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[ I l ] SUR LES FRACTIONS DÉCIMALES PÉRIODIQUES;
PAR M. G.-E. BIGKMORE M. A., New College, Oxford.

Dans le tome XIV des Nouvelles dinnales, p. I I 5 -
117, on trouve un Tableau des facteurs de 10*—1,
dénominateur d'une fraction décimale qui a une période
de k chiffres, pour des valeurs entières de k entre o et
61, ou plutôt des facteurs nuniériques du quotient de
cette expression par le plus petit multiple commun de
tous ses facteurs algébriques, \of— 1, f étant sous-
multiple de k.



A part quelques erreurs typographiques, on doit faire
d'autres corrections dans le Tableau.

Pour trois valeurs de k : 45 5 5o, 60, l'auteur, le Dr

Loofï de Gotha, n'a pas divisé par tous les facteurs al-
gébriques; dans ces trois cas, il faut diviser les facteurs
donnés dans le Tableau par 3, 9091, 1 o000000001,
respectivement. En outre, le Dr Reuschle de Stuttgart,
dans son Ouvrage : Mathematische Abhandlung de
l'année i856, a donné plusieurs facteurs numériques,
non trouvés par le D1 LoofF; et M. W. Shauks, dans les
Proceedings of the Royal Society of ' London, t. XXiF,
p. 382-384, a publié un Tableau des facteurs de 10*— 1
continué jusqu'à /r = ioo.

Dans le Messenger of Mathematics de Tannée 1895,
j'ai donné quelques grands facteurs pour les valeurs
de A, 60 et 100 ; et j'ai remarqué que, pour la valeur 90,
il faut diviser par 19 le nombre donné dans le Tableau
de M. Shanks.

Ce Tableau donne aussi une valeur incorrecte pour
h = 8 0 .

Le Programm n° 67 des Kbniglichen Prinz-Hein-
richs-Gymnasiums in Berlin de 1895, par Herr Bork,
contient, comme appendice, un Tableau calculé par le
Dr Kessler de Wiesbade, qui donne toutes les valeurs

de q plus grand que 2, — étant la moindre valeurP — ]

9
de .r, qui satisfait à la congruence exponentielle

wx~ 1 (mod p),

où p est un nombre premier moins grand que 100000.
A l'aide de ce Tableau, j'ai trouvé des facteurs addi-

tionnels pour les huit valeurs de k : 29, 55, 63, 72, 77,
87, o,5, 100 ; mais on doit observer que tous ces facteurs
(si Ton excepte 98641> facteur de io72— 1) pourraient
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être déterminés à l'aide des calculs, qui n'ont jamais été
publiés, de l'illustre D1 Salmon, Provost de Trinitj
College, Dublin.

Le Tableau suivant a été calculé d'après une com-
paraison de tous les autres Tableaux cités.

Les * indiquent que la résolution est complète, selon
les calculs des auteurs des Tableaux.

Lorsque k = 3, 9, 22, 42? etc., on ajoute les facteurs
3, 11,7, etc.; parce que ces nombres-ci divisent exac-
tement le quotient de 10*— 1 par le plus petit multiple
commun de tous ses facteurs algébriques. Si k est un
nombre premier, on a, pour le facteur algébrique réduit
de 10*—1, le nombre formé en écrivant le chiffre Ï
k fois successivement; ce nombre-ci est un nombre pre-
mier, si k=2 et (selon le Dr Looff ) si / f = 2 3 ; on n'en
a trouvé aucun facteur numérique pour les valeurs sui-
vantes de A~: 17,19,37,47, 09 ,67 ,71 ,73 ,83 , 89, 97.

Pour plus de renseignements on peut voir, dans le
Messenger of Mathematics, l'essai On the numerical
factors of a"— 1 par l'auteur de cette Note.

Tableau des facteurs de io'1 — 1.

n.
* i

*•?.

*3

v*
*5
*6
+-

*8
*9
ÏO

11

12

i3

32.
11.

3.37.

