représenter M, rune où et z seraient premiers entre

eux, l'autre où Ion teratt ~==oc~, z==o. Donc, en vertu de ces deux

expressions, 1 équation (a) aurait encore deux solutions.

Si on a M == 2 x" on prouvera, d'une manière semb!ab!e. <me ie

uombreMappartiendra au diviseurquadratique + 2~+(–– )z\

si c est
impair,

ou au diviseur +- si 1 6 est
pair.

Dans les

deux cas, le nombre M pourra toujours être exprimé de deux ma-

nières par ce diviseur, ainsi
Féquation (a)

aura deux solutions.

y Si le nombre M==a<x~ on prouvera encore de la même

manière, que le nombre M appartiendra au même diviseur qua-

dratique que 2 et, et qu'ainsi ce diviseur pourra être représenté par

2
x~ + -<- y~. Il y aura donc au moins deux manières de sa-

tisfaire à l'équation M==/?~ + ~7Y~ + ? par conséquent au

moins deux solutions de Féquation (a).

(230) Il parait~ par t examen de tous ces cas, que si le premier

membre de l'équation (a) ne peut devenir un carré que lorsque. x- o,

on peut en conclure que le nombre M ou ~M est un nombre premier.

ii taut néanmoins excepter le cas où M agirait un facteur premier

non commun avec et plusieurs autres ~.y, etc. commuas avec c~

car alors l'équation ~==c ne serait susceptible que d'une soïu-

tion, et le nombre M ne pourrait être représenté que d'une manière

par la formule 2~r~-<-r~. Mais si d'une part le diviseur

quadratique /t-2~~+r~ qui contient M, est seul de son

espèce; si d'autre part M na aucun diviseur commun avecc~ et

que
Ja quantité €' + 2 (~?<x-i- y 6)~–c<r\ formée d'après la valeur

M==z?ot' +2~x6-<-r6',ne puisse être égale à un carré que dans le

seul cas de <r==o, on pourra conclure avec certitude de ces condi-

tions réunies, que le nombre M ou sa moitié,. s'il est pair, est un

nombre premier.
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(~t) Geia pose, si on prend pour et 6 des nombres
quelconques

premiers entre eux, on pourra regarder comme autant de théorèmes

les résultats suivants choisis entre
plusieurs

autres semblables
qui

sont contenus dans nos Tables. Ils indiquent diverses formules gé-

nérales dans lesquelles tout nombre compris sera premier ou douh!e

d'uu premier, si la formule conditionnciie ne peut être un carré que

!orsque .v=ro, et si en même temps A! et c sont
premiers

entre eux.

ainsi que x et

/~r/<? co/c. /v/ r/c /r~ /Y~2~

–j–

-+-2 <x-t- 6)~– t3.y~ x' +-2x~ +-i4~'

2(<x +€).r– 3~.r~ x~-+- ~x~+38~'
J

~~+6 X+6)~5~.C~
')

3x~+6x~+22~~

6~+6(x+6).c–93.c~ 3x~+6c:t-34~'
s

€'+6(5K-t-6~ 141 f5x -t-()x~+io€'
1

+ 12~11 <X-T- ~6 1~3
JT'

j
II X'-jt- I~X~22~'

2

I

-t- 2(2X-t-6).P–i:.r' a~ +x~-t-3~'

b'-t- 2(2X-t-é).C––t().P' K' +X~5~'
1

~~+2(2K-t-C––43~'

2
~+~II~

s

-t- 2(2<x+~.r– 6~.r' j x'
-+.x6+i~ 6'

2

€~+-6(2K-t-c–123~
3~~ + 3!x€-+- if€'

`

+ 2;2x+€).r–
i63.r'

1

¡

x' -+-x~-t-4i6'

2

6'-t-to(20C+6;~P––235~C' 5x'-t-5(X~-t-l36'

~'+ 2a~r–10 .r f x'+ to€'

6'-t- 2X.r –22.r'
11

X' -+-22~'
2

2c~y-58.c' x'-+. 58 €'

~t-ÏOX.C–0~' 5<X'+I~

6' +6K.T– ï02.r~ r 3x' +34~

+toxjr–'90~'
1

+38€'

_i_

(2 5~) Pour s'assurer si ht quantité €' + 2 (/?x + <y6).r c.r.r ne

peut être un oarre que !ors(pte .~==~0. il faudra essayer pour .r

toutes !es valeurs eu uomhres eutiers comprises entre les deux ra-
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cinés de l'équation a(/?~-<- ~€).r–cj7.r==o. Le nombre des

essais est donc en généra! -M, M étant le nombre/?x'+2<yK6+r6'

dont on veut déterminer la nature. La formule !a plus avantageuse,

ou celle qui exige le moins d'essais, est donc cène où, toutes chos 's

d'aiHeurs égales, sera le plus petite et c le plus grand.

Par exemple, si on considère la formule cc~+ac~+~i6\ ou

plutôt ~ce' + 2 ce6 + 82 afin de l'assimiler à la formule générale

/~+ 2<yyz' + rz", le nombre des essais pour s'assurer si le nombre

N===<x*-h a:6 + ~i 6' est un nombre premier, sera ou à peu

près –~N.

La formule 5 <x'+ 38 6% qui répond au nombre c=== 100, est encore

plus avantageuse, au moins en prenant x impair; car si l'on fait

N = 5 tx' +38 te nombre des essa i s sera ou ~N <* -~5
1~0 8o iô3

Si l'on
suppose

de plus dans cette seconde formule que le nombre 6

soit impair, ainsi que la quantité €' + iox.r–100~
ne pourra

être de la forme 8~-t- i, ni par conséquent devenir un carré, à

moins qu'on ne suppose .r de la forme ou ~–ce, et ainsi ]es

formes + 4~ + étant exclues~ le nombre des essais se réduit

~8~-

(~53) Ënnn on peut observer que plus x sera petit, puis la tinnte

de x sera petite. D'après toutes ces considérations, voici la manière

qui paraît la plus simp!e de trouver un nombre premier plus grand

qu'un.' limite donnée L.
L

Ayant fait ac==ï prenez pour un nombre impair ">o

non-divisible par 5, vous aurez le nombre impair N== 5 -t- 38 6' plus

grand que la limite donnée L; ce nombre n'a point de diviseur

commun avec igo donc pour savoir si N est un nombre premier,

H restera à examiner s'il y a une valeur de <r autre que zéro qui

puisse rendre la quantité ~-t- iô~– ~~o~ égaie à un carré. Les

valeurs de .r à essayer seront tous les nombres de forme 4 ou
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ê
~-t- 3, tant positifs que négatifs, moindres que si aucun

de ces nombres ne rend la quantité dont il s'agit égaie à un carré,

on en conclura que
le nombre 5 38~' est un nombre premier.

Soit proposé, par exemple, de trouver par cette méthode un nombre

premier p!us grand que i oooooo on prendra ~impair et X~o*premier plus grand que 1000000;on
~0

Soit €== i63, il faudra voir si on peut satisfaire à l'équation

2656o -t- io.r– iQO.r'==~. t~

Les valeurs de .r à essayer seront seulement 3, -±: /t, 5.7?

d= 8, g, 11 et comme aucune d'elles ne rend le premier membre

égal a un carré, il s'ensuit que le nombre 5 + 38~= ïoo<)6~ est

un nombre premier.

(~54) Dans des exempts ptus compliqués, on parviendrait faci-

lement à diminuer encore le nombre des tentatives, en observant

quels sont les restes des carrés divisés par 3, par y, ou par quel-

qu'autre nombre premier et excluant les valeurs de qui ne peu-

vent donner ces restes. Ainsi, en prenant ~==3~ on trouverait que

.r ne peut avoir aucune des quatre formes o~+ 3,o~-t-~ o/t-6,

o + ce qui réduit le nombre des essais aux du nombre total.

Si I'on avait ~==~2 =h i, les formes exclues seraient ~===11~+1,

6, 8, a, to, et le nombre des essais serait réduit aux Donc par

ia combinaison de deux semblables suppositions. c cst-à-dire en

prenant f~==66/~ =h 21 le nombre des valeurs de .r à essayer se

réduirait à ou 3 3 du nombre total, qui est environ ~~L. et

deviendrait seulement t~L.

Soit, par exemple, €==6~1 pour savoir si le nombre 5 -t- 386'

==
ï 622 0~3

est un nombre premier, il faut voir si on peut satis-

faire à l'équation ~63~6i + io.r– 100~=== r; et d'après ce que

nous venons de trouver, les valeurs ffe .r à essayer se réduisent aux

suivantes

t f, s~, 3~3<j, 44<4~–4) –<~ –17. ~8, 3y, –4o, –4~

4a.
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Or la valeur 35 donner ===~81, donc le nombre dont i! est question

n'est pas nn nombre premier.

Soit encore ~==y~, on aura la quantité 558oo<)~-10~–igo.r,

dans laquelle il faudra substituer pour r chacun des nombres sui-

vants

M,2~,35,36,44,4~8,–a,a8, –4o,

–44,–52,–53.

Et comme on trouve qu'aucun de ces nombres ne rend la quantité

dont il s'agit égale à un carré, il s ensuit que le nombre.

5 -t- 38 6' == 2 20~ 3~~ est un nombre premier.

(255) On peut, d'après ces principes, expliquer d'une manière

satisfaisante, pourquoi certaines formules renferment une suite de

nombres premiers assez étendue. (Voyez Introd., n" XX.)

Par exemple, on trouve dans ia Table (n" 261) que la formule

oc' -t- oc+ /H1 doit être égale à un nombre premier, toutes les fois que

la quantité i+(~oc+2)~–iG3~ ne pourra devenir un carré

qu'en faisant ~-==0. Or on voit an premier coup-d'œii. que cette

quantité ne pourra être un carré, ni même un nombre positif, tant

que 4<x + 2 sera <( i63 y ou x <; ~o. Donc si on fait successivement

x==o,i,2,3. jusqu'à 3o, toutes les valeurs qui en résulteront

pour oc' -t- <x-t- 4~ ? doivent être des nombres premiers.

On trouve également, dans la Table du n° a5i, que la formule

+ 58 désigne un nombre premier ou son double, toutes les fois

que t + 2ec.r–58~' ne pourra être un carré (excepté en faisant

.r===o). Or il est manifeste que cette quantité ne peut être un carré

tant que x sera au-dessous de 20. On voiLt donc a /?/ YO/vque !es ac)

premiers nombres contenus dans la formule oc' -t- 58 doivent être

premiers ou doubles de premiers.

Il en est de même des to premiers nombres contenus dans la.

formule 5~ + 38, parce que la quantité i + iooc.r– loojc' ne peut

devenir un carré tant que est au-dessous de !Q.

Remarque. Le problème de déterminer un Sombré premier plus
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grand quun
nombre donne, n'est pas resoin complètement dans ce

paragraphe. On a indique seulement diverses formules, dans !es-

quencs prenant au hasard un nombre plus grand que la limite as-

signée, il y a
déjà une probabilité assez grande que ce nombre sera

premier. Mais pour s'en assurer entièrement, il faut faire des essais

qui sont d'autant plus longs, que le nombre dont il s'agit doit être

phts considérable; et si cette grandeur passe certaines limites, il

pourra être plus avantageux de suivre les méthodes indiquées
dans

le paragraphe suivant.
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§ X V. C/c des Théorèmes précédents pour r~c~/?/?~&yc si

/zo/r~ donné est /?r<?/M/rr o~ s'il ne l'est pas.

(256) i-j E s Tables de nombres premiers qu on a construites jusqu a

présent n'étant pas fort étendues, il serait à désirer, pour la per-
fection de la théorie des nombres, qu'on trouvât une méthode pra-

ticable au moyen de laquelle on pût décider assez promptement si

un nombre donné qui excède les limites des Tables est premier ou

s'il ne l'est pas. En attendant que cette méthode soit trouvée, nous

allons faire voir quels secours on peut tirer des théorèmes exposés

jusqu à présent, pour la solution de ce problème particulier.

On a déjà vu que si le nombre proposé A est de la forme ~L i.

ou s'il est seulement diviseur de cette formule, tout nombre premier

qui divise A doit être (le la forme /?.r-~ i ou a/x.r + ï lorsque n

est impair car si! n'était pas de cette forme, ii diviserait le nombre

p!us petit <7" d~ étant un diviseur impair de Ayant donc

examiné tous les nombres <~ di i qui remplissent cette condition,

si aucun de leurs facteurs premiers ne divise A on sera assuré que
les diviseurs de A ne peuvent être que de la forme mentionnée nx + 1

o'! a~.y-<- i et si est impair, il faudra non-seulement que tes

diviseurs de A soient de la forme a/~r + mais qu'ils soient aussi

de l'une des formes linéaires qui conviennent aux diviseurs de t2 rb

(~es formes étant connues par nos Tables (au moins lorsque ne

passe pas leurs limites), on pourra par la combinaison décès deux

conditions, réduire beaucoup la multitude des nombres premiers

moindres que VA par lesquels
il faut essayer de diviser A. Nous

avons déja donné des exemples de cette méthode dans le § Y nous

ajouterons encore les deux suivants.

~25~ Considérons t*ie nombre~–1-==(~–ï~. to8x4ot,et nro-
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posons-nous
de trouver tous les diviseurs du facteur to8~4oi == A:

romme ce nombre n'est pas divisib!e par 2~– < ==3i il ne peut

avoir pour diviseurs que des nombres de la forme 5o.r+ ï. De p~

le nombre A étant diviseur de la formule 2~–a qui est de la forme

M*, i! faudra que les diviseurs de A soient de !a forme 8 /n-

ou de la forme 8~ + Mais la forme x~c + i renferme les quatre

exchiant donc la seconde et la troisième qui ne s'accordent pas avec

les formes 8 n + i et 8~ + il ne restera pour les diviseurs de A

que les deux formes

Les nombres moindres que VA compris dans ces formes sont

d'où excluant ceux qui ne sont pas premiers, il reste les quatre seuls

nombres ï5i, 601 ~5i, par lesquels il faut essayer de di-

viser A.

La division ne réussit ni par i5i, ni par/joï, mais elle réussit par

601 et on a pour quotient ï 80 ï donc le nombre A n'est pas un

nombre premier. Et quant au quotient 1801, il est nécessairement

premier, car s'il ne l'était pas, il admettrait la division par un nombre

moindre que ~i8oï, ce qui n'est pas possible, puisque le moin-

dre nombre premier qui divise A est 601. Donc on a simplement

A==6oi. ï8oi.

