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NOTE SUR LA SOLUTION PRÉCÉDENTE;

PAR M. E. PROUHET.

Ainsi, en résumé, si Ton suppose <jp (m) développé
suivant les puissances descendantes de m, il suffira, pour
obtenir Sn, de multiplier respectivement tous les termes
de <${m) par P_j , P o , P i , P s , etc., en posant, pour
abréger,

mais on peut parvenir à ce résultat d'une autre manière,
qui nous fera connaître en même temps une relation
entre Srt et Sn_ t.

Posons

$ (p) = i - h 2 " - 1 4 - 3 " - ' 4 - . . . - h / ? " - ' ,

on aura

s „ _ , =

où les signes sommatoiresse rapportent aux nombres pre-
miers qui entrent dans m.



Si l'on prend la dérivée de S„ par rapport à m, en trai-
tant a , b, etc., comme des constantes, on aura

Mais on a (page 1

donc

ou, ce qui revient au même,

d'oùoù

(2) $n = n I
«/o

et il n'y a pas de constante à ajouter, puisque la for-
mule (1) montre que S„ ne doit pas avoir de terme indé-
pendant de m.

Mais, d'un autre côté, en posant sn= <p (m), on a

Jo
(3) sn= n j sn_{dm-+- B„-_, m ;

par où l'on voit que si Ton se sert de l'équation (2) pour
calculer So , Si , S2 , etc., ou de l'équation (3) pour cal-
culer $0, «*i5 etc., le premier résultat ne différera du
second que par le changement de Bo en Bo Po ? de Bj en
B tPi, etc.; ce qui s'accorde avec la règle énoncée plus
haut.

Nous avons donné, dans un autre article, les valeurs de
i0 , * I , . " Î \n (p- 189); on pourra donc en déduire, sans



( 33o )

nouveau calcul, les valeurs de So, St,-..., S,, : on aura ainsi

etc.


