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PURES ET APPLIQUÉES. 21 

THÉORÈME 
CONCERNA NT 

LE PRODUIT DE DEUX NOMBRES PREMIERS INÉGAUX 

DE LA FORME 8*4-3; 

Pah M. J. LIOUVILLE. 

Soient α et b deux nombres premiers inégaux de la forme 8 p. 4- 3. 
Nous aurons au sujet de leur produit m ce théorème, que l'on peut 
poser au moins une fois (et toujours un nombre impair de fois) l'équa-

tion 
m — 16x'2 -t- y2, 

χ et y étant des entiers positifs, χ pair ou impair à volonté, y natu-
rellement impair; quant à p, c'est un nombre premier (de la forme 
8v 4- 1) qui ne divise pas y : on admet pour l la valeur zéro. 

En d'autres termes, si du produit m on retranche tant que faire se 
peut les entiers exprimés par i6.%'2, savoir 

16. ι2, 16.2% 16.3% 16.42,·.·, 

il y aura un nombre impair de restes susceptibles d'être mis sous la 
forme 

P +' f2, 

ρ désignant un nombre premier (8ν 4- ι) qui ne divise pas y. 
Soit, par exemple, a — 3, b — 11, d'où m = 33. On aura 

33 = 16.12 -t- 17.12. 

Soit ensuite a — 3, b — 19, d'où m = 5η. On aura 

5η = i6.12 + 4' ·1 "· 
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Soit encore a — 3, h — 43, d'où m = 129. Nous aurons de même une 
seule équation canonique : 

1 29 = 16.1 - + 1 13.1 - : 

car le reste 65 obtenu en retranchant 16.2- (ou 64 ) de 129 est le 
produit de i3 par 5 et n'a pas la forme voulue. 

Pour a = r ι, b — 19, c'est-à-dire pour m = 209, je ne trouve éga-
lement que l'équation canonique 

209 = 16.1 - -+- 1 g3.1 

Mais pour a — 1 1, b — 43, c'est-à-dire pour m = 473, on en a trois, 
savoir 

jy3 = (6.12 -4- 457.12, 

473 = 16. 22 H- 4t>9· I". 

473 = 16. 22 H- 4t>9· I". 

Te reste 329 qu'on obtient en retranchant i6.3" de 473 est le produit 
de 7 par 47 et n'a pas la forme demandée. Il en est de même du reste 
217 relatif à 16.42 el qui est le produit de 7 par 3i. 

Je ne pousserai pas plus loin ces vérifications numériques. 