Considérons le nombre 2*' ï
= (~ ï ) 26263~,

et soit pro-

posé de trouver les diviseurs du nombre A==a6265y; il est facile

de s'ass~irer que ce nombre n'est divisible par aucun de ceux qui

divisent ï ou t donc ses diviseurs, s'il en a, sont de la

forme 5.4 ~+1. D'ai!!eursA étant lui-même diviseur de 2'a,

les diviseurs de A sont aussi de la forme a M\ et par conséquent

de l'une des formes 8 + ï et 8 /n- y. Si on combine donc ces deux

formes avec la forme 54~* -<- ï, on aura les deux formes ~ï6.r + i.
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2io.~ + jj~ lesquelles
ne

comprennent,
an-dessous de ~A==~!2,

que les cinq nombres *)~ 2t ~~ï, 433. ~8~. Retranchant (le ceux-

ci les nombres
composes,

il ne reste a
essayer que

les trois nombres

premiers 2~1 ~3~, ~S~; et comme ancnn décès trois nombres ne

divise
a()26')~

on en conclura :~cc certitude
(U!e ~()2()5~

est 1111

nombre premier.

(258) En générât, étant
propose

un nombre
quelconque A, ou

tâchera de ramener ce nombre ou un de ses
multiples,

à la terme

~+ a étant un nombrele moins
grand possible,

et
(mi

ne passe

pas les limites des Tables. Pour cela, il faut extraire ta racine carrée

tant de A que de quelques-uns de ses multiples A, 3 A, ~A. etc.,

et on fera en sorte que le reste, positif ou négatif, soit de la forme

étant le plus grand carré par lequel ce reste est divisible.

Dès
qu'on aura mis A, ou en générât ~A sous la forme di

on sera sur que les diviseurs de A sont compris parmi les formes

linéaires des diviseurs (le la formule d~~ et comme ces formes

linéaires excluent la moitié des nombres
premiers,

autant on aura

trouvé de formes différentes d= a pour A ou A autant de fois

on aura réduit a moitié le nombre de diviseurs a essayer pour le

nombre A. Si donc il v a w nombres premiers compris depuis i jus-

qu'à A et que i soit le nombre des formes ~'di~ M'dont il s'agit,

on naura plus à essayer que (~) m nombres premiers, pour s as-

surer si A est premier, ou s'il ne l'est pas.

Si A était un di\ iseur de la formule ±: t ou ~r" :± et b étant

premiers entre eux, on aurait de plus les conditions dont nous avon~

déjà parlé, quon combinerait avec celles (lui résultent de la forme

ih

(23~) Enfin on peut encore indiquer
un moyen qui le plus souvent

aura du succès. M consiste à convertir en fraction continue VA ou

A V3A C "1 ViA+1~2 A, 3 A, etc. Car si en général est un quotient-com-

plet provenant du développement de ~~A, et que~ soit la frac-
q

t~un convergente qui répond
à ce quotient, on aura n~ 3o).
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1. 43

d=D==/?'Ay\ ou~Ay'==/?'~=D. Donc les diviseurs de A sont

diviseurs de =p D, ou en généra! de t2 ~i D savoir de + D ul

lorsque le quotient-complet est de rang pair, et de DM' iorsqu'i! 1

est de rang impair.

Dans cette opération, le nombre D n'excède jamais ~A, et

!e plus souvent il est beaucoup plus petit ainsi on pourra connaître,

par ce moyen, des formules assez simples d= D dont les facteurs

de A doivent être diviseurs. Et s'il arrivait qu'on trouvât deux for-

mules ~'+ D D contenant la même valeur de D, il s'ensui-

vrait que A qui divise l'une et l'autre, divise ~+ et par consé-

quent, que ses propres diviseurs doivent être aussi de la forme

+ et de la forme linéaire <v -t t, ce qui abrégerait les calculs.

~60) Appliquons ces principes au nombre 33366~== A. On trou-

vera d'abord, par l'extraction de la racine A ==5~+82.3';

donc A est de !a fornle tl + 8a~\ et ses diviseurs doivent être du

nombre de ceux qui conviennent à cette formule. Pour trouver

d'autres formes, j essaie de décomposer des multiples de A, je trouve,

par exemp!e,3A=ioot00i~=(iooi)'– io(ïo)% quantité de la forme

t2 10 M'; donc les diviseurs de A doivent être de l'une des formes

qui conviennent aux diviseurs de ïo~\ Ces deux formes rédui-

raient déjà au quart seulement les nombres premiers qui sont à

essayer pour diviseurs de A, et qui doivent être moindres que VA

ou 5y~. Mais comme l'opération serait encore longue, nous cher-

cherons de nouvelles formes par le développement de t~ A en frac-

tion continue. Ce développement donne les quotients-complets qui

suivent

De là on voit que les diviseurs de A doivent diviser les formules
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Les plus simples sont r + 8a 6g~\et + 2 M\ car c'est à

cette dernière que se réduit la formule + a88~' donnée immédia-

tement par le terme D==a88.

Si à ces formes on ajoute celle qui a été déjà trouvée to M%on

sera en état de diminuer beaucoup le nombre des essais qui restent

à faire. Et d'abord les diviseurs de ~'+ 2 étant de la forme 8~? + i

ou 8 -t- 3 et ceux de –10 étant 4o + 3, g, 13, 37, 3t,

~7 ? 39; si on rejette parmi ceux-ci les formes qui ne sont pas 8~+1

ou 8 n + 3, il ne restera que les formes 4o*c + t, 3, g, ay.

Maintenant si on développe tous les nombres premiers compris

dans ces formes jusqu'à 5~y qui est ~A on trouvera

i, 3, ~i, ~3, 67, 83, 8g, 10~, <63, a~ ~4~ ~8i, ~83,

w

347~ 4ot, 4og, 443,44g~ 467, 48~, 5~i, 323, 5471 ~3, 56~;

d'où éliminant ceux qui ne peuvent être diviseurs de ~g~\ ce

(~u'on reconnaîtra facilement (Table III) par les formes ~76~ -<-

(lui conviennent à ces diviseurs, il restera

ï, 83, 8g, 107, i63, M7, ~8t, 4oi, 4og, 467, 5~,

547, 563, 56g.

Enfin rejetant de même parmi ces derniers ceux qui ne j~euventétre

diviseurs de la formule -<- 82 M', ou qui ne sont pas de la forme

~8~c+ a qui convient à ces diviseurs (Table VI), il ne restera à

essayer que les sept nombres premiers

83, 107, i63, 4oi, 4og, 4~7? ~~g

Or aucun de ces nombres ne divise 333667, ainsi on est assuré que

333667 est un nombre premier.
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43.

On aurait diminué de beaucoup le nombre des tentatives, si on

b 3 A
(; 3 109- i

)eût observé que 3 A étant 1001001 = io~+ 10~ + ï==* les
10~I'

diviseurs de A doivent diviser 10~– i, et par conséquent doivent

avoir la forme i8~+ ï. Mais nous avons voulu faire voir comment

on doit procéder lorsqu'on n'a aucune donnée sur la nature du

nombre qu'on examine.

(a6ï) Proposons-nous encore le nombre 10001 ~o! == A il fau-

drait, suivant le principe généra!, essayer la division par tous les

nombres premiers moindres que VA, c'est-à-dire moindres que

31~6. Mais pour diminuer le nombre de ces tentatives nous cher-

cherons tout d'un coup par le développement de A en fraction

continue, les diverses formules t' d= D~ dont A doit être diviseur.

Soit –p.– l'expression générale du quotient-complet, on trou-

vera que !es valeurs de D fournies par cette opération sont succes-

sivement

D= ï, ~25==iyy.5', 1028=48~.2~ i~oo, 2180, 3o33=~33~.3\

28~=~18.2\ 25n =3i .a', 3~55, 38~=6. 8', 5585, ~3~,

36~8=5~.8', 26ig,2/{o5, ï83, aoig, ~2o===5.ï2', ~g63,

ï 02== 38.2', 2o6t==~2g.3', 365, ~8o==3o. 11191 3~15,

2~ia==6~8.a\a525==
loi .5', 3y8~=4~i -3% ï84==46 2\ctc

De là on déduit déjà plusieurs formules assez simples, desquelles A

doit être diviseur. Ces formules sont

r+ 3 i M%~+ 6~ 5~M% ~+ 5 u', ~+38~ r– 3oM%46~? 1

Mais il est à observer que la formule f 3o n'apprend rien de

plus que les deux précédentes t2 + 6~ + 5~ car si un nombre

premier est diviseur de + 6M' et de + 5~, il sera diviseur de

~–3oM' de même la formule r + 38 M' est censée comprise dans

les deux précédentes r + 6M' y~' 5y ïl ne reste par conséquent

des sept formules précédentes que cinq qui soieat tHstiactes les

unes des autres, et qui pouvant chacune rédutre le nombre des essais
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à moitié, pourront par leur combinaison réduire ce nomLic à sa

trente-deuxième partie. Par ce moyen, le nombre des essais ou

celui des nombres premiers moindres que }~A, qui aurait été en-

viron 454 se réduit à t4~ et l'opération devient praticable. On

aurait pu encore prolonger davantage le calcul des valeurs de D,

et il en serait résulté les nouvelles formules ~–55 M\ ~–97~'?

t2 + 3 M', dont A doit être diviseur. Avec tous ces secours, voici

comment on trouvera toutes les formes linéaires qui conviennent

aux diviseurs de A.

i" Ijcs diviseurs de + 3 sont en général de la forme G + ï,

laquelle contient les quatre formes ~4.r+ i ,y, 13 10.

a~ De ces quatre formes il n'y en a que deux qui peuvent diviser

+ 6 M'~ ce sont ~4~ + ï a~ je -t-

3~ Ces dernières, considérées par rapport aux multiples de 5,

contiennent les huit formes 120 x + i, 3 ï, ~91 y3 y~o, o~ o3, 5

parmi lesquelles écartant celles qui ne peuvent diviser + 5 il

restera les quatre formes

t~es Nombres premiers contenus dans ces formes diviseront donc

à-ia-fbis les trois formules + 3~, + 6~ -t- 5~\

4~ Si les quatre formes précédentes sont développées par rapport

aux multiples de 11 c'est-àdtre, si au lieu de .r~ on met successi-

vement ïi~~n~-t-iyti~+2, etc., et qu'on rejette les multiples

de i il en résulte les quarante formes suivantes

t3ao.y-t-ï~ 4g, to3, 12~, i6g, 2~3, 24') ~47? ~o, 343,

36i, 36~, 4o9~ 4~3~ 48i) 48~~ 5~0, 6oT ,607, ~o3, ~21,

7~ 7~9~ 8~3, 84i, 889, 043, 96~ 9~7~ ~009, !o63,

1081, 1087, ïi~o, n83, 1201, ï~o~ 1249? !3o?.

Parmi ces formes, il ne faut conserver que celles qui peuvent diviser

55 M'; pour cet effet, on prendra dans la Table Ht les formes

220 J? + a qui divisent 55~' et !a comparaison faite, on trou-
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vera qu'il ne reste que les vingt formes

c32o~ + f, 49? 10~) 169, ~47 ? ~89, 36:, 36~, 4~3;

48y. 52<), ~2~, 8~3, 84 880,061, 1081, 108~.
1303.

Maintenant si l'on prend les notnbres moindres que 3t~6 cont-

pris dans cette formule, et qu'on en exclue les nombres composes~

ils se réduiront aux suivants

!o3y 2a3, 36y, 48y, y~y, 823, io8y, ï32i, i~S, '489)

i543, 1609, i~83, 2i43, 2161, 22<8ï, 2680, 3ooi, 3160.

Excluant encore de ceux-ci les nombres qui ne peuvent diviser

+ 3ï M\ i! restera les onze suivants

to3, ~72; ïo8~, i3~i, !4~3, 1489, 1600, ï~83,

2t43, ~281, 3i6g.

EnHn si on exclut de même ceux qui ne peuvent diviser + 38 M\

on n'aura plus que les six nombres

~2~, io8y, t4a3, i489, 1783, 2~8t;

et la condition qu'ils soient diviseurs de 46 M'~ les réduira de

nouveau aux trois nombres

~2~, ï4~3, 2281.

Il est inutile d'aller plus loin dans la réduction de ces nombres, et

on aurait même pu se dispenser d'aller aussi loin or on trouve

qu'aucun de ces nombres ne divise ïo 091 4oi ? on pourra donc

conclure avec certitude que ïo 001 4c! est un nombre premier.

Euler est parvenu au même résultat, en s assurant que 10001 4oi I

ne peut se décomposer que d'une seule manière en deux carrés ce

qui est un caractère essentiel des nombres premiers 4~ + x. (Voyez

ie tom. IX des Novi 6b/ ~Y~. Voyez aussi les Mémoires de

Berlin, année ï~ï.)
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THÉORIE DES N OMBRES CONSIDÉRÉS COMME

DËCOMPOSABLES EN TROIS C APRÈS.

§ I. Définition, de /or/~c~rc/~o/~&r~M~~M~r~-

tiques auxquels ce~~r/y«?/?~~ ou ne peut pas co/x~.

(262) LES nombres susceptibles d'être décomposes en trois carrés,

forment diverses classes très-étendues qui jouissent d'un grand

nombre de belles propriétés, et sous ce point de vue, ils méritent

de fixer l'attention des analystes. Nous appellerons, pour abréger,

forme trinaire d'un nombre, toute manière d'exprimer ce nombre

par la somme de trois carrés; ainsi 5o pouvant se représenter par
a5 -h ~5 + g et par ~9 + 9 + 1 chacune de ces expressions sera

une forme ou valeur trinaire de 5q.

Une forme trinaireest composée en générât de trois carrés, mais

elle peut ne Fétre que de deux ou même que, d'u~ seul parce que

dans ces cas, zéro sera regardé co~me carré co~npiétif. Ainsi a6 a

deux formes également trinaires ao- i et i6+9-<- i.

~63) Lorsqu'un nombre est divisible par un carré, les formes

trinaires particuHères à ce nombre sont celles dont les trois termes

ne sont pas divisibles par un même carré celles dont les trois

termes auraient un même diviseur, sont en quelque sorte étrangères

à ce nombre, et doivent être regardées comme desformes trinaires

impropres. Ainsi ïSg a trois formes trinaires propres, savoir
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et une forme trinaire impropre, savoir i~' -h 6'-t- 3'; car les trois

termes de celle-ci étant divisibles par 3~ cette valeur n'est autre

chose qu'une forme trinaire de 21 savoir + + i dont on a

multiplié tous les termes par 3'.

Les formes trinaires impropres d'un nombre o~c se déduisent

des formes trinaires propres du nombre c~ en multipliant les termes

de celles-ci par <x'; et s'il y a plusieurs carrés différents qui divisent

un nombre proposée il y aura également plusieurs manières de

trouver des formes trinaires impropres. C'est pourquoi, dans tout ce

qui suit, nous ne considérerons jamais que les formes trinaires pro-

pres des nombres; nous les appellerons simplementyor/y?~ ~~tr~

et nous ferons abstraction des formes trinaires impropres.

(~6~) Une forme trinaire propre peut être composée de deux carrés

seulement, pourvu qu'ils n'aient pas de commun diviseur, car en y

ajoutant
le carré complétif o~, les trois termes ne sont pas divisibles

par un même nombre. Ainsi ~5+ i6 est une forme trinaire de ~ï,

aussi bien
que

36 -t- + i.

