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RECTIFICATION ET ADDITION
A LA «NOTE SIR UN PROBLÈME D'ANALYSE INDÉTERMINÉE »

(voir p. 63);

PAR M. EUGÈNE CATALAN.

Actes de l'Académie de* Nuovi Lincei, 3 février 1867.

M. Le Besgue m'a fait observer que les formules (6) et
(6') ne sont pas assez générales : en les écrivant, j 'ai sup-
posé, tacitement, les valeurs de £, fx2 — i et 2 a 4- y? — 1,
premières entre elles deux à deux. Le même manque de
généralité se remarque sur les formules (11) et (11'). Néan-
moins les résultats indiqués dans le § V sont exacts,
comme tous ceux que Ton déduirait des formules citées.

En cherchant à corriger la faute dont je viens de parler,
je me suis aperçu que le problème en question se ramène
très-simplement à la résolution, en nombres entiers,
d'une équation de la forme

A*2— B j 2 = 1.

Cette nouvelle solution du problème est l'objet de la pré-
sente Note.

I.

Reprenons les équations

(a) 2,J?+/-I=2,

(b)

(c)
(d) apr=i6f',

(e) * = /».

D'après (a),y et z sont de parités différentes; donc



or, (3 sont des multiples de 4» Soient

a~40w% p = 46V,

Q, 6' ne contenant aucun facteur carré-, autrement dit,

Q = abcde.. . , 0' — «' b'c'd'ë. . . ,

<?, &, c, <Z, e,. . . , d'une part, et a', 6', c', rf', e' , . . . , de
l'autre, étant des facteurs premiers inégaux. À cause de
l'équation (d), 09' doit être un carré; donc

a'— a, b' = b% c'~ c , . . . ,
ou

0' = 9 ;
et, par conséquent,

(ƒ) a=-=4e«\ p = 4ôv2.

Soient

p, cj étant deux nombres donnés, l'un />a/r, l'autre im-
pair, premiers entre eux. Les équations (fe), (c) devien-
nent, à cause des valeurs (ƒ ),

(/l)

[h) (^H-

Eliminant 0, on trouve

donc ii est divisible par y,

(/) u-

et la relation (/*) devient

(A) ƒ;«/__



II.

Dans chaque cas particulier, on décomposera donc

— en deux facteurs M/J, 0, dont l'un soit un carré, l'autre

n'admettant aucun facteur carré 5 après quoi Ton cher-
chera les solutions entières de l'équation

(B) (/>'•+-?•) 7 ' - 4 9 P ' = I .

Si elle en admet, on emploiera les formules

(C)


