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Extrait d'une Lettre de M. C A T A L A N .

Le Bulletin de la Société mathématique contient (t. XVI,
p. 129) ceci :

« Tout multiple de 8 est la somme de huit carrés impairs.

» II serait intéressant, me semble-t-il, d'en trouver (du théo-
rème) une démonstration élémentaire. »

Vers le 10 janvier, M. Berdellé, Délégué cantonal à Rioz
(Haute-Saône), m'a communiqué la démonstration demandée,
démonstration fort remarquable (1). Immédiatement, je lui ai
adressé la lettre suivante :

« MONSIEUR,

)> Je vous félicite de votre ingénieuse démonstration, et je
vous remercie de me Ravoir communiquée. Elle prouve, une fois
de plus, la vérité de cet adage : les idées simples arrivent en
dernier.

» Sans rien changer an fond de cette démonstration, on peut,
me semble-t-il, l'abréger encore, de la manière suivante :

» Soit Sn un multiple de 8, autre que zéro. D'après Fermât

(1) n—ï-= a^-t-^-hc2-»-^2,

les carrés pouvant être nuls, en tout ou en partie.
)) D'un autre côté, on a l'identité

(2) S^+a ==(2a' ' -^-I)2-^-(2.r—I)2 ;

d'ou résulte

8 (a2 +&2-+- c2-+- ^-t-S = (2r t -^ - I ) 2 4- (2a—l) 2 +(2&-^- I ) 2 -^ - . . .

ou, en vertu de l'égalité (i),

Sn = (ia -+-I)2-h(îa — i)2-^- (ïb -h 1)24- (ïb —î)2-}- (ïc + i)2

4-(2C -—l)2-^^-!-!)2-^^—!)'.

C. Q. F. D.

( 1 ) Page 102 de ce Volume.



— ^06 —
» THEOREME. — Si un nombre N est la somme de p carrésy

8N 4- ^p est la somme de ïp carrés impairs.

» Même démonstration.

» Exemple :
N = 42-^2 .+.y2.4.io2-{-u2 == 350.

Donc

2810 = g2 -+- 72 -h i52 4- i32 4- i72 4- i52 4- ai2 4- ig2 4- a32 -1- ai2

= 8i4-494- ï'^ 4-169 -4- 2894- 220 4- 441 4- 36i 4- 5294-441-

» Corollaire. — N e^a/^ ^/i nombre premier, de la. forme
4 y. + i, 8N •+• 4 ̂  ̂  somme de quatre carrés impairs.

» En effet, par un autre théorème de Fermât, N est la somme
de deux carrés.

» Soit
N === 29 = ô^ 22.

Alors
8N 4-4 = 236 = ll24-924-524-32.

» REMARQUE (1). — En général, les carrés impairs considérés
sont consécutifs deux à deux (2),

» Je suis, Monsieur, votre bien dévoué Collègue,

» E. CATALAN. »
Liège, 12 janvier 18

( * ) Faite par M. Berdellé.
( 2 ) II peut y avoir exception si a = o ou 6=0, etc.