Mais un carré tout seul excepté i, ne peut être une forme trinaire,

puisque + o' o" a ses trois termes divisibles par

(a65) Aucun nombre 8/ï + ne peut être de forme trinaire. »

Car tout carré pair étant de la forme 4~ et tout carré impair

de la forme 8 m + t, la somme de trois carrés, si elle est impaire,

ne peut être que de l'une des formes

lesquelles ne renferment pas 8 n + y.

« Pareillement aucun nombre de la forme 4~ ne peut avoir une

terme trinaire propre.
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Car comme les trois carrés ne peuvent être pairs, puisqu'on exclut

le cas où ils auraient un diviseur commun, la somme qui en résulte

ne peut être que de la forme

laquelle n'est point divisible par 4.

(266) Ayant ainsi exclu les formes S/n-yet~~i! reste les trois

formes générales /~+ ï, ~~+2 et 8~+3, dans lesquelles doivent

être compris tous les nombres susceptibles de la forme trinaire. Or

!a théorie que nous allons exposer, prouve que tout nombre compris

dans ces formes est effectivement décomposable d'une ou de plu-

sieurs manières, en trois carrés non divisibles par un même facteur.

(26~) Pareillement, si le nombre c appartient à l'une des formes

4 + ï, 4~+ 8 n + 3, la formule ~+ c~ aura toujours au moins

un diviseur quadratique dans les deux premiers cas, ou un double

diviseur dans le troisième, tel qu'on pourra le décomposer Indéfini-

ment en trois carrés, sans attribuer aucune valeur particulière aux

m déterminées~ et z qu'il renferme. C'est ainsi que le diviseur qua-

dratique gy* + 8yjs +9~ appartenant à la formule ta + 65M', se

décompose en trois carrés~ savoir (a~–z)'+(2~+~jz)'+(y+~)'.

Cette décomposition fournissant un caractère particulier de ce

genre de diviseurs, nous appellerons c~~Mr~yM~ra~M~ trinai-

r~ ou simplement diviseurs trinaires ceux qui en sont suscepti-

bles. Mais ils doivent en outre satisfaire à une condition que nous

indiquerons ci-après sans quoi la forme trinaire serait impropre et

du nombre de celles dont nous faisons abstraction.

(268) Observons qu'il est certaines classes de diviseurs quadrati-

ques qui ne peuvent jamais être de forme trinaire.

i Lorsque c est de la forme 4 + 1 ? les diviseurs quadratiques

de + CM' sont de deux sortes les uns renferment les diviseurs

~/n-1, les autres renferment les diviseurs 4 n + 3. Ceux-ci ren-

ferment à-Ia-fbis les nombres 8 TU- 3 et 8 n + y et comme aucun

nombre 8 n + y ne peut être de forme trinaire, il s'ensuit qu'aucun
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diviseur quadratique + 3 ne peut non plus être de forme trinaire.

Lorsque c est de la forme 8/~+ il n'y a absolument aucun

diviseur quadratique de la formule <' + 6 qui soit de forme tri-

'uure f~a raison en est que chaque diviseur quadratique contient

a-ia-fbis les nombres 4n -t- i et 4 n + 3; il contient donc aussi les

uomhres 8 + dont aucun n'est de forme trinaire.

3~ f~orsque c est de la forme 8 n + 3, il ne peut par la même raison

y avoir aucun diviseur quadratique impair qui soit de la forme

trinaire; cependant il peut arriver, et il arrivera réellement dans

tous les cas, comme on l'a déjà dit, que l'un au moins des diviseurs

quadratiques impairs aura son double de forme trinaire. Par exem-

pie, y +.rz + 5jz' représente tout diviseur impair de la formule

t' -t- ï~M'; ce diviseur quadratique n'est point de forme trinaire,

mais son double 2~ -<- ays + fo~' est de cette forme, puisque! se

résout en ces trois carrés.r + (3~)' -F (~ + ~)'

44
f
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§ II. Correspondance entre les y~r/ trinaires du nombre c

les diviseurs trinaires de /~yor/??M/c t' + cu~.

(26~) « ~i un diviseur quadratique de la formule ~+c~ est décompo-
<csable en trois carrés tels que(/72y-+(/+~)'+(~y+~~)%

« je dis que de cette forme trinaire du diviseur résulte une forme

<ctrinaire correspondante du nombre c~ laquelle est c== (/~ ~M/?Y
~\<

(/~ 77? ) + (~ )

Car en représentant !e diviseur quadratique dont il s'agit par

formule ordinaire 2 y ~*z + rj~' on aura

()r ces valeurs étant substituées dans l'équation c=/?r–<y%otien

tire

Donc il y a toujours une forme trinaire déterminée de c qui répond

à une forme trinaire déterminée du diviseur quadratique.

/~jr' +~yy~+r2:\

(a~o) TP~/M~r~M~ lorsque c est de !a ibrme 8~ -t- 3, au lieu du

d: viseur quadratique à coefncients impairs, tequel ne peut jamnis

être de forme trinaire~ on considérera son double a/~ + ay~ + a rs%

où l'on a 4/ ~7'
== c. Si donc ce double est décomposabie en trois

carrés, il y aura toujours une valeur correspondante de c exprimée

aussi par la somme de trois carrés déterminés; c'est-à-dire, en

d'autres termes, que chaque forme trinaire d'un diviseur quadra-

tique + en fournit une correspondante du nombre c. Et celle-
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est toujours composée de trois carrés impairs, car il n'y a aucune

autre supposition qui puisse donner une somme 8 k + 3.

/~?~r<'7M~ La décomposition d'un diviseur quadratique ou de

son double en trois carrés, ne saurait avoir lieu lorsque c=8 k+ y;

car si cette décomposition était possible, il résulterait du théorème

précédent que c est la somme de trois carrés, ce qui est impossible

a regard de tout nombre 8 k -t- ~7.

~c/y~MC //7. Les trois carrés trouvés en général pour la valeur

de c, se réduisent à deux ou même à un seul~ dans des cas
qu'ii

faut

examiner.

i
°

Si l'on a (/ /)' = o ou == il faudra que le carréID ~l on a "t n -m n ou 7 ==,,1 tau ra que ecarrem n

(/i-)' ait un rapport constant avec le carré (/+//z)\

et alors le diviseur quadratique proposé A aura la forme

laquelle n'est composée que de deux carrés. De plus, ces deux carrés

sont afïectés d'un commun diviseur, et la forme tpinaire de c sera

impropre, à moins qu'on n'ait /y~?~== m: i. Mais alors si l'on

fait 7?z~'+ 7ïjz=~ et
/+.==z

on ne nuit point à la généra-

lité des valeurs de y et (n" 53), et le diviseur A devient.

y'+- (~ + ~)~ ou~ + c~\ Donc lorsque c n'a point de facteur

carré, et lorsqu'on n'a point c==~ -t- €\ le cas que nous venons de

considérer ne saurait avoir lieu, et il faudra que tout diviseur trinaire

de la formule + CM' donne une valeur trinaire de c composée de

trois carrés dont aucun ne sera zéro.

Si les trois carrés qui composent la valeur de c déduite du divi-

seur A, se réduisent à un seul, c'est-à-dire si l'on a /7/'7~y/=o

et/y~===o, i! en résulte ~==oet/==o. Donc alors le

diviseur quadratique dont i! s'agit serait simplement (~~+/xzy

~4
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(/y+ ~)'~ valeur de c correspondante c==(/

laquelle ne sera dn nombre des formes trinaires propres que dans

!e seul cas de r == i.

(~~j) On ne regardera désormais comme forme tr~~rc c~M~ di-

~y ~~<7</r~ que celle d'où l'on déduit une forme trinaire

propre du nombre c/ de sorte que si les trois nombres /y~

~?~ ~?~ étaient divisibles par un même facteur,

rex pression

serait une forme trinaire impropre, laquelle doit être exclue comme

ne participant point aux propriétés que nous avons à démontrer

sur les diviseurs trinaires. Cette condition imposée aux diviseurs

trinaires, est celle que nous avons annoncée n" 26~.

Ainsi quoique le diviseur 5~+~ ~-38z'de la fbrmu!e~+ !~9~

soit susceptible de ces quatre formes trinaires

cependant comme les deux dernières répondent à la forme trinaire

Impropre c= 12' +6'+ 3% on ne regardera comme ibrmes trinaires

de A ({ne les deux premières qui répondent à des formes trinaires

propres de c, savoir

De même, ie d iviseur 13~ -t- 8 ~z +13 de la ~brfnuïe + 153

ne pouvant se décomposer en trois carrés que de cette manière

laquelle répor~) à une valeur trinaire impropre de c, savoir
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ce diviseur ne doit point être compté parmi Jes diviseurs trinaires

de la formule + i53M\

(2~) Puisque par le moyen d'un diviseur trinaire de la fbrmuit

-t- c~, on petit trouver une valeur trinaire correspondante de r;

réciproquement, étant donnée une valeur trinaire de c, il est pos-

sible de trouver un diviseur trinaire qui corresponde à cette valeur.

Nous allons nous occuper de cette question qui exige une discus-

sion assez étendue.

Soit la forme trinaire donnée c==F'+G'+ H'es trois nombres

F, G, H~ n'ayant pas de commun diviseur, peuvent cependant en

avoir, pris deux à deux. Appelons a le commun diviseur de G et H,

celui de H et F, celui de F et G alors on pourra donner a < la

forme suivante

et on devra supposer de plus qu'il n'y a point de commun diviseur

entrer et non plus qu'entre et Au., ni entre et/v.

Soit A le diviseur trinaire correspondant à cette valeur de c et

supposons qu'on ait

il1 faudra que la valeur donnée de c soit Identique avec celle qu'on

déduit de ce diviseur, laquelle est

Comme les coefficients /x~ m', etc. sont encore indéterminés, la

comj~araison des deux valeurs peut se faire dans tordre qu'on voudra:

d'ailleurs les signes de~ y~ peuvent être changes arbitrairement,

ainsi on pourra faire

De ces trois équations on déduit les deux suivantes, qui sont t inëa très.
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ou yce qui revient au même,

\~ais suivant l'observation qu'on a déjà faite, il n'y a point de com-

mun diviseur entremet non plus qu'entre et pL, ni entre A et

T~ t
!r

J)

Donc les six
quantités .j-,

sont des entiers, et

en appelant ces entiers ~,&~ respectivement, on aura

les trois équations

(a)

et le diviseur A deviendra

d'où l'on voit que les trois carrés composant A sont divisibles res-

pectivement par les carrés qui divisent deux à deux les

termes de la valeur trinaire donnée c==/+~ +~~p.

(a~3) Maintenant, sans entrer dans aucun détail sur la résolution

des équations (a), on voit que si l'on fait ~+ &jz==~ ~+~ ~===~

+ ~z=~ on aura

(a)

et les trois indéterminées x, j/, x", devront satisfaire à ~équation

Au moyen de cette dernière équation~ on pourra toujours réduire

les trois indéterminées à deux seulementy et z, et alors le di-
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viseur~~+~.r'+~ prendra la fbrmeordinaire/~+a~yz+r~

où t'en aura ~r–==c. Ce diviseur sera celui auquel répond la

valeur trinaire donnée de c.

Par exemple, si t'en cherche le diviseur trinaire de + io45~\

qui répond à la valeur trinaire io45== 3o' + o' + 8', on comparera

terme à terme cette valeur avec la fbrmuiey~~+g~~+~

ce qui donnera d'abord les diviseurs communs A===J~===2~=3,

ensuitey==5, g"===3, A==~. On aura donc A==~ 4~+o~% et

5 .r + 3.~+ ~~==0; cettedernière équation est satisfai te en prenant

~=:jc–~z et .r~=3z–a.r~ alors le diviseur A devient ~'+ (a~c–8z)'

+(gs–6.c)'==~! ï~ojs.r+i45z'; puis faisant j~===~+2~ ott

a son expression la plus simp]eA=4~+~4~+~9~==(~+2~

+~4~)'+(~+3~)'? valeur correspondante de c est

c==8'-t-Q'+3o\

(2~~) La forme des équations (a'), (a"), fait voir qu'on peut per-

muter entre elles deux des quantités~ pourvu qu'on fasse une

semblable permutation dans deux des quantités pL et le diviseur

quadratique A restera toujours le même. Il ne pourra donc y avoir

qu'un seul diviseur quadratique de la formule + c~ qui réponde

à la valeur trinaire donnée de c. Mais comme cette propriété est

fort remarquable, il ne sera pas mutile de s'en assurer par une autre

considération.

De quelque manière qu'on satisfasse a iéquation o=/j7 +g~-t-~r

en réduisant les trois variables -r à deux autres y et il faut

que le diviseur transformé A==~h2yj~+r~ contienne les

mêmes nombres qui sont contenus dans ie diviseur non transformé

A=~.r'+M.r~+~j/~ en ayant égard à la condition y.p+~jr

-t-y '= o. Soient donc et ~les deux plus petits nombres contenus

dans le diviseur ~.r' + ~'j/' + il faudra que ces deux mêmes

nombres se retrouv ont dans le div iseur transformée~ + 2 ) ~+/

or si ce diviseur est réduit à la forme la plus simple, comme on peut

le supposer,~ et r seront les deux plus petits nombres contenus

(n° ~)6); dune il faut que et r soient é~aux à et de sorte que
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le diviseur réduit sera + 2 ~<s + js\ D'ailleurs il faut toujours

qu'on ait~===c/ donc q est déterminé; donc il ne peut y avoir

qu'un diviseur quadratique qui résulte de la transformation de

).\r'+ pL'+ v~ en ayant égard à la condition/~r +~'+~~==0.

Remarquons en même temps que si l'on fait x" =0, l'équation

/.r -~g\y'=o donnera ~==/~ ~==–~et A==~'g~ + De même

la supposition de ~==0 donnera A==~t- et celle de x o

donnera A===o.'A' + ces trois nombres devront donc être con-

tenus dans le diviseur transformé A==/?~+ a~z+ y~\

a~5) Une même valeur trinaire du nombre c ne peut répondre

qu'à un seul diviseur quadratique, ainsi qu'on vient de le démontrer;

mais il est possible qu'elle répondeà deux formes trinaires de ce di-

viseur. Par exemple, le diviseur 5j~ +4~ + 5~%qui appartient à la

tbrmule ~+21 petit se mettre sous les deux formes trinaires

et ces deux formes répondent à une même valeur trinaire de c, savoir,

c== i6+~-t-i. Il est donc nécessaire de chercher a priori quels

sont les cas où différentes formes trinaires d'un diviseur quadratique

donneront la même valeur trinaire de c.

