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PURES ET APPLIQUÉES. *9 

SUR LES DEUX FORMES 

x'2 -+■ 2>-2 -t- ιγζ + 9.z2 -+· ι5ί2, otx2 -+- -ζχγ -+- 3y2 -t- 3ζ2 + 312 ; 

PAR M. J. LIOUVILLE. 

On obtient un résultat assez remarquable en considérant à la lois 
les nombres 

Ν [η — χ'2 + if1 + 2jz -t- 2ζ2 -+- 1512) 

et 

Ν {η — ΊΧ2 + 2xj -t- 3y2 + 3ζ2 4- 3 Ζ2) 

des représentations d'un même entier η par les deux, formes indiquées 
en tète de cet article. Quoiqu'il soit sans doute très-difficile d'obtenir 
une expression simple de chacun de ces nombres pris isolément, on 
trouve néanmoins la valeur de la somme suivante : 

4N (n = x2 + 2j2 -+■ 2jz -4- 2ζ2 -f- 1512) 

-t- 6N (η = 2X2 -t- 2 χγ + '5j2 -t- 3z2 + 'dt2}. 

Je puis démontrer en effet que cette valeur est égale à celle de cette 
autre somme 

Ν (3π = χ2 -t-j2 + ζ2 -+- 5t2) -+- gN[n = 3 (a?
2
 -t-j

2

 -+- ζ
2
 + 5i

2
)], 

dont les deux termes s'exprimeront simplement, d'après ce que j"ai 
donné dans le cahier de janvier 1864 au sujet de la forme 

χ" + y2 + z2 -t- 512. 
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On remarquera que 

N[n = 3(α?2 + /2 -+- z3 -+- 5ί2)] = ο 

quand η n'est pas divisible par 3, tandis que pour η multiple de 3, 

ou pour η — ?>q, l'on a 

Ν Γ« = 3 (χ2 + j2 -t- ζ2 -+- 5t3)] = Ν (q = x3 +j3 -+■ ζ3 -+- 5/2j. 

Je laisse au lecteur à trouver la formule explicite qui résulte na-
turellement des observations précédentes. 


