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BIBLIOGRAPHIE.

INTRODUCTION A LA THÉORIE DES NOMBRES ALGÉ-

BRIQUES; par J. Sommer, professeur à la Technische

Hochschule de Dantzig. — Édition française revue et

augmentée. Traduit de l'allemand par A. Lévy, pro-

fesseur au lycée Saint-Louis, avec Préface de J. Hada-

mard. — Grand in-8° de 3^6 pages, chez A. Hermann.

— Prix : i5 francs.

Il convient de féliciter le traducteur, M. Lévy, et l'éditeur,
M. Hermann, de l'heureuse idée qu'ils ont eue de nous pré-
senter une édition française de cet Ouvrage. Il serait superflu
de faire à nouveau l'éloge du livre du professeur de Dantzig,
après l'analyse détaillée que le regretté J. Tannery en a
donnée dans le Bulletin des Sciences mathématiques de
1907. Répétons seulement qu'il atteint complètement le but
de son auteur : fournir au lecteur, par une etude claire et
détaillée des corps quadratiques et cubiques, le moyen
d'aborder ensuite, sans difficulté, les théories générales dans
les Ouvrages fondamentaux de Dedekind, de Kronecker et
d'Hilbert.

L'auteur suppose seulement connu du lecteur le programme
d'Algèbre de nos classes de Mathématiques spéciales. Toutes
les propositions élémentaires de la Théorie des Nombres, qui
ne sont pas partout classiques et qui sont employées dans
l'Ouvrage, sont démontrées dans un premier Chapitre.

Le second développe la théorie des corps quadratiques. Un
grand nombre de notions essentielles de la théorie générale
sont introduites de la façon la plus naturelle et la plus
suggestive dans ce cas particulier; citons celles d'idéal, de
classes d'idéaux, d'unités. La théorie est poussée jusqu'à
l'étude des genres, faite d'après les méthodes de Hilbert.

Le troisième Chapitre contient des applications intéressantes
au dernier théorème de Fermât, aux formes quadratiques



et aux interprétations géométriques de Klein et de Min-
kowski.

Le quatrième Chapitre traite des corps cubiques et le
dernier des corps lelativement quadratiques par rapport à un
corps quadratique.

Lorsque nous aurons ajouté que de nombreuses applications
numériques accompagnent les démonstrations, nous aurons
fait comprendre tout le profit que les lecteurs français ont
à tirer de cet Ouviage. dans la traduction très claire que
nous en donne M. Lévy. Tu. GOT.