Puisque deux quelconques des trois nombres~ g, h sont premiers

entre eux, on pourra toujours en trouver deux autres et $ qui sa-

tisfassent à Féquation

d'où l'on voit qu'en faisant J/+ ~==–A<~ on aura ~+ 6.r==~

Alors le diviseur A devient

et il se réduit à la forme ordinaire A -<- a B ux -<- C.r*, en prenant
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(a~6) Soitmalntenant~+a~js-t-rjs'rexpression)ap!ussimp!f

de ce même diviseur et soit l'une des formes trinaires qui corres-

pondent à la valeur donnée de c

et pour que la forme trinaire supposée corresponde à la valeur

donnée de c, il faudra de plus satisfaire aux équations

Soit comme ci-dessus~==~~+ ~9, les deux dernières équations

se résoudront, en introduisant deux indéterminées <z,~ de cette

manière

Maintenant si on substitue les valeurs de <x\ a", etc..dans les expres-

sions des coeNïcientsj~ q, r, on aura
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Mais comme on a déjà exprimé la condition /?r–====c~ on peut

faire abstraction de la seconde équation et ne considérer que les

deux autres

Ces valeurs coïncident avec celles qu'on obtiendrait en réduisant à

Ja forme la plus simpie le diviseur A===A~ + aB~.v C.r'; car en

taisant

ce diviseur se réduira à la forme /t- ~<yy~ + 7~\ et les valeurs

supposées de u et x sont telles qu'elles doivent être pour la trans-

formation, puisqu'on a <x~= i.

(ayy) Il est clair maintenant que s'il y a différentes valeurs de

etc. à raison des différentes formes trinaires de A qui ré-

pondent à une même valeur trinaire de <~ il faudra que l'une au

moins des deux équations

soit susceptible de deux solutions. Mais comme la quantité.

~aBj~'+Cj~ est en général équivalente à/2y~'z+rz%

H iaudra donc aussi que l'une au moins des deux équations

s<nt susceptible de deux solutions. Or le second membre étant réduit

expression la plus simple, p et r sont les moindres nombres que

!a formule/?j~–2~-z+rs' contient, et il n'y a que très-peu de

< as où l'un de ces nombres soit contenu de deux manières dans cette

formule. Ces cas sont ceux des diviseurs quadratiques bifides, et il

n'y en a que trois, savoir, i" lorsqu'on a/? = r/ lorsqu'on a a~==/?

ou ==r/ 3° lorsqu'on a ~==0.
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(ay8) Au reste, on peut voir immédiatement dans ces différents

cas qu'il y a ou qu'il peut y avoir deux formes trinaires du diviseur A

correspondantes à une même valeur trinaire de c.

En effet, i" si l'on a/? = r~ les deux indéterminées~ et z pourront

être échangées entre elles, et le diviseur A aura à-Ia-fbis les deux

formes trinaires

Ces deux formes seront différentes l'une de l'autre, à moins quOn

n'ait

A = (/y~ -h <z)'-h (ny -t- na js)' + (/=h /7?' jz)'

car alors la permutation faite entrer et z ne change rien aux trois

carrés composant A. Dans cette hypothèse la valeur de c serait

et comme ces trois termes sont divisibles par (/np~)', il faut faire

/x ~=/?z== =1=i, ce qui donnera

Soit en même temps ~:±:z=y\ et la valeur de A deviendra

Or cette forme ne peut s'accorder avec ta forme supposée.

+ a y~ -t- qu'en supposante = a==~ (c + ï), ou c== 3 cas

dont on peut faire abstraction, puisquatorsic diviseur 2.~ + ~yz+ ~z'

n'est susceptible que de la seule forme trinaire~(~'+~)'+z'.

SiFon a r==~y ou A==/?~-h2yj~t-a~ la simple substi-

tution de~–jz à la place de~ donne

~e qui rentre dans le cas précédent; on obtiendra donc aJors deux
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formes frimaires différentes~ excepté lorsqu'on a/?===a ou ay==a.

Lorsque /?=a, comme a q ne peut être ptus gr&nd que on a

aussi nécessairement ay=-=a, et on retombe sur Je cas de c===~.

Lorsque 1~ y ==~ le diviseur A ===/ + 2, 2 js* ne peut se par-

tager en trois carrés que de cette manière

laquelle ne change pas en mettant –x à la place de z. Ainsi il

n'y a alors qu'une forme trinaire de Aqui réponde à la valeur trinaire

donnée de c.

3~ Enfin lorsqu'on a~=o, ou A==/?~'+ rjs% il est clair qu'on peut

changera volonté le signe de l'une des indéterminées; de sorte qu on

:)ura à la fois les deux formes

lesquelles répondront à une même valeur trinaire de c.

Les deux formes de A seront ditïere~tes entre elles, à moins qu on

naît

et pour qu~Jt~ n'ait pas de facteur commun à tous ses termes H(

faudra faire na == i, ce qui donnera A == 2~ + r~. Donc le seul cas

de /?==a o<N ~= excepté, it y a~ra toujours deux formes tMnaires

d~ diviseur Aq~N eorrespondront à une naérne vaJenr trinaire donnée

(t~ c.

(a~g) H résulte de cette analyse, qu'étant donnée ~a forme trinaire

r==/+~A'
si l'on veut trouver le diviseur trinaire

correspondant de la formule + CM*.

r Ce diviseur sera doirné par la formule A=~r'-t-r 'r'%

ou les indéterminées .r~ <y~ doivent être réduites a deux, d'après

FéqnatioH~ -t- ~.r'+ A~==o.
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De quelque manière qu'on fasse cette réduction, en substituant

deux variables quelconques~ et z, au lieu des trois x, x", le ré-

sultat, ramené a l'expression la plus simple, offrira toujours le

même diviseur quadratique /?~ + + rz'.

3* Si ce dtviseor réduit est da nombre des diviseurs btëdes, c'~it-

à-dire, s'il tombe dans Fun des trois cas ~==/ 2~==~? ou r~ ~===0,

et si en même temps le plus petit des deux nombres~? et r n'est ni

t ni a le diviseur quadratiquje Aaura toujours deux ibrmes trinaires

correspondaBtes à la vate~r donnée de c, et il n'en pourra avoir ptus

de deux.

Si !e diviseur quadratique A n'est pas bind~ y €<u si, étant binde,

son plus petit coeB&eient est ï ou a, il n'y aura jamais qu'une forme

trinaire du diviser A qui répondra à une valeur truM~re doané~ de c.
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S III 7%~r~~ concernant les diviseurs quadratiques ~rz/~r~.

(280) THÉORÈME t. ~~i c est premier ou double d'un premier, deux

formes trinaires différentes de c ne pourront répondre à un même

« diviseur trinaire de la formule + c~.

Car soit l'une des formes données c= F' + (K~ + L~) 6%et l'autre

c==F~ + (K~+ L~)0'% K et L étant premiers entre eux, ainsi que

K/ et L~; si le même diviseur quadratique A répondait à-Ia-fbis aux

deux formes trinaires données de c, il faudrait que les deux nombres

K'-t- L'et R~+ L'2 appartinssent à ce diviseur (n" 2~). Ainsi faisant

K'+L'==w~ K~-t-L~===:w~ on devrait avoir (n'a33)

Multipliant cette équation par 6'6~ et substituant les valeurs..

T?ô'==c–F', ~===c–F"\ on aura

doù l'on voit que F'F"6~
doit être divisible par c.

Soit i* c un nombre premier, il faudra que l'un des facteurs..

FF' FF'y66~ soit divisible par c/ et comme le signe de~

est à volonté on pourra faire FF'O 6'== c~ ou ~e 6'==F F'– c

Soit c double d'un premier it faudra toujours que Fun de ces

facteurs soit divisible par c; mais leur différence 2~-6 0' étant un

nombre pair, si leur produit est divisible par le nombre c, il

faudra qu'ils soient tous deux pairs. Donc FF'e0' sera encore

divisible par c~ et on pourra faire de même y 9 6'== F F'–CM.

Substituant cette valeur dans Féquation précédente, et divisant
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tout par c, on aura c–F'–F~==;z'~+c~–a~FF'~ou

La quantité c–Frétant positive, cette équation ne peut subsister a

moins qu'on n'ait M==o, ce qui donne ~e9'=FF~ et

Maintenant il faut considérer les trois cas qui peuvent avoir lieu

selon les diverses formes de c.

(281) Soit 1° c de la forme ~+ alors des trois carres qui

composent la valeur trinaire de c, il y en aura nécessairement deux

pairs et un impair. Prenons pour F' et F'' les carrés impairs qui se

trouvent dans les deux valeurs trinaires de c; alors l'équation..

c=F'+F~+~e'0~ serait impossible, puisque dans cette valeur

trinaire il y a deux carrés impairs. Donc les deux valeurs trinaires

données de c ne peuvent répondre à un même diviseur quadratique

de la formule + c

2" Soit c de la forme 4/~+2, alors des trois carrés composant

chaque forme trinaire de c, il y en aura nécessairement deux impairs

et un pair. Soient F2 et F'' les deux pairs pris dans les deux valeurs

trinaires de c~ alors l'équation c==F'+ F~-t- ~9~ sera encore im-

possible. Donc la proposition générale a encore lieu pour le cas ou

r est de la forme 4~ + s

3" Enfin soit c de la forme 8/~+3, les trois carrés composant

chaque forme trinaire de c seront impairs, et à cet égard !équatio!t

c== F'-t-F~+z'Q'O~ ne semMe plus offrir aucun signe d'impossibilité.

C'est pourquoi il faut recourir à une sous-division de ce troisième cas.

La forme 8/n- 3, à laquelle se rapporte c, se subdivise en trois

autres 2~ + 3, 2~ + il, 2~ + IQ. La première 2~+3 étant

divisible par 3, n'a pas lieu. lorsque c est un nombre premier, et

parce qu'on fait abstraction du cas où c= 3 ainsi il suffira de con-

sidérer les deux autres formes de c.

Et d'abord observons que tout nombre impair considéré par rap-
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port aux multiples de 13 est de l'une des formes i~t-t, 12 ~-t-3,

!a7z +-5, i2/~
+y, ï~~ +9,

12 n +ï i. Le carré de tout nombre

impair est donc de l'une des formes +1 et 24n + 9 (ou plutôt

ya~ + 9), celle-ci ayant lieu lorsque ie nombre est divisible par 3,

et l'autre lorsque nest pas divisible.

Cela posé i" si c est de la forme 2.~ + i i, des trois carrés qui

composent c, deux seront nécessairement de la forme 24n + i et un

de la forme + Q, aucune autre combinaison ne pouvant donner

2/~ + i pour somme des trois carrés. Prenons dans les deux formes

trinaires données pour F' et F~' les carrés de la forme 24~+9, alors

Féquation c===F'-t-F''+~6'~ sera impossible, puisque des trois

carrés du second membre deux sont de !a forme ~4~+9'

Soit c de la forme 24 k + 193 alors des trois carrés qui com-

posent chaque forme trinaire de c, deux seront de la forme 24n+9,

et un de la forme a4~ +1. Si donc on prend pour F' et F~ les carrés

qui dans les deux valeurs trinaires données de c sont de la forme

2~/n- i, l'équation c=F'-t-F~-{-~e~% sera encore impossible.

Donc la proposition énoncée a lieu dans tous les cas.

(282) Remarque. Il est facile de démontrer que la même proposi-
tion aurait lieu si c ou ~c était une puissance quelconque d'un nom-

bre premier ~x.

En effet, soit c=<x" ou c===a~, puisque le produit des deux fac-

teurs F F+y$ 6~ FF"66' est divisible par il faudra qu'en fai-

sant = -f- on ait

ce qui donnera ~FF~=e~+ ec~M. Donc si l'un des deux nombres

et n'est pas zéro, il faudra que l'un au moins des deux nombres

F et F' soit divisible par <x<

Mais comme chaque forme trinaire donnée de e est une forme tri-

naire propre dont tous les termes ne sont pas divisibles par un même
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nombre, il est clair qu'il doit y avoir dans chaque forme au moins un

terme non-divisible par a. Supposons que F' et F'' soient ces termes

pris dans l'une et l'autre formes, alors F F n'étant pas divisible par

ce y Hfaudra que l'un des exposants et v soit zéro. Faisons == o, ou

= alors on aura F F'e <~= M/ le second membre c u si c

est impair et si c est pair, le premier membre devant être pair, on

pourra faire encore FF~9~=cM. Le reste de la démonstration

sera le même que ci-dessus d'où l'on voit que la proposition géné-

rale a lieu lorsque c ou ~c est une puissance d'un nombre premier.

Il faut en excepter seulement le cas de c==3~ qui exigerait une

démonstration particulière, parce qu'il est compris dans la forme

a~ + 3, dont nous avons fait abstraction.

(~83) THÉORÈME II. « Si le nombre c est premier ou double d un

« premier, la formule t2 + CM' aura autant de diviseurs quadratiques

.a trinaires qu'il y a de formes trinaires du nombre c. »

Car chaque diviseur trinaire de ia formule + c~' répond à une

forme trinaire de c qui s'en déduit immédiatement, et réciproque-

ment chaque forme trinaire du nombre c conduit à un diviseur tri-

naire correspondant de la formule t2 + CM*. S'il n'y avait donc pas

un égal nombre des uns et des autres, il faudrait ou que deux formes

trinaires de c répondissent au même diviseur quadratique de la for-

mule ~+c~, ou que deux diviseurs quadratiques différents ré-

pondissent à la même forme trinaire de c. I~a seconde hypothèse

n'a lieu pour aucune valeur de c (n" ay~), et la première n'a pas lieu,

en vertu du théorème précédent, puisque c est premier ou double

d'un premier. Donc, etc.

(a84) THEOREME III. <( Si !e nombre c est premier ou double d'un

<fpremier. chaque diviseur trinaire de la formule t' + c ne pourra
a se décomposer que d'une seule mamère en trois carrés, c'est-à-dire

<cne pourra avoir qu'une seule forme trinaire. B

Car si un même diviseur quadratique de !a formule + c~' avait

plusieurs formes trinaires, il faudrait, d'après le théorème précédent,

que ces diverses formes répondissent à une même valeur trinaire
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de c. Mais on a prouvé (n° ~) qu'une valeur trinaire donnée de c

ne peut répondre à deux formes trinaires différentes d'un même

diviseur quadratique que lorsque celui-ci est de Fume des formes

+ ~<z\ /?~ -h ay~z -<- 2~ a~z et qu'en même

temps tes cocSMients extrêmes sont l'un ~t l'autre pJns grandsque a.

Or dans tous ces cas, il est facile d<e voir que le nombre c~ repré-

S)entéaaoeessiv€Baemtpar/?y~ 2~–?~nepeutétrenipre-

mier, M double d an premier.. Donc etc.

Remarque. Cette proposition aurait également ÏIeu si c ou c était

une puissance d'un nombre premier elle contient ainsi une propriété

qm convient exclusivement aux puissances des nombres premiers

ou à leurs doubles, et qui peut servir à distinguer ces nombres de

tous les autres.

