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Questions 833 et 748
( voir 2e sér ie , t. VI, p. /,s<> et ó?8, et t. IV, p. 430 ;

PAR M. S. RE A LIS.

Si les nombres entiers a, b, c sont racines de l'é-
quation

.7?'—px -f- q — o,
on aura

p*-\- 3 f '"c2 — r"'2,

y', jy;/, ^//; ei / ' , /Jf, rw étant racines entières de deux
équations cubiques homogènes que Von peut construire,
et dont les coefficients sont des fonctions rationnelles
et entières de p et q. Le produit rf rlf iJf\ pris positive-
ment, sera un carré. (S. RÉÀLIS.)



( ' 9 1 )
Posant

y' —3a2—- 2/>,

y» =,3b>-zp,

y'y J '"•> ym seront racines de l'équation
j 3 _ ^p2y + 2 / ?3 __ 2*] <7? = O,

et Ton aura, en observant que « -h & -f- c = o,
p2H- 3 j ' ^ = : (<7 — £)' (a —c)* = r'2

9

f>>-h 3y" b>= (ô — c)*(b — a)' = r"\

p2-h 2>j'"c" = (c — ay[c — Z»)2 = r"'\

Ces formules font voir que

r W = [ ( « - * ) ( i - c ) (*-«)]>,

et permettent de construire l'équation ayant /•', /'"j rl!r

pour racines, savoir

A2 — Zpr1 -h 4/?3 — 27 <72 = o.

Si <7, &, c sont entiers, les j ^ et les r sont aussi néces-
sairement entiers.

De là l'énoncé de la question.
Ajoutons que l'on déduit de ce qui précède

Ces formules, où p peut représenter tout nombre de la
forme 3 //2H-t>% et où les valeurs numériques des entiers
r', /y/, r//7 donnent un produit égal h un carré, ces for-
mules, dis-je, expriment une propriété du nombre 3/?
qui nous paraît digne d'être signalée.

Note. — La solution de la question 833 entraine celle de la question
analogue 748 (voir 2e série, t. IV, p. '|3i).


