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PURES ET APPLIQUÉES. 241 

SUR LA FORME 

"3 x2 -t- 4j2 11 z2 -t- 1111 ; 

PAR M. J. LIOUVILLE. 

1. La détermination du nombre 

Ν (m = 3x2 -1- 4jT2 12 z2 ·+ 121'2) 

des représentations d'un entier donné n, par la forme 

3x2 -+- 4 J2 + I 2 2·2 + I il2, 

ne peut nous offrir aucune difficulté quand cet entier est pair. D'a-
bord, s'il est impairement pair, l'équation 

η = 3.r2 + 4.F2 -+- ι a ζ2 -Η 1it1 

est évidemment impossible, de façon qu'on a dans ce cas 

Ν (η = 3x2 4y2 ■+· 12z2 + 12 i2 ) = o. 

Soit ensuite η pairement pair, n = !\q. L'équation 

4q = 3x2 4 1 2 s2 + 12 t2 

ne peut avoir lieu qu'en prenant χ pair, χ — ix
{
 ; elle revient donc 

à celle-ci 
q —y2 -t- 3z2 + 312 -t- 3a:2. 

En d'autres termes la valeur de 

Ν (4^ = 3jc2 -t- 4j2 -I— 1 2 z2 -f— lit2) 
Tome VIII (a* série). — Αουτ iS63. 01 
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est égale à celle de 

Ν [</,= χ- + 3 [ j- + ζ- -4- t-)], 

qui a été donnée dans le cahier de juillet (p. 219). 

2. Pour τι impair, la question n'est pas moins facile. D'abord on a 
évidemment 

Ν [η = 3.r- -+- 4 j2 + 12ζ2 -+- 12 tr) — ο 
quand 

Reste le cas de 
n = 4g + r. 

η = 4g -+- 3, 

et celui-là sera résolu, ou du moins sera ramené à une question déjà 
résolue, si l'on observe que le nombre demandé 

Ν (4g -+- 3 = 3x2 + [\j - + \ iz- -+- îït2) 

est la moitié de 

Ν (4g ~3 — 3x~ -h 3 J" -f- /f Z~ -j~ 12/" :, 

sur quoi voyez les dernières pages du cahier de juillet. 