(285) Tn~oREME IV. Si le nombre N est compris dans un divi-

« seur trinaire de !a formule <' + c M\ réciproquement !e nombre c

<ïsera compris dans un diviseur trinaire de !a formule t:a + NM'/ de

« plus, les valeurs trinaires correspondantes de N et de c seront

< les mêmes soit q~'on considère N comme diviseur de t2 -<- o~,

« ou c comme diviseur de + N~\

En faisant comme
ci-dessus c===/v'+g~+A'

le diviseur

trinaire correspondant sera A ===~' .r* + + pourvu qu'on

satisfasse à la condition o====/~+y~+A~. Soit N un nombre

quelconque compris dans le diviseur A, en sorte qu'on ait simulta-

Si d'après cette valeur trinaire de N on cherche !e diviseur trinaire

correspondant de la formule ~+ N~\ il faudra considérer les di-

viseurs commuas qu'il peut y avoir entre les quantités 1

prises deux à deux. Soit <y le divisccr commun de et 6 ceiui

de et w y celui de 7% et on pourra donc faire
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La seconde de ces équations étant mise sous la forme

y t

on voit que ? ? doivent être des entiers car si ? et <xavaient
« 0

un commun diviseur, les trois nombres y~ en auraient un,

ce qui est un cas toujours exclus~ On prouvera pareiiteBMnt que

et 6 n'ont pas de commua diviseur, y non plus que et y. Soit donc

/~==at/==~, h=rh', l'équation précédente deviendra

Appelons r le diviseur trtn~ire d~ N correspondant à !a ya-

leur N===~~Y'+H.'<x'Y'<<x'nousaurons!es deuxéqua-
tions simu~anees

valeur qui sera comprise dans r, si on fait .r=pt~r':==~~

.c'==~ et si en même temps la condition o ==~ 7ï .r+p.+

est satisfaite or celle-ci se réduit à

Elle a donc lien en eHet~ et la proposition est veriSée dans toute sa

génératité.

(a86) ~.c~/M~. La formule e + 65 M* a pour diviseur triN~re

9~+ 8~ + Q~=(2~–z)' (ajr + a~+ (~+ a et la vateur

correspondante de c est c==6* + 2' + 5'. Soit ~= 5, ~== a, on

aura le nombre comprM N=== ï8i=== 12' +6'-W; si d'après cette

valeur on cherche le div~eur tï ~airecorrespondant de +18 ï M%on

trouvera que ce diviseur es~ 5~-h~~+ 3~==~'+(6jz)'+(a~ +;:)':
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or cette formule comprend 65, en faisant~===~ et z= i, et on a la

forme trinaire 65=== a' + 6' + 5\ tandis que la valeur trinaire de N

qui résulte du même diviseur est 181 == 122 + 6' + t'. De là on voit

que 65 et 18: se reproduisent sous les mêmes formes trinaires soit

qu'on considère 65 comme diviseur de ~+ 181 ou ï8ï comme

diviseur de + 65~ ce qui est conforme au théorème.

(a8y)
THÉORÈME V. Si le diviseur quadratique A==~~ + 2~z+ rz',

(cappartenant à la formule + c M%est susceptible de plusieurs for-

<c mes trinaires, et que dans ces diverses formes on substitue pour

«~ et z les valeurs déterminées y ==/~ ~===~ je dis que les formes

« trinaires qui en résulteront pour le nombre N ==/?/~ + a ~+

« seront toutes différentes entre eUes au moins tant que N surpas-

<csera c.

En effet, si on cherche par une analyse directe quels sont les cas

ou deux formes trinaires du diviseur A donnent pour !e nombre

déterminé N une même valeur trinaire, on trouvera que N ne peut

surpasser c. C'est ce que nous allons développer.

Supposons que le diviseur A ==/?y* -<- ayy~ + r~ soit susceptible

des deux formes trinaires

en sorte qu'on ait simultanément

Si les valeurs particulières y ==/~ z==~~ qui rendent le diviseur A

égal à N, sont telles que les deux formes trinaires de A se réduisent

à une seule de N, il faudra qu'on ait
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Car les deux formes trinaires qui doivent coïncider, peuvent être

disposées de manière que les termes égaux soient de même rang et

de même signe.

D'aiHeurs puisque~ et sont premiers entre eux, on satisfera gé-

néralement aux trois équations précédentes, en prenant trois indé-

terminées <2~ <z~ et faisant

substituant ces valeurs dans celles de p, q, r, on aura les trois
p
équations

où l'on voit que la troisième est une suite des deux autres, et qu'ainsi

i! suflit d'avoir égard à celles-ci.

De quelque manière qu'on satisfasse aux équations (A), les valeurs

de~et de g détermineront un nombre N ===/?/ -t- ~g'+ tel

qu'en y appliquant les deux formes trinaires de A, elles se réduiront

à une seule valeur trinaire de N. Cherchons donc la plus grande

valeur de N qui donne lieu à cette coincidence.

Et d'abord observons que comme~et ne peuvent être tous deux

pairs, il résulte des équations (A) que le nombre + a'' -t- ails doit

être pair. Soit donc
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tja forme trinaire t!e c qui répoM aa ~vueur trinaire (/~+ ~Y

+ (F~+~js)' -h(~~ +~~)% étant c= (~ ~+(~W–/M~'

+ (~ faisons pour abréger,

Mais puisqu'op a c= a~ -t- €' -t-y* et 2 ~= + -t- il est facile

de voir que le second membre se réduit à 2 c k- (a on- 6~+ y o~)'

de sorte qu'on aura

Ce résultat prouve que la limite de N est et que N ne peut at-

teindre cette limite que lorsqu'on a « + 6~+ y~' ===o-

(aSS) La limite de N sera doutant phïs grande que A sera plus

petit; voyons donc quelle peut être la phx~ petite valeur de

Les vatears que dotveat avoir~ pour qo~soit

le plus petit possible et- cepeadaot pair, sont 0~ t mais alors on

aurait~==–7~ ~==~+ et la forme (~+ ~)' (~

+ (pL~ + ~~)' ne difïëreraut que par Fordre des termes, de la forme

(~~ + ~jz)' + (7~ + z)' -t- (7?~ + 7~z)', ce qui est contre h sup-

position

On ne peut faire non plus <~===o~ ~===o, ~'==a~ parce qu'alors

les deux formes trinaires de Ase réduiraient encore à une même forme.

La moindre valeur de a donc KeQ lorsqu'on &it ~==1 ~'== ï, ~== a

alors on a ~==3, e~ la timi~ (Perchée e<tN< conformément à

l'énoncé de theopème.
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(289) Pour que N atteigne cette limite y il (audra qu'on ait..

x+e+~=o,ou<x=–6–2Y;de!àc=~+6'+Y'=~+Y)'+3~,
a

et comme on a N === il faudra que c soit divisible par 3. Faisant

donc 6 + y= 3 on aura c==3 ~+ ?8~ ety devra être impair, sans

cluoi N serait divisible par 4? ce qui n'a pas lieu dans les nombres

susceptibles de formes trinaires.

Ces résultats sont faciles à vérifier car d'après la valeur trouvée

de c~ l'un des diviseurs quadratiques de ~+ c~, est

et ces deux formes se réduisent à une seule lorsqu'on fait ~= i

:==o~ ce qui donne N = 2y'+ ï2~===~c.

(2~0)
THJÉOREME VI. « Si le nombre N est compris de m mantères

<cdifférentes dans un ou plusieurs diviseurs quadratiques de la for-

fi m ule f -t- c M' si en outre chacun de ces diviseurs est décompcsaNe

c en n formes trinaires, et qu'en conséquence le nombre N reçoive,

« comme diviseur de la formule f + c~~ m n valeurs trinaires; je
dis que toutes ces valeurs trinaires seront différentes les unes des

« autres, excepté le cas de N <~ c, etcdui où on pourrait satisfaire

c à l'équation c' ==j~ + N~\ sans supposer z
= o.

En effet, l'une des formes trinaires de N peut toujours être repré-

sentée par la formule N ==~'A' -t- B'C% en supposant que la

valeur correspondante de c soit/ + g~ + A'X~% et qu'on ait

entre les nombres A, B, C la relation f A+~B + AC==o.

Une seconde forme trinaire de N pourra de même être représentée

par la formule N=/'A'' + D'' + v~ (7% en supposant semblable-

ment c=/+~~+ etyA~~B~+ ~0=o.

Maintenant si l'on veut que ces deux valeurs trinaires de Nsoient
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identiques, il faudra faire ~A=~A~ ~B=~/B\ ~C==~ C. Tirant

de ces équations les valeurs de A~ B~ C et les substituant dans

Fequation A' + B' + C' = o, on aura

Celle-ci étant combinée avec l'équation f A +g~B + AC===o, il en

résulte

Soient, pour abréger, y~==c~ g~=6, A~==Y,==6~

~===~==y~ensorte que les valeurs trinaires de c qui

répondent aux valeurs identiques de N, soient c==~+~-t-y\

c ==<x'' + 6~' + on aura

Mais les trois nombres xA~B, vC ne peuvent être divisibles pa r

un même moteur si donc on appelle le plus grand diviseur commun

des trois quantités c~y –<x/~ 6"<x–6<x~ /6–y~ on aura

d'où !on déduit ~(~A'+~B'+~C') ou <p'N=(/€–Y~)'+

(a'Y–ay~-h~x–€</)\
Or par une réduction qui se présente frë-

quemment dans ce genre d'analyse, on sait que !e second membre

de cette équation est !a même chose que

de sorte que si on fait pour abréger <x</+ ~-t- Y~=== on aura

~N==c'–0' ou ~=$'+N~\ Donc deux formes trinaires deN
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ne sauraient être identiques, à moins que le nombre N ne soit plus

petit que c~ et tel qu'on puisse satisfaire à Féquation c' ==y* N z'.

Ce résultat ne souffre d'exception que lorsque <p==o; alors on a

*y' &'
L ==-==-; de sorte que la forme 0: + 6'' + y'' coïncide entièrement
y b <x

avec la forme <x'+ €' + y'. Mais alors les deux valeurs trinaires de N,

que l'on compare, sont tirées d'un même diviseur quadratique, puis-

qu'elles répondent à des valeurs trinaires identiques de c, donc ces

deux valeurs doivent être différentes entre elles (28~) à moins qu'on

n ait N <~ c. Ainsi en ajoutant ce cas d'exception à celui qu'on a

déjà trouvé, il en résulte la proposition générale telle que nous

l'avons énoncée.

(201) Pour donner une application de ce théorème, considérons

la formuler+~i M% et son diviseur quadratique A=5~+4~+5~,

lequel est susceptible de ces deux formes trinaires

Dans ce diviseur est compris le nombre i ~~65 = 5.11. i io ? qui.

etantdelaibrme 84~c +4ï ? ne peut(d'apres!a Table IV)appartenir

à aucun autre diviseur quadratique de la formule ~+ i M\ D'aiHeurs

ce nombre, à cause des quatre facteurs dont il est composé, doit être

contenu 2~ ou 8 fois, dans le diviseur 5~ -t- + 5~' en effet, si

on résout l'équation i ~y65 === 5~ + 4~~ + 5 on trouve les huit

solutions suivantes

On en trouverait même huit autres, mais qui ne produiraient aucun

nouveau résultat, parce que le diviseur quadratique ~+ 4~~ + 5

est du nombre des bifides. Cela posé, les huit solutions trouvées

donneront chacune deux formes trinaires de i ~65, iesqueUes seront

difïerentes entre elles, puisqu'i! est visible que l'équation c'==~-t-Nz'
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ne saurait avoir heu; donc le nombre ï~65, considéré comme di-

viseur de -t- 21 M', doit avoir seize formes trinaires différentes; et

en effet on trouve que ces formes sont

ïï9'+ 6o'-t- 2'
`

58'-t-iM'-+- i'
a

n3'-t- 64'-t-3o'

34'-t-i28'+i5'

n~t- 52'+3o'
=

82'+io4'+i5'

io6'+ 65~+48'

~'+i3o~+~4'

io2'+ 65'+56'

9'+i3o'+28'
=

in'-{- 4o'+6a'

=

io~+ 3o'+3i'

86'+ 63'+8o'

iy'-t-i26'+4o'

y3'+ 60~+~4'

34~+i2o'+47'

(aoa) Remarque. Si N est pair et ~>~c\ Féquation c~===~ -t- N~'

ne pourra avoir lien, et la proposition générale ne sera sujette à

aucune exception. Car Ja condition N ~> cestsatisfaited'etie-même,

ensuite l'équation ~===~ + N~ exige qu'on ait == i et c'–j~==N;

mais N étant pair, le premier membre devra être pair, et alors il

serait divisibte par 4? tandis que N n'est divisible que par 2.

Dans la même supposition de N > c' l'équation N c' 6' ne

pourra encore avoir lieu si N est de !a forme ~/n- ï et c pair.

(aoS) THÉORÈME Vn. K Soit/?~'+2y~+r~ un diviseur quadra-

« tique de ia formule -h c~, et soient/? et c premiers entre eux; si

< le nombre c est diviseur de +/? je dis que c sera diviseur de

<c + N M%N étant un nombre quelconque renfermé dans la formule

fc~+rz\

Enefïet,soitN==/?~+2~K6-<-r€%onaura~?N==(/?<x+~6)'-hc~.

Mais par hypothèse c est diviseur de +~? M' dont il existe un entier

7 i ~'+~ < ,j N~'+No
k tel que est un entier; donc sera aussi un entier.

c c

Mettant au lieu de/?N sa valeur, on aura ~== or c et

k sont premiers entre eux, car s'ils avaient un commun diviseur 6,

1,
J~-4- o 0>

..1 L'.
d 1l'expression –étant un entier, ii faudrait que p et c eussent le

même commun diviseur 6 ce qui est contre la supposition. Donc on

peut faire ~<x-=~.r+c~ et on aura ~==~. Donc c est

diviseur de j~ + Ny ou en général de la formule + N~.

(ag~) Remarque. La même proposition aura lieu en supposant
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seulement que le diviseur quadratique~~ + a~s + rz' renferme

un nombrep' premier à c, et tel que c soit diviseur de +/?'M'. Car

on pourra toujours, par une transformation, (aire en sorte que ce

nombre tienne la place du premier coefficient p (n° 233).

Donc si le diviseur quadratique /?~ -+- ay~rjz + rjs' contient un

seul nombre// premier à c, et tel que c soit diviseur de +/?~

tout nombre N compris dans ce même diviseur quadratique jouira
de ia même propriété, de sorte que c sera toujours diviseur de ia

formule ~-{-N~\

(~a5) THÉORÈME VIII. (cAu contraire si un sent nombre ren-

« fermé dans le diviseur quadratique/+ 2 y~z + rZ2 est tel que c

« ne divise pas +//M%je dis que tout nombre N renfermé dans le

cemême diviseur quadratique, est tel aussi que c ne peut diviser

« + N~ au moins en supposant N et c premiers entre eux.

Car puisque c et N sont premiers entre eux, si c divisait ~+N~%

il faudrait, suivantle théorème précédent, que c divisât aussi ~+/

ce qui est contre !a supposition.

