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THEOREME SUR LES NOMBRES.

P A R M. A. VACHETTE ,
Licencie es sciences mathématiques et physiques.

Théorème. Il est impossible de trouver deux nombres ra-
tionnels dont le produit soit égal à la différence de leurs
carres.

Ainsi l'équation

(1) xy = x>—y

est impossible en nombres rationnels.
a

Démonstration. Si sont fractionnaires
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duit au même dénominateur , et l'équation est rame-

née à des nombres entiers.
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On peut supposer premiers entre eux ; car s'ils ont un

facteur commun a , ce facteur disparaîtra.

L'équation (1) revenant à

xy-=.{x-\-y){x—-y),
x A-y

sont premiers entre eux ; sinon , leur somme 2x et
x—y

leur différence 2y auraient, ou un facteur commun autre

que deux qui devrait diviser à la fois , ou le facteur
X 1 'V

commun 2 qui, divisant à la fois , entraine pour
x—y r

( x
\ la nécessité d'être tous deux pairs ou tous deux impairs ;

S x
étant premiers entre eux ne peuvent être qu'impairs ;

mais alors x*—y7 serait pair, tandis que xy serait impair ;
on aurait, par l'équation (1), un nombre impair égal à un
nombre pair, ce qui est absurde.

Remarque. Le théorème résulte immédiatement de la réso-
lution directe ; on a •

ou y =x =

y étant rationnel, x ne peut l'être.

„ x x*
Autrement encore. Puisque sont premiers entre eux, ,

y y
le sont aussi, et Ton aurait dans xy des facteurs qui Centre-
raient pas dans x*—y*.

Généralement, l'équation

est impossible en nombres rationnels, par une raison ana-
logue.
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Un cas particulier de cette équation est :

On peut faire (xy)9 = zm,sip = mn, car alors z = (xy)n

est impossible pour tout nombre z qui est une puissance du

oc
produit des deux premiers nombres . C'est peut-être une

lueur jetée sur le célèbre théorème de Fermât, que, passé

le deuxième degré, l'équation xm-\-ym = zm est impossible.

Note. Il suffit de démontrer ce dernier théorème pour

le nombre 4 et pour les exposants nombres premiers. Fermât

l'a démontré pour 4 ; Euler pour 3 ; Legendre pour 5 ;

M. Dirichlet pour 14, et M. Lamé ensuite pour 7 ; démons-

tration que M. Lebesgue a considérablement simpliflée {Voir

Liouville, t. V, 1840). Tra.


