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PURES ET APPLIQUÉES. 311 

THÉORÈME 
CONCERNANT LES NOMBRES PREMIERS DE LA FORME 24 k + 19; 

PAR M. J. LIOLMLLE 

Le théorème que je veux donner ici, au sujet des nombres pre-
miers de la forme %[\k + ig, consiste en ce que, si m désigne un tel 
nombre, on peut poser au moins une fois (et toujours un nombre im-
pair de fois) l'équation 

m — gx2 + 2q*l+' y2, 

χ et y étant des entiers impairs, et q un nombre premier de la forme 
12g -l- 5 qui ne divise pas y : on admet pour l la valeur zéro. 

Il est curieux de rapprocher ce théorème de celui que nous avons 
donné dans l'article précédent pour les nombres premiers i[\k +11; 
le carré x2 employé pour ces derniers nombres, dans la formxde re-
présentative 

χ·2 + 2qhl^ j2, 

était essentiellement premier à 3 : il est remplacé par gx2 dans la for-
mule actuelle, pour les nombres premiers i![k-+-19. 

Le plus petit nombre premier contenu dans la formule 

k + ig 
est 19, et l'on a 

19 = 9.12 + 2.5.I2, 

conformément à notre théorème. 
Viennent ensuite 43 et 67, pour lesquels on trouve de même les 

équations canoniques 

43 = 9·ΐ24-2.ΐ7.χΐ 
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et 
67 =± 9.12 + 2 .29.12. 

Enfin le nombre premier 139, qui répond à k=5, nous donne 
aussi une équation de la forme voulue 

139 = 9.3a h- 2.29.12, 

en sorte que pour ce nombre, comme pour tous ceux qui précèdent 
et pour tous ceux qu'on pourrait ajouter, notre théorème a lieu. 