(2o6) Nous appellerons, pour abréger y ~r réciproque tout

diviseur quadratique de la formule ~+CM\ dont la propriété est

telle que N étant un nombre quelconque compris dans ce diviseur,

réciproquement c soit diviseur de <*+ N~

Nous appellerons par opposition diviseur non-réciproque tout

diviseur quadratique qui ne jouit pas de cette propriété, ou qui

n'en jouit que par rapport à quelques nombres particuliers N qui

ont un commun diviseur avec c.

Les conditions pour qu'un diviseur quadratique soit réciproque

ou ne le soit pas, sont tellement précisées par les deux théorèmes

précédents, qu'on pourra toujours décider promptement, et presqu'à

la seule inspection, si un diviseur quadratique donné est réciproque

ou non.

(~97) Prenons pour exemple la fbnnute -<- 69~ dont un divi-

seur quadratique est 5~+~+ i~ Pour savoir si ce diviseur

est
réciproque, j'observe que !e coefncient 5 est premier à 69 je
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cherche donc si 6g est diviseur de + &M\ Or il est manifeste que

6g divise 8' -t- 5; donc le diviseur quadratique dont il s'agit est un

diviseur réciproque; c'est-à-dire que si Nest un nombre quelconque

compris dans ta formule 5~' -<- a~s + ï~~ ? ou peut être assuré que

6g sera diviseur de <' + N u2.

La même formule + 6g ayant un autre diviseur quadratique

6j~
+

6~
+ ï 3 js* pour savoir si celui-ci est réciproque, je prends

le nombre compris 13 premier à 69, et je cherche si 6g est diviseur

de -t- ï 3 M\ Or on voit immédiatement que 3, facteur de 6g y n'est

point diviseur de + 13~' donc 6g ne peut l'être, donc le diviseur

quadratique 6y' + 6~z + ï3js' est un diviseur non-réciproque.

Considérons encore la formule + 4~~ et son diviseur quadra-

tiquey + ~5M\ Pour déterminer la nature de ce diviseur, je prends

le coefficient i du premier ternie, et je cherche si 45 est diviseur

de f + u2. Mais on voit tout de suite que 3 ne divise pas + (car

on suppose toujours t et u premiers entre eux); donc 45 ne peut Je

diviser. Donc le diviseur quadratique dont il s'agit est un diviseur

non-réciproque.

(ag8) On fera voir ci-après que les diviseurs quadratiques récipro-

ques ne contiennent que les nombres susceptibles de prendre la

forme trinaire, c'est-à-dire les nombres de l'une des formes 8 n +1,

8 n 8/n- 3, 8 n + 5, 8/n- 6. Or si l'on a égard à l'équation

~r–~==c~
on trouve aisément (comme au n° aa5) que pour cha-

cune des cinq formes principales de c, les diviseurs quadratiques

de -h CM*se divisent en deux espèces, déterminées par rapport aux

multiples de 4 et 8, comme on le voit dans le tableau suivant.
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Nombre c. Diviseurs de i~ espèce. Diviseurs de 2~ espèce.

8/n-r 4~+i) 8~+ a 4~ +3, 8~ +6

8~ +5 4~ + ï) 8/ï +6 4~ +3? 8~ -<-a

8/n-3 4~ +~

8 n 2
8j~ -<-1, 8~ +3 8~ 5, 8~ + 7

1

8n+l,
o

c, <c +4 c–4 ? c +o

l
8/x +3, 8~ + 5 8/x +1, 8~ + 7

8/x+6
(

8n+l,

1
c–4~ c+ 8 c, c + 2)

Lorsque le nombre c est de la forme S/ï + 3, on voit qu'U n'y a

qu'une seule espèce de diviseurs quadratiques~ savoir~ les diviseurs

4~ s. Si le nombre c se rapporte aux formes 8/~+~8~n-6~on

pourra préciser davantage les diviseurs pairs correspondants pour

cela il faudra subdiviser chacune de ces formes en deux autres, et

alors au lieu des deux derniers articles du tableau, on aura les quatre

suivants

0–. O-? f 0–

+2

<j
8/~ + i, 8~+ 3 8~+ 5, 8~+ 7

Tb/H- 2.
j ï6/~+ 2, i6~+ 6 i6~+ ïo, i6/n-1~

Io
( 8~-t- i, 8/x-t- 3 8~ t- 5, 8~ +7

i6~-+.io
f

8n+ 1,
8n+3

8n-f- 5,

ib/n- to, i6/x-t- t4 !b/ï+ n~ iô~ +b

1

16n+Io, 16n+14

1

t

I6n+

2, J6n+6

n
8~ +- 3, 8/x+ 5 8/x+ i, 8~-+-T

i6~<+-6
f ï6/n- 2, i6/t+ i4 i ib~-t- 6, 16~ ro

i6~+14

f ib/n- u, ib~ + to ib/p-t- a, ïb~+ i~

A l'aide de ce tableau, on reconnaît tout d'un coup si un nombre
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donne diviseur de + c~\ appartient à la première ou à la seconde

espèce; il suffit de considérer le reste que donne ce nombre divisé

par 4 par 8 ou par 16.

En général, comme les diviseurs quadratiques de seconde espèce

contiennent toujours des nombres de la forme 8 /H- y, ces diviseurs

ne peuvent jamais être trinaires. Ainsi les diviseurs réciproques doi-

vent toujours se trouver parmi ceux de la première espèce.

(~99) TnEORÈME IX. <cSI le nombre c est premier ou double d'un

<c
premier, tout diviseur quadratique de première espèce de la for-

mule +CM~ sera un diviseur réciproque.

En efïêt, 1° si c est un nombre premier de la forme 4~ + 1 qui

comprend les deux 8/n- i, 8/n- 5, il a été déjà démontré (n° 198),

que N étant un diviseur quelconque 4 n + i de la formule -t- CM%

/~N\
on a ( ) == f de sorte que c doit être diviseur de + N~. Donc

le diviseur quadratique qui renferme N est un diviseur réciproque.

Donc tout diviseur quadratique de première espèce de la formule

+ c u2 est un diviseur réciproque.

a" Si c est un nombre premier 8 /n- 3, et P un diviseur quelconque

impair de la formule ~+c~% on aura (n" 199) ~-J==i;
mais par la

nature du nombre c~ on a (n" i5o) ( ) == 1 ?
donc

(– ===– i.

Donc e est diviseur de + aP ou de +N~% N étant un diviseur

quelconque 4~+2 de la formule -i- CM'. Donc tout diviseur qua-

dratique ~/z-t-2 de cette formule, est un diviseur réciproque.

3° Si le nombre c===2~ étant un nombre premier 4 n + il

01 /~N\
résulte du n" ~oo qu'on a ( ) == i, N étant un diviseur quelconque`a

8/x-t- ï ou 8/n-3de la formule ~+cM* ou ~+a~M\ Donc le di-

viseur quadratique qui renferme N, c'est-à-dire tout diviseur qua-

dratique de première espèce de la formule r + c~, est un diviseur

réciproque.

4° Enfin si le nombre c== a a~ a étant un nombre premier 4 n + 3,

jpn a prouvé n'~oo~que N étant un diviseur quelconque 8/n- 3 ou
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~TM-~~N*\
8/n- 5 de la formule -t- a~M%on a ( )==–i.

Donc a est divi-
a

seur de la formule + NM'; donc 2 a ou c l'est aussi. Donc le divi-

seur quadratique qui renferme N est un diviseur réciproque.

(3oo) THÉORÈME X. « Si le nombre c ou sa moitié est un nombre

«
composé, parmi les diviseurs quadratiques de première espèce de

cela formule <' + CM%il y en aura toujours au moins un réciproque.

Cette proposition et la précédente supposent que le nombre c est

de l'une des trois formes 4~+i? 8 /n- 3, 4 n + ? mais nous nous

contenterons de démontrer celle-ci pour les nombres de la forme

4/H-1. attendu que le raisonnement est le même à l'égard des autres

formes.

Soit donc c un nombre composé 4n + i si l'on peut prouver qu'il

existe un nombre premier N égaiement de forme 4~ + i, tel que c

soit diviseur de t' -t- N~' il s'ensuivra (n" 108) que (–t=i,ou que

N est diviseur de la fbrmuie + c u2, et qu'ainsi le diviseur quadra-

tique de cette formule, qui contient N, est un diviseur réciproque.

Pour cet effet, décomposons c en ses facteurs premiers égaux ou

inégaux soient o~ o~ <x~ etc. les facteurs ~/t+ i, et 6~ ies

facteurs ~+3~ ceux-ci étant en nombre pair, puisque c est de

forme 4/t- On aura donc c=<xo~ et pour

que c divise la formule + N il faut qu'on ait successivement

Or chacune de ces conditions rapportée à un dénominateur difîé-

rent, fournit en généra! plusieurs valeurs linéaires de N (n° iQ5),et

ces valeurs étant combinées entre elles pour satisfaire à toutes les

équations puis réduites à !a forme 4n + i, donneront un grand

nombre de formules dont chacune contient une infinité de nombres

premiers. On pourra donc trouver tant de nombres premiers qu'on

voudra pour valeurs de N or un seul de ces nombres suffit pour
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déterminer un diviseur quadratique de ia formule ~+ c~ lequel

sera réciproque, puisque c divisant + N M', il s'ensuit que N divise

~-hCM\

(3oi) Remarque. Les diviseurs réciproques de la formuler + cu'

formeront l'un des groupes dans lesquels se partage le système entier

des diviseurs quadratiques de cette formule. Soit i le nombre des

facteurs premiers inégaux a: < ot\ ..6~, € etc.; alors sera !e

nombre total des groupes, et l'un d'eux celui qui satisfait aux con-

ditions f-~==i,(–!=!,(~~= i, etc. <, et qui daiHeurs est
itlons « 1, Zi" -1,

,b)
,1 etc., et quI al eurs est

de la première espèce, sera le groupe des diviseurs réciproques.

On trouvera de semblables résultats lorsque c ést de !afbrme8~ 3

et icrsqu'i! est de la forme 4 n -t-

(3oa) THEOREME XI. « Tout diviseur quadratique trinaire est un

« diviseur réciproque.

Car soit A un diviseur quadratique trinaire de la formule ~+ CM*

et N un nombre quelconque contenu dans A on a vu que c est di-

viseur de f +N~ (n" 280). Donc A est un diviseur réciproque (n" ~96).

(3o3) La proposition inverse de la précédente est encore vraie,

c'est-à-dire que tout ~M~Mr r~cyro~Boc est ~r~ en effet, b

table VIII contient les diviseurs trinaires de la formule ~+ CM%

pour toutes les valeurs de c depuis c == i jusqu'à c ===a51 et on peut

s'assurer qu'il n'y a aucun diviseur réciproque de la formule ~+CM'

qui n'y soit compris.

Cette proposition peut donc être censée établie par la vérification

immédiate Jusqu'à une limite donnée L, et il s~agit de faire voir que

lorsque c passera cette limite, la proposition sera encore vraie.

C'est par une telle réciprocité que chaque formule ~+cM' est

liée avec les inférieures où c est plus petit, de manière que les pro-

priétés connues des unes servent à démontrer les propriétés des

autres.

Voici donc la proposition générale que nous devons établir.

(3o4) Tu~oid~s XIL Tout diviseur téciproque de la formée



TROISIÈME PARTIE. 3~
.10

I.
_l_ t. _r

4S

+ N~'est un diviseur trinaire, et ce diviseur a autant de termes

K trinaires qu'il y a d'unités dans 2' i étant le nombre des facteurs

«
premiers, impairs et inégaux qui divisent N.

Ce théorème doit être regardé comme l'un des plus remarquables

de la théorie des nombres c'est pourquoi nous en donnerons deux

démonstrations, la première fondée sur la possibilité de trouver

dans le diviseur réciproque donné, et entre des limites données,

un nombre compris qui soit premier ou double d un premier, l'autre

indépendante de cette supposition.

Première ~C/~O~AY~O/X.

(3o5) Supposons d'abord que N ou N soit un noml)re premier;

alors tout diviseur de première espèce de la formule ~+.N~' est

un diviseur réciproque (n" ~90). Soit ce diviseur r= c -t-2~~ +~

je dis que F est en même temps un diviseur trinaire.

En effet, par la propriété de ce diviseur, le nombre N est com-

pris dans un diviseur quadratique de la formule F -t-c~\ lequel

est réciproque et par conséquent trinaire, puisque
c est plus petit

que la limite I., jusqu'à laquelle la table est vérinée. D'ailleurs le

nombre N étant premier ou double de premier,
il ne peut être com-

pris que dans un seul des diviseurs quadratiques de ~+cM', et

d'une manière seulement. Soit donc A==/~ + ~7~ + le divi-

seur trinaire de t + c~, dans lequel N est compris; si l'on désigne

par k le nombre des facteurs premiers, impaire et inégaux qui di-

visent c~ A aura 2*" formes trinaires, lesquelles seront différentes

entre elles, puisque N est ~> c, et a plus forte raison ;>~c(n~8y).

Cela posé, les 2~' formes trinaires de N détermineront autant de

diviseurs quadratiques trinaires de la formule + N dans chacun

desquels c sera compris. Ces diviseurs trinaires seront tous différents

entre eux, puisqu'ils correspondent à des valeurs trinaires de N dif-

férentes entre elles (n" a83); et comme c ne peut être contenu plus

de a*" fois parmi les diviseurs quadratiques de la formule ~+N~'

(n* 2~5), il s'ensuit que le diviseur proposé r sera l'un des a*" d i-
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viseurs trinaires qui comprennent c. Donc r est un diviseur trinaire,

et de plus ce diviseur n'a qu'une forme trinaire, ce qui s'accorde

avec la proposition générale, puisqu'ayant dans ce cas ~===~ i!

s'ensuit == i.

(3o6) Au moyen de ce premier cas, on voit que la table ayant été

vériné~ jusqu'à la limite L les propriétés énoncées dans le théorème

général auront lieu jusqu'à la limite ~L', pour tous les nombres N

premiers ou doubles de premiers qui entrent dans ia formule ~-t-N~

En effet 6'~ + ~~y~ + étant un diviseur réciproque de la for-

mule f+N~, on pourra toujours supposer c<N; ainsi <?

sera <; L, si N est <( L\

(3o~) Soit maintenant N un nombre quelconque immédiatement

au-dessus de la limite L, et soit r= c~' + ~&y~ + un diviseur

réciproque donné de la formule + N je dis que ce diviseur

aura 2'-1 formes trinaires, i étant le nombre des facteurs premiers,

impairs et inégaux qui divisent N.

En effet, soit p un nombre premier ou double de premier, con-

tenu dans le diviseur r et compris entre les limites N et L~, limites

très-éloignéest une de l'autre, puisque ta table étant continuée seule-

ment jusqu'à a5i on a ~L=i6~ et~L'===io63ï4'
Alors le nombre

N sera diviseur de -t-~M\ et comme tel contenu dans un ou plu-

sieurs diviseurs réciproques de ~<? M%lesquels seront censés connus

et assujétis à la loi générale, puisque/? est premier ou double de

premier et moindre que { L\ Déplus, puisque le nombre N est <

il ne pourra être contenu qu'une fois dans chacun des diviseurs

quadratiques de la formule +/?M'; et comme à raison du nombre

de ses facteurs, il doit être contenu 2' fois dans tous ces diviseurs,

il devra y avoir un pareil nombre 2' de diviseurs quadratiques de

la formule +~M', contenant chacun une fois le nombre N.