101.

41.271.

7.i3.

239.4649.

73.i3 7.

3.333667.

9091.

21649.5i3^39.

99°l •*
53.79.265371653
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*i5 31.2906161.
*i6 17.5882353.

17 inconnu.
*i8 19.62579.

19 inconnu.
*2O 3 J 4 I . 2 7 9 6 1 .

*2i 43.1933.10838689.
*22 II.23.4093.8779.
*23 nombre premier.
*24 99990001.
25 21401.256or.1825212i3ooi,

27 3.757.44o33465477763i.
*28 29.281.121499449.
29 3191.16763.43031.62003.77843839397.

*3o 211.241.2161.
3i 2791.398105020104303515267327521.

*32 353.449.641.1409.69857.
33 67.1344628210113298373.

*34 IO3.4OT3.21993833369.
35 71.12676184367477604353521.

*M 999999°ooooi.
37 inconnu.
38 9O9°9°9°9O9O9O9O9 r.
39 900900900900990990990991.
4° 9999oooo9999°ooi.
4i 83.I23I.TO8748OI67O8O45287O2{O778983

*\i 7.127.2689.459691.
43 173.6422607578676942838792549775208734746307.
4î 89.1112470797641561909.
4 5 999000000999000999999001.
46 47.139.2531.549797184491917.
\y inconnu.
48 9999999900000001.
i9 Ï000000100000010000001000000100000010000001.

50 2Ôi.5051.78875943472201.
51 613.T^6965889217112709610099495907.
52 521.1900381976777332243781.
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n.

53 107.103842159916926272066458982346832814122533748701

973.

55 i32i.62921.108280042752263116285790825177351.

56 7841.127522001020150503761.

57 21319.422581219053849 ï O22o5o7105914489.

58 59.154083204930662557781201849.

59 inconnu.

*6o 61.4188901.39526741.

1I 733.4637.3269011286555677849267785603463896663414981

13992973391.

62 9O9O9O9O9O9O9O9O9O9O9O9O9O9O9I•
63 10837.233M .45613.86697559786813408979911.

64 19841,5o4oo6854493221078070661761 .
65 900009000090090900909009090990909909999099991.
66 109890109889010989011.
67 inconnu.
68 99009900990099009900990099009901.

69 277.325234982274693466029209353758090220184083.

70 1099988890111109888900011.

71 inconnu.

72 3169.98641.3199044596370769.

73 inconnu.

74 7253.I253399847o852i86556o3324oi639447.

75 I5I.4201.157639855537391917091641709^0063151.

76 990099009900990099009900990099009901.

77 5237.42043.40875801474309577279761650395719098173132

58268348801.

78 13.157.6397.84166496996118343.

79 3i7.6i63.10271.5537239794645872039750752719266884636

0723201952048123892532615741471•

80 999999990000Q0009999999900000001.

81 3.163.9397.21762155741738051978038502933429783207580

7163797.

82 9090909090909090909090909090909090909091.

83 inconnu.

84 1009998990000999899000101.

85 9000^090000900009090090900909009090990909909099090999

9O9999O999Ï-



( "7 )
n.

86 909090909090909090909090909090909090909091.

87 4003.72559.31017025165802975904515779323733949834276

3245483.

88 617.1620583484601296758492708265640*106953.

89 inconnu.

90 2961r.338o5oo4863o2384249i.

91 547.14197.17837.649735852558248786237637229838676912

2282276937376982738038477.

92 1289.76811404957408073951117221885105500464709.

93 9009009009009009009009009009009909909909909909990909

9°99°99*•
94 6299•144323o52721211159o584364o4o468183983027609.

95 191.59281.63841.124508294126690272644968117968842143

0761010968594197505797881.

96 97.1030927835051546288659793814433.

97 inconnu.

98 197.5076141624365532994918781726395939035533.

99 199•397.34849.363 21694092105780278465032647597861292

4967984251822936883.

100 60101.I68O588OI1350901.99004980069800499001.


