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REMARQUE SUR HIV ARTICLE DES NOUVELLES
ANNALES;

PAR M. C. HENRY.

Les Cahiers d'octobre et de novembre 1879 des Nou-
velles Annales contiennent des formules pour calculer
les puissances semblables des x premiers nombres. Ces
formules nous semblent moins simples que celles données,
il y a quelques années, par M. Ed. Lucas {Recherches



( 455 )
sur VAnalyse indéterminée et VArithmétique de Dio-
phante, Moulins, 1873, p. 79-88).

En effet, on a le théorème suivant : La somme des
puissances paires des x premiers nombres est algébri-
quement divisible par la somme des carrés des x pre-
miers nombres, et le quotient est une fonction entière de
y = x (x-\-1 ), c'est-à-dire du double de la somme des
x premiers nombres. En désignant par qit le quotient
de S2; par Sa, on a [Recherches sur l'Analyse indé-
terminée^ p. 85) les formules

9?8 ^ 3 / s — 6j2- t -^ .r —g,

11 ql0 = 3jr* — 10y1 -h 17 y"1 — 1 5 j -4- 5,

De même, en désignant par q±l+i le quotient de S,t+1

par S8, on a

3'

2 s 2 6 3

Enfin nous nous permettrons de faire observer que la for-
mule (X) de la page 518 a été donnée par Jacobi (Brief-
wechsel zwischen C. F\ Gauss und H. C. Schumacher,
Altona, i863,p. 299) et que l'on déduit aisément d'autres
formules analogues (Recherches d'Analyse indétermi-
née, p. 84).