Ces diviseurs quadratiques étant différents entre eux, répondront

chacun à une forme trinaire différente de~/ donc il y aura a' va-

leurs trinaires de di~érentes entre elles dont chacune répondra

à une forme trinaire de N. Et quand même parmi ces dernières il y
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en aurait d'égales entre elles (ce qui supposerait /~==~+N~);

comme ces formes trinaires égales de N répondent à des formes

trinaires inéga!es de/?~ ie système d'une forme trinaire de p et de

la forme trinaire correspondante de N sera toujours différent de

tout autre système semblable.

Ces mêmes systèmes, dont le nombre est 2' doivent se repro-

duire (n" 285), lorsque/? à son tour est considéré comme diviseur

de + NM' or /? étant premier ou double de premier y ne peut ap-

partenir qu'à un seul diviseur quadratique qui est le diviseur réci-

proque proposé r, et il ne peut y être contenu que d'une manière;

donc puisque p dans ce diviseur doit recevoir formes trinaires

différentes~ il s'ensuit que ie diviseur r est décomposable en 2""

formes trinaires, conformément à la proposition qu'i! s'agissait de

démontrer.

(3o8) T~/T~ry~. Le diviseur réciproque r appartenant à la for-

mule + N~ ou N est divisible par i nontbres prenners, impairs

et inégaux, ne peut avoir plus de formes trinaires. Car soit,

s'il est possible, le nombre de ses formes trinaires ==~~> et

soit P un nombre premier plus grand que N' contenu dans le divi-

seur r; le nombre P, comme diviseur de -<- NM', aura Z formes

trinaires, lesqueues répondront à un pareil nombre de formes tri-

naires de N. Les k valeurs trinaires de P seront inégales entre elles,

puisqu'ayant P ~> N~ on ne peut satisfaire à l'équation N~==j~+ P~

Cela posé, les k valeurs trinaires de P différentes entre elles, déter-

minent un pareil nombre de diviseurs trinaires de la formule

P M', dans chacun desquels N doit être compris. Donc N sera

contenu fois dans les diviseurs triiiaires de -t- P~ mais à raison

de ses i facteurs inégaux, il ne peut être contenu que fois dans

les diviseurs quadratiques de -t-P~ donc ne peut être plus

grand que
Ainsi le nombre énoncé dans ie théorème générale est !c

juste nombre des formes trinaires dont le diviseur r est susceptible

et qu U a effectivement. Cependant lorsque N a un facteur carré,
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il pourra y avoir d'autres formes trinaires du diviseur r; mais ces

formes ne seraient qu'impropres, c'est-à-dire qu'elles répondraient
à des valeurs trinaires de c dont tous les termes seraient divisibles

par un même carré, et nous avons déjà prévenu (n~~ï) que ces

termes doivent être rcjetées.

~co~~c démonstration.

(3o<)) Pour mieux faire saisir la méthode sur laquelle cette seconde

démonstration est fondée, nous l'appliquerons d'abord à quelques

formules particulières, en faisant successivement c= i~, 3, 5, etc.,

et déterminant les valeurs correspondantes de b par la condition

~<(~c ou ~==~c. Laissant ensuite a indéterminé, chaque formule

c~ a~z+~~ en comprendra une infinité d'autres dans les-

quelles la proposition générale sera vérifiée.

Soit d'abord c == i, on devra avoir b == o, N == et le diviseur

réciproque proposé sera r==~ + ~jz\ IjC nombre i étant contenu

dans ce diviseur, il faudra que N divise la formule ï ou ~+M';

d'où il suit que N ou ~N ne pourra avoir pour facteurs premiers

que des nombres de la forme ~/n- i. Et comme le nombre de ces

facteurs impairs et inégaux est on pourra satisfaire de ma-

nières différentes à l'équation N=y'-t-

Soit une de ces solutions N===/~+~, alors il est visible que r

pourra être mis sous la forme trinaire

Chaque décomposition de N en deux carrés premiers entre eux, four-

nissant un résultat semblable, il est clair que le diviseur réciproque

F recevra formes trinaires, auxquelles répondront autant de

valeurs trinaires de N, ce qui est conforme au théorème gënéraL



TROISIÈME PARTIE. 381

(3io) Soit c==a,r==a~-t-2~~+ < N==2~z–~ la valeur

de b ne pourra être que o ou i.

Dans les deux cas, N devant être diviseur de + il est clair

que les facteurs premiers de N seront de la même forme, et qu'ainsi

on pourra satisfaire de manières différentes à l'équation.

N===~+~

Représentons une de ces solutions par N==/~ + ag~, nous aurons

~==
b2

==~r– j
De la on voit que iea =

2
=~

+

2

+
2

De là on vojt
que

Je

diviseur r peut être mis sous la forme trinaire

à laquelle répond la valeur trinaire N ===/ +g~ +

Puis donc que N esta' fois de la fbrmey'+2~\ il s'ensuit que r

aura formes trinaires, conformément à la proposition générale.

(3n) Soit c===3~r==3~'+ a~z+ ~z\ N==3~ la valeur

de b ne pourra être encore que o ou i.

Puisque F est un diviseur réciproque et que 3 est compris dans

ce diviseur, il faudra que N soit diviseur de la formule 3 et

comme tel compris dans le diviseur réciproque de cette formule,

qui est a~+a~-t-~jz'. Donc il devra y avoir solutions de

l'équation N==ay -t- ~y;z + ~z~ si N n'est point divisible par 3 et

a'" seulement s'il est divisible.

Soit i° &==o et N==3~/ représentons l'une des valeurs de

N par N== ~+ a/~ +2~ nous aurons

Par cette valeur on voit que ~+ doit être divisible par 3 soit

donc 2/*+~=3~ et on aura
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de là résulte cette forme trinaire de r

Et comme le diviseur r=3~ + az2 est bifide, on aura une seconde

forme trinaire de r, en changeant simplement ]e signe de z ce qui

donnera

et la valeur trinaire de N qm répond à ces deux formes est.

N=/~(/+~+~.

Maintenant puisqu'il y a a' valeurs semblables de N, et que cha-

cune produit deux formes trinaires de r,i! est clair que le nombre

total des formes trinaires de r sera 2~, lesquelles correspondront

à autant de formes trinaires de N égales deux à deux.

Soit ~&==i,N=3~– i; alors N aura & valeurs de la forme

N=2/~+a/t-~g'\ chacune desquelles donnera

Cette valeur fait voir que ~&' + (2/+g~ doit être divisible par 3, et

alors le quotient ne pourra être que de la forme ma + 2 de sorte

qu'on pourra faire

L<omme on a d ailleurs ~== i ==7~ la décomposition du diviseur

r = 3~ -t- ~z~ est indiquée asse~ 'e!aMFement de<~ett€ manière

et !a valeur trinaire correspondante de N est
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ce qui revient à la valeur N===~ + (/~+~ +~'

Donc, comme on a a' valeurs semblables de N, II y a aussi

formes trinaires du diviseur F, conformément à la proposition gé-

nérale.

(312)
Soit c== 5 et le diviseur proposé r=5j~+ 2~jz-t- on

aura N==5 et b ne pourra avoir que l'une des valeurs 0,1,2.

Quelle que soit cette valeur, comme le diviseur r est supposé réci-

proque et que 5 y est contenu, il faudra que N soit diviseur de <'+ 5~%

et comme tel compris dans les diviseurs réciproques de cette for-

mule. Mais il y deux cas à considérer, selon que N est ou n'est pas

divisible par 5.

Soit 1~=0 et N==5~/ comme !a formule ~-h 5~ n'a que le

seul diviseur réciproque~ -t- 5z', il faudra
que

N soit fois de la

fbrmey + 5~. Désignons une de ces valeurs par N==/~ + 5g~, on

aura ~===" donc il faut que f soit divisible par 5. Faisant

~=5A~ on aura ~==~+5A'===y'-t-A*-t- cette forme tfinaire

indique celle du diviseur r =5j~ + laquelle est

Si l'on observe, de plus, que le diviseur 5~+ est bifide, on aura,

en changeant le signe de z, cette seconde forme trinaire

et les deux répondront à la même valeur trinaire N==a5 +~~

Le nombre des solutions de Féquation N==~+ 5~ étant j2" et

chacune fournissant deux formes trinaires de r~ il est clair qu'on

aura en tout formes trinaires de r, conformément à la propo-

sition générale.

Soit 2*&= i ou a, et N=5~–& alors N~ comme diviseur de

-t- 5 sera contenu 2' fois dans le diviseur quadratique~+ 5~
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Soit une de ces solutions N ===/'+ 5g~, on aura

d ou l'on voit que +~' doit être divisible par 5. Faisant donc..

==5(~+/~), on en déduira &=/2/==2/~+~~ et

Cette valeur de <x et celle de b indiquent assez ctairenient la terme

trinaire du diviseur r, savoir

et la valeur correspondante de N est N (a/7H- n)' +g~ -t- ce

qui revient à la forme donnée~ + -t- 4~

Puis donc qu'il y a a' de ces valeurs de N, il y aura aussi

formes trinaires du diviseur r.

(3ï3) Considérons maintenant le diviseur réciproque.

r= cy + ~&~ + dans toute sa généralité et supposons seu-

lement que le coefficient c est premier à N et plus petit que N con-

dition qu'il esr toujours facile de remplir (i).

Cela posé, puisque r est un diviseur réciproque, i! faudra que N

soit diviseur de la formuler + cu', et comme tel compris dans les

diviseurs réciproques de cette formule. De plus, comme on a désigné

par i le nombre des facteurs premiers, impairs et inégaux de N, il

faudra que N soit contenu a' fois dans les diviseurs réciproques

de la formule ~+cM', lesquels forment un des groupes dans les-

quels se partagent les diviseurs de cette formule.

Soit donc/?~ +2~~ -t- rzz l'un des diviseurs réciproques de la

(1) Voyez ci-après le §X, IV~ partie. Cette condition au reste, n'est pas ri-

goureusement nécessaire pour le succès de ïa démonstration, puisque dans les

exemples précédents, on a.~u des cas ouies nombres c et N ont un commun di-

viseur <~n~3ïi et 312.
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formule t2 + c~ dans lesquels N est compris, on pourra supposer

On voit par cette expression que (/?/"+ <)' +/ doit être divisible

par c; pour effectuer la division, supposons qu'on a cherché tous

les diviseurs quadratiques de <' -t-~M' qui contiennent c/ l'un quel-

conque de ces diviseurs sera de la forme c~+2~yjs -t- ~z% et les

valeurs de seront tous les nombres non plus grands que c qui

satisfont à Féquation c~&~==~~ ou qui rendent +/? divisible

par c.

Soit donc (/~+ ~?~=cN~ et on devra avoir

d'où cN'==(cy+yS)'-t- Ces deux valeurs de c N' devant être

identiques, on fera ~==~etCY+~~==d= (/?/ ~), ce qui donnera

Il faudra donc chercher parmi les diverses valeurs de celle qui

donne y égale à un entier, et on doit nécessairement en trouver

une, puisque le diviseur proposé r est réciproque, et que c'est la

seule supposition sur iaqueiïe cette analyse est fondée. II ne pourra

y avoir qu'une des
valeurs de qui rende y entier car s'il y en avait

i 7~ *i r '<. ~~ii:6~ ~rh~

deux 6, it iaudrait que tut un entier, ou que en
c c

fut un, parce que c et b sont premiers entre eux. Or et sont tous

deuxptus petits que c~ on si Fun des deux est égal à y c, il faut que

l'autre soit plus petit que c, puisqu'ils sont inégaux donc la somme

~+ est plus petite que c~ et ne saurait être divisible par c. Il faut

observer aussi que les nombres y et ou y et b seront tels que le

calcul les donne et pourront avoir accidentellement un commun
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diviseur; car ici on ne cherche autre chose que la forme du nombre

détermine N': or y étant trouvé, on a N'==c~+a~Y~+~

mais comme !e diviseur quadratique c~+ a &~jz +~<z' de la formule

-i-z? M\ peut se réduire à la ibrme/ + a ~j~z + r~ où l'on aura

//<~ R~y/?~ !a valeur de N'prendra la forme

dans laquelle V et g-' pourront, suivant les différents cas, avoir ou

n'avoir pas de commun diviseur.

Cela posé la valeur de a deviendra

et dans cette nouvelle expression, on voit que Q~t- ? g0'+~

doit être divisible par ~/ainsi, en faisant

on trouvera par des opérations semblables aux précédentes

N"=/7~+a?y~'+r"y\ i

expression où Fon peut supposer/<~ 2~ on aura donc cette

troisième valeur de a

Ces diverses opérations devront être continuées jusqu'à ce que les

deux derniers termes de la suite décroissante p, /? etc., soient

i et i~ ou et i. S'ils sont tous deux égaux à Punitë~ la dernière

valeur de a sera de la forme + + si le dernier terme est i et

~a
l'avant-dernier 2, alors <? sera de la forme laquelle se

change encore en une somme de trois carrés y savoir y.

~(~M~y-

En général donc le nombre <~sera toujours réduit à une forme
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trinaire telle que + -t- en même temps on -trouvera, par la

suite des opérations, que b peut être mis sous la forme

d'où l'on conclura que le diviseur proposé r se décompose en trois

carrés, de ceLte manière

Mais on peut parvenir à ce résultat d'une manière encore plus im-

médiate et sans le secours de la valeur précédente de b.

(314) En effet, les opérations nécessaires pour parvenir à la valeur

trinaire de peuvent s'exécuter en laissant a et b indéterminés

puisque les nombresp, p', etc. sur lesquels ces opérations sont éta-

blies, se déduisent du seul nombre connu c~ de sorte qu'ils restent

toujours les mêmes, ou n'éprouvent de changement que par le choix

qu'il peut y avoir dans les valeurs de p', s'il y a plusieurs diviseurs

quadratiques de <'+/?~ qui contiennent c, ou dans les valeurs

de/ s'il y a plusieurs diviseurs quadratiques de t qui con-

tiennent p, et ainsi de suite. Dans tous les cas, la suite p, p', p", etc.,

sera toujours telle, qu'on aura //<( < etc., de sorte

que cette suite décroîtra très-promptement jusqu'à son dernier

terme i. On peut donc arriver ainsi à des résultats généraux qui

s'appliquent à une infinité de valeurs de N, ainsi qu on en a vu

des exemples, lorsque c = i y 3 5.

