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PURES ET APPLIQUÉES. 181 

SUR LA FORME 

,r2 -+- χγ -h y2 -t- 6z2 -t- 6zt -t- 6t2 ; 

PAR M. J. LIOUVILLE. 

On demande une expression simple du nombre 

Ν (η = χ2 -+- xy -hy" -+- 6z2 + Gzt + Gt2 ) 

des solutions de l'équation 

η = χ'1 + χγ -+■ y - -+- 6z2 + Gzt h- 6<2, 

ou η est un entier donné, et x, y, z, t des entiers quelconques, po-
sitifs, nuls ou négatifs. 

Répondre à cette question sera très-facile si l'on se souvient de ce 
que nous avons dit dans le cahier de septembre 1863 au sujet de la 
forme 

.x~ + xy + + 2Z2 -+- 2 zt -+- 21'~. 

Mais d'abord observons que l'équation proposée n'a aucune solu-
tion quand 

η = 3g + a. 
En d'autres termes, on a 

Ν (3g -t- a = x2 -t- xy + y- -+- Gz2 + Gzt -+- 6i2) = o. 

Restent les deux cas de 
η = 3 g + 1 

et de 
η — . 

Le cas de η = 3g -l- 1 se traite en observant que la valeur de 

Ν (3g -ι- ι = χ2 -ι- xy h- y'1 -t- 6+ 6:·ί+6ί2) 
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est égale à celle de 

Ν (3g + I = X2 -+- XJ -+-J2 -+- 2Z2 + 2Zt -+- 2 ί2), 

laquelle est connue par l'article cité. 
Semblablement la valeur demandée de 

Ν (3g- = χ2 -+- χγ ^- j2 -l· 6z2 -+■ 6zt 6t2) 

est égale à celle de 

Ν (g — x2 ■+- xj -+-J2-+- 2Z2 + 2 zt -t- 212 ). 

La question proposée est donc résolue. 


