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IMTLX DE L1ACADÊMIE DES SCIENCES DE GOTTINGUE. /Î4<J 

Prit: de Γ s]eu demie des Sciences de Gutting ne. 

Question proposée pour l'année 1901 : 

Donner pour un domaine de rationalité quelconque la loi de 
réciprocité pour les résidus des puissances lu"'eS

}
 ou l est un nombre 

premier impair. 

(Joinmcnlaire('). — Soil l un nombre premier impair, ζ une racine 
/«•ME

 (
J
C diiTércnte de 1, A un domaine de rationalité contenant 

le nombre ζ : cela posé, si Γ011 désigne par ν, p. deux nombres entiers 
du domaine A, par tu un idéal premier de A, la loi de réciprocité poul-
ies résidus des puissances Ζ·**'"" la plus générale dans le domaine A 
peut être mise sous la forme 

(¥) = '» 

le produit II s'élendanl sur tous les idéaux premiers xo du domaine /« 

et le symbole (^—^ signiliant une racine fivne de l'unité, déterminée 

d'une manière unique par les nombres v, p. et l'idéal premier ta. On 
demande d'énoncer complètement les théorèmes spéciaux contenus 
dans celte loi de réciprocité générale et de donner la démonstration 
de la loi au moins dans quelques cas spéciaux ou sous des hypothèses 

(l) Pour les notations, voir HILBERT, Be rie h te der deutschen Mathemali-
ker Vereinigung : Die Théorie der algebraischen Zahlkërper ; 1897. 

Cap. XXIX. 
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simplifiantes proprement choisies. Une grande valeur sera attachée 
au calcul de quelques exemples numériques propres à éclaircir et 
confirmer ladite loi. 

Le prix est de mille marks. 

Les Mémoires destines au concours seront reçus jusqu'au 1" fé-
vrier 1901 par MM. les Secrétaires de l'Académie; ils porteront une 
devise et seront accompagnés d'un pli cacheté, portant la devise à son 
extérieur et renfermant le nom et l'adresse do 1 auteur. 


