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32I
RÉSOLUES.
demandant
en
IV. On pourrait compliquer encore la question ;
soient pas immédiatement
que les terminaisons des puissances
périodiques ; de manière que les terminaisons périodiques soient
ne

précédées d’un nombre donné de terminaisons qui leur soient étrangères ; comme on en voit un exemple dans les nombres terminés par 15.
dont les puissances successives ont pour terminaisons I5 , 25 , 75,
25, 75,.....; de manière que les périodes, qui ont deux termes,
sont précédées du terme I5 qui leur est étranger ; ce qui tient à
ce que la fraction I5 I00 réduite à ses moindres termes est 3 I0 , dont
le dénominateur 20 conserve un facteur 5 commun avec la base I5.
Mais nous n’insisterons pas davantage sur ce sujet qui se rattache
d’ailleurs à une théorie déjà développée dans les Annales d’une
manière fort lumineuse (*).

Deuxième
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génie.

question proposée revient évidemment à trouver un nombre
de n chiffres qui se reproduise lui-même à la droite de son quarré (**).
Or, indépendamment de n zéros et de l’unité précédée de n2013I
zéros , qui résolvent évidemment le problème, il peut encore être
La

résolu par l’un

ou

l’autre de deux nombres et y satisfaisant à la

double condition

x=2np=5nq+I ;
y=5nr=2ns+I ;
car on

a, dans le

premier

cas,

(*) Voyez un mémoire de M. Penjon , sur la
dans le IV.e volume des Annales , page 262.
(**) Voyez la précédente solution.
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et

dans le second

d’où l’on voit qu’à cause du facteur I0n qui affecte la première
partie des valeurs de x2 et y2 , ces deux quarrés seront respectivement
terminés par x et y.
Tout se réduit donc à résoudre les deux équations indéterminées
-

2np20135nq=I ,
5nr20132ns=I .

Voici leurs solutions pour divers

cas

particuliers

p=3 ,

q=I , r=I , s=2 ,

2

g,

6 ,

3 ,
4
5
6

47 ,

n=I ,

7,
etc.,

3 ,
I5 ,

I ,

5,

78 ;

586, I5 , I ,
3g,
293 , 3 29 , 283I ,

67 I39I6 ,
37 ,22583,

I709 ,

7 ,

55542 ,

91 ’,

etc. ,

etc., etc.,

,

etc.

,

x=6 ,
76 ,

y=5 ,
25 ,

376 ,
625 ,
9376 , 0625 ,
09376 , 90625 ,
I09376 , 890625 ,
7I09376 , 28906i5,:
etc.

,

etc.

Ainsi, tout nombre terminé par quelqu’une des valeurs de x ou
de y aura toutes ses puissances terminées par cette même valeurs-

Réflexions sur

le même

problème ;

Par M. GERGONNE.
R La question proposée revient évidemment à la suivante: Trouver
un nombre de n chiffres qui , retranché de son
quarré , donne
un. reste qui ait au moins n zéros à sa droite ?

