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PURES ET APPLIQUÉES. >9l 

Sur les formes quadratiques proprement primitives, dont le 

déterminant changé de signe est > ο et = 3 (mod. 8) ; 

PAR M. J. LIOUVILLE. 

Étant donné un entier k positif et =3 (mod. 8), soit Ν le nombre 
des classes de formes quadratiques proprement primitives dont le 
déterminant est égal à — k. Considérons successivement les diverses 
formes qui représentent ces classes, et pour chacune d'elles cher-
chons les deux plus petits nombres impairs a, a' qu'elle exprime 
proprement, a' étant supposé > a, puis effectuons le produit 

a (a' — a), 

enfin calculons la somme 

E a(a'-a) 

pour les Ν formes indiquées. J'ai reconnu que l'on a toujours 

Ea(a'~a
) = ^NA\ 

La démonstration est facile : je laisse à nos jeunes lecteurs le plaisir 
de la trouver d'eux-mêmes. 

Soit, par exemple, k~ 3; on n'a alors que la seule forme 

χ* -+- 3y2, 

pour laquelle a = ι, a' = 3. La vérification est immédiate. 
Pour k — Ι J, on a trois formes 

x" 11 f1, 3 or -+- ixy -h 4/% 3,r- — ·ζχγ ·+ \γ~· 
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et trois systèmes α, a', savoir : 

a = 1, <2' = 11; α = 3, a'=5; a—?>, a' — 5. 

De là 

^α(α' — a)= 1.10 + 2.3 + 2.3 = 22. 

D'un autre côté, 
| ΝΑ = ^·3.ι ι = 22. 

Notre théorème est donc encore vérifié cette fois. 
Il Γ est également pour k=; 19. Aux trois formes 

^2 + J1·, 4·^2 + — ιχχ-±- 5 y2, 

qui se présentent alors, répondent les trois systèmes 

a— 1, a'— 19; a = 5, a'—- 7; a = 5, «'=7, 

de façon que 38 est la valeur commune des deux quantités 

2a[a' — a) 

et 

§NA. 

Enfin cette valeur commune est 54, lorsqu'on a A =27, ce qui 
amène les trois formes 

x2 + 27^χ* + 2Xf + 7J 2' 42 — ■+■ 7J"2, 

auxquelles répondent les trois systèmes 

e=i, «'=27; rt =7, «' = 9; a = 7, a' = 9. 

Je ne pousserai pas plus loin ces exercices numériques. 