Si on laisse le nombre N déterminé on pourra néanmoins intro-

duire dans le diviseur proposé une indétermination qui facilitera

beaucoup sa décomposition en trois carrés. Pour cet effet, il suffira

de mettre y + A au lieu de et le diviseur r deviendra

La méthode précédente étant appliquée à ce diviseur, les nombres

P;, p1J, p". etc. seront les mêmes sans aucun changement, que lors-

qu'on a ~== o. On obtiendra donc encore la valeur du dernier coef-
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ficient <x+~~+c~' exprimée par trois carres, et ces carres y où

reste indéterminé, ne pourront être que de la forme

d'où l'on conclura immédiatement la forme trinaire de F,

Tel est le moyen d'éviter tout tâtonnement dans la détermination

de !a forme trinaire de r, et en même temps d'y parvenir de la ma-

nière la plus simple et la plus directe. Et puisque le nombre N est

contenu de a'" manières différentes dans les diviseurs quadratiques

de la formule ~+c~, chacune de ces expressions donnera une

forme trinaire du diviseur r donc ce diviseur aura formes tri-

naires, conformément à la proposition générale.

Par cette analyse, la limite de la table VIII, qui est d'abord à

volonté, peut être reculée indéfiniment, et le théorème énoncé aura

lieu dans toute son étendue,

EXEMPLE.

(315) Soit proposé le diviseur réciproque r== 18o~+3o~+ 5oz%

qui appartient à la formule + N u2, où l'on a N== Q~25===3*. 5\ 41 ?

il s'agit de faire voir que ce diviseur peut se décomposer de 2~" ou

manières en trois carrés.

Les coefficients extrêmes 5o et 180 ayant Fun et l'autre un divi-

seur commun avec N, il conviendra, pour se conformerà la méthode

générale, de chercher dans r un nombre premier à N. Ce nombre

se présente immédiatement en faisant ~== i ,~c=– i, et on a le ré-

sultat 189 3o -t- 5o == 200 =ii.iQ; nombre qui n'a point de di-

viseur commun avec N. Il faut donc préalablement faire en sorte

que 200 soit le premier coefficient de r pour cela, il suffit de mettre

à la place de z, et de changer ensuite le signe de z, ce qui
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Mettant enfin ~-+ k z à la place de y~ afin d'introduire une indé-

termination dans le dernier coefficient, on aura

Ainsi nous ferons

Le nombre N ayant trois facteurs premiers inégaux, doit être con-

tenu 2~' ou 4 fois dans les diviseurs réciproques de + 200 Or

cette formule a trois diviseurs réciproques, savoir

et on trouve en effet que 0226 est contenu une fois dans le second

de ces diviseurs, et trois fois dans le troisième, comme il suit

Considérons d'abord la troisième forme qui doit fournir trois va-

leurs trinaires de r. On aura, d'après cette forme, y

et la première opération est de trouver le quotient de(i3/+5~)'
2

-h i3&' divisé par 200. Or 200, à raison de ses facteurs f i et 10,

doit être contenu deux fois dans les diviseurs quadratiques de

~4- 13~; et en efïet, si on représente le diviseur quadratique qui

contient2og, par

la condition aog~===ï3 sera remplie de deux manières y nne
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en faisant ~===i4~ ~===1, l'autre en faisant ~==5~==t3. On

pourra donc supposer

ce qui donnera (i3/+5g-)'-+- i3~=(aog~'+y~-t- i3~; donc

on aura z==&~ et20Q~t-~z===b(t3/'+5g'); d'où

Prenons pour f et g la solution ~== ig~==–aa, nous aurons

i3/+5~=i3y,et

Dans cette expression il faut choisir le signe de i3y et la valeur

de de sorte que~soitun entier; c'est ce qu'on obtient en prenant

le signe inférieur et faisant &'== i~, on a ainsi

Le quotient cherché devient ~oo~ + ~8~ -i- z\ et sa forme la plus

simple-est (z +14~)' + i3~- En représentant celle-ci par/t-13~

D reste à diviser ~t-~ par i3~ pour cela, il f aut considérer i3

comme diviseur de la formule -t- or cette formule n'a quuR

diviseur quadratique + et celui-ci étant préparé de manière

que i3 soit son premier coefficient, il devient
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Or il résulte égatement de ces deux solutions, que la
quantité"

==ï3~-<- io~+a~'==(x+~)'+(~+3~,se réduit à (~ +a~)'

+ (5 3 = donc on aura

et puisque telle est la valeur de 50 -t- yo~ + aog~, il s'ensuit que

le diviseur r==aog~ + yo~+ 5oz* aura la forme trinaire

Mettant z–j~à la place de j~ et changeant le signe de.z, le diviseur

r reprendra la première forme proposée 180~-h 3o~z + 5o~\ et 0

la forme trinaire qu'on vient de trouver deviendra

Cherchant de même les deux autres formes trinaires qui se déduisent

de la fci me N = ï 3/' + iq/~ + 18~% ainsi que celle qui se déduit

de la forme Nr=io/~+2/~+2i~\ on aura les quatre formes

trinaires du diviseur proposé r= t8o~+ 3o~z + 5o~\ Ces quatre

formes et les valeurs trinaires correspondantes de N sont

Cbro~Mr~ g~cr~

(3i6) Le résultat de cette théorie, contenu en grande partie
dans

la table VIII, offre les propriétés suivantes, qu'on
doit regarder

maintenant comme démontrées avec toute la générante
nécessaire.
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I. Toute formule <' + CM', dans laquelle c n'est ni de la forme 4n,

ni de la forme 8/~ -t- y, contient toujours au moins un diviseur qua-

dratique r~c~r< c'est-à-dire un diviseur quadratique tel que N

étant un nombre quelconque compris dans ce diviseur, le nombre

c sera diviseur de la formule + N M\

II. Tout diviseur quadratique réciproque est en même temps tri-

naire, c'est-à-dire qu'il peut se décomposer généralement en trois

carrés, sans attribuer aucune valeur aux indéterminées qui !e com-

posent.

III. Dans le cas où c est de la forme 8/x +3, le diviseur réciproque

ne contient que des nombres 4 n + 2, et i! est représenté par la for-

mule ~p~+ a~js + arjs'y où l'on a ~r–~==c.

IV. Lorsque c ou c est un nombre premier ou en général une

puissance d'un nombre premier, chaque diviseur réciproque de !a

fbrmu!e + c~ ne peut se décomposer en trois carrés que d'une

seule manière, et n'a ainsi qu'une seule forme triaaire.

V. Lorsqu'au contraire c ou c est divisiHe par i nombres pre-

miers difïérents, chaque diviseur réciproque de !a fbrmuJe + c~

aura formes trinaires.

VI. Tout diviseur qui est trinaire, est nécessairement réciproque;

et tout diviseur qui est réciproque, est en même temps trinaire. Ces

deux propriétés sont inséparables l'une de l'autre et appartiennent

exclusivement à l'un des groupes dans lesquels se partagent les di-

viseurs quadratiques d'une même formule + c~ (n" ~o~ et 2o5).

VII. Lorsque c est un nombre premier 4n + i ou le double d'un

nombre premier quelconque, tout diviseur quadratique 4 n + t de

la formule + c~' est un diviseur réciproque.

VIII. Lorsque c est un nombre premier 8 /n- 3, tout diviseur qua-

dratique -t- de la formule ~+ c~' est un diviseur réciproque.

IX. Chaque forme trinaire d'un diviseur réciproque correspond

toujours à une forme trinaire du nombre c; de sorte qu'il y a pour

chaque diviseur réciproque autant de formes trinaires du nombre c

qu'il y a de formes trinaires de ce diviseur.

X. Les valeurs trinaires du nombre c, déduites d'un même diviseur
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réciproque sont égales deux à deux si ce diviseur est ~M~. (Nous

avons appelé ainsi le diviseur /~+ 2<yyz+ rjz% lorsqu'il tombe

dans l'un des trois cas y==o, 2~=/? ou r~==r~ et qu'en même

temps le plus petit des coefficients /? et est plus grand que 2.)

XI. Dans tout autre cas, les valeurs trinaires de c, déduites d un

même diviseur trinaire ou réciproque, sont inégales entre elles;

elles le sont toujours lorsqu'elles sont déduites de deux diviseurs

réciproques différents.

XII. Les nombres compris dans tout diviseur trinaire ou réci-

proque, se rapportent toujours, comme les nombres c~ à l'une des

formes /}~ + 17 4~ + 8/n- 3 il ne s'y rencontre aucun nombre

des formes 4~ 8/~ 7-

XIII. Lorsque N est compris dans un diviseur réciproque de la

formule ~+ c~ et par suite c dans un diviseur réciproque de la

formule +N~, les valeurs trinaires correspondantes de N et de

c seront les mêmes dans les deux cas.

(3i~)
THEOREME XIII. c Tout nombre impair, excepté seulement

« les nombres 8 n + est la somme de trois carrés. »

Cette proposition est un corollaire très-simpl e de la théorie pré-

cédente. Car tout nombre impair c qui n'est pas de la forme 8 /n-

sera, soit de la forme /n- i, soit de~a forme 8 n + 3; la formule

~+ c~ sera donc comprise parmi celles de la table VIII, qu'on doit

regarder comme indéfinie. Mais il a été démontré par le théorème X,

que toute formule de cette table a au moins un diviseur quadratique

réciproque et par le théorème XII, on a prouvé que ce diviseur est

trinaire, et qu'ainsi il y a au moins une valeur trinaire correspon-

dante de <?. Donc tout nombre impair de l'une des formes 4 n + 1 ?

8 /n- 3, est la somme de trois carrés.

(3 ï 8) Il résulte en même temps de la théorie précédente que, quand

même c aurait des facteurs carrés, on pourra toujours exprimer r

par la somme de trois~arrés qui n'auront pas de diviseur commun.

Car nous. ne regardons comme formes trinaires que celles qui satis-

font à cette condition, et. la table VIII n'en offre pas d'autres.
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C'est ainsi qu'on a 8ï=8'+~+ i', 225=ï/~+5'+ 2% etc.

d'où l'on voit que tout nombre 4 n + 1 ou 8 n + 3, a au moins une

valeur trinaire qui lui est propre et qui est indépendante de celles

des nombres inférieurs.

La partie de ce théorème concernant les nombres 8/n- 3, prouve

que tout nombre entier est la somme de trois triangulaires, ce qui

est le fameux théorème de Fermât~ dont nous avons parlé (n° i55).

(3io) THÉORÈME XIV. (c Tout nombre double d'un impair est la

« somme de trois carrés. »

C'est encore une conséquence immédiate des théorèmes X et X!f

appliqués à la table VIH~ et on voit de plus, par cette théorie~ que

le nombre dont il s'agit, de la forme ~/n- 2, peut toujours se dé-

composer en trois carrés qui auront pas de diviseur commun.

(32o) Corollaire Un nombre quelconque double d'un impair

étant désigné par 4a + 2, on pourra toujours satisfaire à l'équation

or par la forme du premier membre, on voit que des trois carrés

~?~? z', deux doivent être impairs et un pair. C'est pourquoi fai-

sant .r==~ +~ J~~=/?~ jz=ar~ on aura

D~C tout /?~ /77~P~r de laforme + +

Cette proposition avait été avancée par Fermât, comme particu-

lière aux nombres premiers 8/n- 7; mais on voit qu'elle convient

généralement à tous les nombres impairs, et on observera toujours

que quand même le nombre dont i! s'agit serait divisible par un

carré, on pourra supposer que les trois carres/?~ r' ne sont pas

divisibles par un même nombre.

(3ai) 6br<~&Mr~ Il. Un nombre entier quelconque peut toujours

être représenté par l'une des formules (2 a + t)~% (M -<- ï) x"

S'il appartient à la première, il sera~ suivant ce qu'on vient de dé-

montrer, de la jfbrme a~(~ q + ar'); s'U appartient à la seconde,
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il sera de la forme a"(/t-y'-t- y); donc tout nombre entier, ou

au moins son ~OM&~c est la, somme de trois carrés.

(3aa)
THEOREME XV. « Soit N un nombre quelconque de l'une des

« formes 4~+ i, 4~ + a, 8~+ 3, lesquelles comprennent tous les

« nombres impairs et doubles d'un impair, excepté seulement les

« nombres 8/n- si on désigne par i le nombre des facteurs pre-

« miers, impairs et Inégaux qui divisent N, je dis que le nombre

« des formes trinaires de N est toujours multiple de 2' de sorte

<c
qu'il ne peut être moindre que 2" B

En efïet, soit /yn- n le nombre des diviseurs réciproques de

+ NM', sur lesquels il y en ait m de bifides et de non-bifides.

Chaque diviseur réciproque non-bifide se décompose en a~' formes

trinaires auxquelles répond un pareil nombre de valeurs trinaires

de N, différentes entre elles. Chaque diviseur bifide se décompose

de même en 2"" formes trinaires; mais comme elles répondent deux

à deux à des valeurs trinaires égaies de N, le nombre de ceHes-ci

est seulement 2' Donc le nombre total des valeurs trinaires de N

étant nommé on aura

Donc ce nombre ne peut être moindre que et i! sera en générât

<m multiple de 2' Si on a ~== i, comme alors il ne peut y avoir de

diviseur bifide la formule se réduit à ~==/x.

Appliquant ce théorème au nombre g2a5==3\5'.4i et obser-

vant que !a formule r + g~a5 a cinq diviseurs réciproques, dont

deux bindes, on aura 7/x==2,~=3, ~=3; donc le nombre des

formes trinaires de N est 2.(6+a)= t6y comme on le voit dans

le tableau suiv ant

~+i~+

94~+17~10"

p2*-t-20~+1~

88'+35"-t- !6~

(3~3) On déduit de là un mo~en assez facile de ~YM/~rM~ /~o/7~/c

85" + 44" + 8'

83"+44"+20"

82"+5o"+ 12

82"+49"+ïo"

.r==~(2/~+/~).

8~-t- 53' 4~

80~ 5~+11~

y~-+-5o''+ 2 2'

~+~+4o"

yo~+58~+3~

~+4~+46~

6~+56''+4o"

65~+62~+34"
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qui ait tant ~c~/br/7?~ trinaires qu'on ~OM~r~. Si on veut qu'il ait

au ~/?o~/?~ un nombre donné de formes trinaires, il sufnra de mul-

tiplier jusqu'à un certain degré !e nombre de ses facteurs premiers

inégaux. Ainsi, pour qu'un nombre ait 32 (ormes trinaires, on est

sûr qu'en donnant sept facteurs à ce nombre, pourvu que le pro-

duit ne soit pas de la forme 8/n- il satisfera à la question. Tei

sera par exemple le nombre 3.P.ii.i3.i~o qui est de la forme

8/z+ 5.

Mais si on veut que le nombre cherché ait exactement un nombre

déterminé de formes trinaires, il faudra quelques essais pour y

réussir. Par exemple si on veut que ~==20~ on pourra faire i= 4

et 2 n +?72==5, et il restera à trouver parmi les nombres les plus

simples, composés de quatre facteurs premiers inégaux, dont le

produit n'est pas 8 /n- y, celui qui aura trois diviseurs réciproques

dont unbi6de, ou quatre diviseurs réciproques dont trois bindes;

car dans ces deux cas on aoï~alt égaÏe~ent a/n- 7~ = 5.

t


