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SOLUTION DE LA QUESTION 196
(Toir t. VII, p. 448);

PAR M. E. PROUHET.

L'énoncé doit être rectifié et complété comme il suit :
S,n désignant la somme des puissances miemes des ter-

mes de la suite des nombres naturels de o à n, on aura,
si m est impair et plus grand que i ,



en posant n (AI -f- i) = M , et <p désignant
entière.

A quoi j'ajouterai que si m est impair, on?

Démonstration. Le théorème de M. Jacobi se vérifie
directement pour m = 3 , 5 , 7 : il suffira donc de faire
voiT que, s'il est vrai jusqu'à un certain nombre impair,
il le sera encore pour le nombre impair suivant.

Mais il nous faut auparavant établir une relation entre
les sommes dont l'indice est de même parité.

On sait que pour une progression quelconque, dont
a et l sont les termes extrêmes et h la raison, on a la
formule

(P) C^AS«-,4-CÇ^S«-aH.... 4 - C ^ A - ^ S , + »*-=( /H-*) -

Si Ton change a, l, h respectivement en / , a, — h, ce
qui revient à prendre les termes de la progression dans un
autre ordre, Sl9 S2, etc., conserveront la même valeur, et
l'on aura

d'où, en ajoutant cette formule à (P) et divisant par 2,

_ (g - hf +{l+A)"- «•—fr

ce qui est la relation cherchée.
Si maintenant on suppose m impair, a = 1, h = 1,

/ = n, cette relation devient

ou

(N) C S C S 4 C ^ S
^



( 2OO )

et posant^ pour abréger,
K = (/? -+- ij*— i — nm— mn (n -f- i).

On voit que K s'annule pour n = o et pour n = — i,
et qu'il en est de même de sa dérivée

m(n -|- i)m-' — m/ï"1-"1 — w ( 2 « + i ) ;

donc K est divisible par n% et par (n -+- i)*.
Maintenant de u = n (n -+- i) on tire

2 2 ' 22

ce qui réduit K à

i —mu;

et, comme m a été supposé impair, on voit que les radi-
caux disparaîtront et que K se réduira à une fonction ra-
tionnelle et entière de u.

L'égalité (N) pourra donc se mettre sous la forme

d'où Ton tirera évidemment, pour S,n_2, une valeur de la
forme u* <p (a), si S8, S5. . ., Sm_4 sont de cette forme.

Le théorème relatif au cas de m pair peut se démontrer
d'une manière analogue, ou mieux encore au moyen de la
relation

conséquence de la formule (F'), donnée plus haut,
page 188, et du théorème précédent, d'après lequel S'ap+,
ne peut évidemment renfermer de terme indépendant
de n.


