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PURES ET APPLIQUÉES. Ifii 

Démonstration élémentaire d'une proposition relative aux 
diviseurs de ,r2 -h A y ' ; 

PAR M. HERMITE. 

3e dis que ρ désignant un diviseur de la formule χ- 4- A y1, une 
puissance convenablement déterminée de ρ pourra toujours être 
représentée par cette forme, c'est-à-dire qu'on pourra toujours faire 

P>* rrX! + AYL 

Soit pour une valeur entière quelconque de a, et,,, une valeur de 

\ — A (mod. ρμ): l'expression 
(χρμ — jr α

μ
)*-+- Aj2 

représentera toujours des nombres entiers divisibles par p
:
', et je dis 

en premier lieu qu'on pourra toujours déterminer χ et γ de telle 

manière qu'on ait 

1 χρμ — y % )' ■+■ AyJ pu > 2 A. 

En effet, il suffira de développer en fraction continue ; jusqu'à ce 

qu'on arrive à une réduite telle que son dénominateur étant moindre 

que^— , cette limite soit atteinte ou surpassée par le dénominateur 

de la réduite suivante. Les valeurs de χ et j seront respectivement 
le numérateur et le dénominateur de cette réduite. Cela posé, on voit 
que, par une infinité de valeurs de μ, on aura la représentation d'un 
même multiple de ρμ

 par la forme .r
2
-t- A^

2
. Ainsi, en nommant k 
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ce multiple, on trouvera nécessairement deux équations 

kp1' — χ2 -I- Λ r2, 

kp" = χ'1 -f- A y'2, 

dans lesquelles χ — χ' et γ — γ' seront à la fois divisibles par k. 
Sous cette condition il vient, en multipliant membre à membre les 
deux équations précédentes, 

P. ρμ~*~μ — (xx' -h Ayy')2 + A (xy1 — y x')2. 

Or χγ'—jχ' est divisible par k, puisqu'on a 

χ ~ x', y^ y' ( mod k) ; 

donc il en est de même de xx' -y- Ayy', et finalement la puissance 
μ υ! de ρ se trouve bien représentée par la forme χ2

 + Ay'2. 
Il est facile de voir qu'une démonstration toute semblable s'ap-

plique au cas de A négatif; on a, au reste, un théorème plus général 
et dont voici l'énoncé : 

« ρ étant un diviseur de la norme d'un nombre complexe quel-
;> conque, formé avec les racines miemes

 de l'unité, on pourra tou-
» jours déterminer une puissance entière de p, qui soit représentée 
» précisément par cette norme. » 
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