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PURES ET APPLIQUÉES. '99 

THÉORÈME 
CONCERNANT 

LE PRODUIT DE DEUX NOMBRES PREMIERS, 
L'UN DE LA FORME 4oF+ a3, L'AUTRE DE LA FORME 4q* H- 2.7; 

Pau M. J. LIOUVILLE. 

Soient a et b deux nombres premiers donnés, l'un de la forme 

4ομ -+- a3, 
l'autre de la forme 

4ov + 27. 

Désignons par m leur produit ab. Nous aurons au sujet du produit m 
ce théorème, que l'on peut poser au moins une fois, et toujours un 
nombre impair de fois, l'équation 

m ιοχ2 p*l+t y2, 

χ et y étant des entiers impairs, et ρ un nombre premier qui ne di-
vise pas y. On admet pour l la valeur zéro. Quant au nombre premier 
p, nous ne le soumettons à priori à aucune condition ; mais avec la 
valeur indiquée pour m, et χ devant être un entier impair, il est évi-
dent que notre équation 

m = 1 oxa p*l+t y2 

entraînera les deux congruences 

p~ 3 (mod. 8) 
et 

ρ — ± 1 (mod. 5). 
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II sera donc de l'une ou de l'autre des deux formes 

4og + n, 403-1-19. 

Nous nous contenterons d'un seul exemple, en faisant 

a = a3, b = 67, 
d'où 

m = 23.67, 
c'est-à-dire 

m =1541, 

et nous trouverons notre théorème confirmé par les cinq équations 
canoniques ci-après : 

1541 = 10. ia + J 531. is, 
1541 = io.33-t- 1451 -12, 
i541 = io.53-h 1291.1s, 
l54l = 10.7s-!- Ιθ5ΐ.Ι3, 

1541 = xo. 1 ia + 331.13, 
où 

1531, i45i, 1291, IO5I, 33i 

sont des nombres premiers. On n'a pas d'équation canonique en re-
tranchant 10.9* de 1541 » puisque le reste 731 qu'on obtient ainsi est 
le produit de 17 par 43. 


