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ARITHMÉTIQUE.
Démonstration d’une propriété des nombres ;

Extraite du Journal de M. CRELLE.

T H É O R È M E SUR LES NOMBRES.

A la pag. 296, du V,me volume de son Journal, M. Crelle dé-
montre le théoreme suivant.

THÉORÈME. Un nombre donnè quelconque est toujours divi-
seur d’un autre nembre exprime par des périodes de chiffres don-
nès , suivies dun curtain nombre de zéros.

Soit , par exemple , la période donnée 4813; il n’est absolument
aucun nombre qui ne soit diviseur d’un nombre de la forme

48134818......481348180000.....0000 ,

pourvu qu’on y varie , d’une manière convenable et le nombre
des périodes et le nombre des zéros.

En particulier, le nombre des zéros pourra être quelconque si 

le diviseur dont il s’agh , est premier à dix ; il en sera de même

du nombre des périodes, si ce diviseur est diviseur d’une puis-
sance de dix ; dans tous les autres cas, le nombre tant des pé-
riodes que des zéros aura un minimum au-dessous duquel il ne

devra pas tomber.

La démonstration de ce théorème que donne’ M. Crelle , à l’en-
droit cité, revient, pour le fond, à ce qui suit : 

Démonstration. Il est connu qu’en divisant les puissances succes-
sives 1 , a , a2 , a3 , a4 , ..... d’un nombre quelconque a par un
diviseur quelconque 03B4, les restes successifs, lesquels ne sauraient
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être de plus de 3 sortes, sont immédiatement périodiques, ou

du moins le deviennent , passé un certain terme, suivant que 03B4 est
ou n’est pas premier à a.

Soit am+1 la puissance de a qui donne le premier reste de la

. période et n le nombre de ses termes 03B4; et représentons par 

les restes correspondant respectivement à

il s’ensuivra qu’en divisant

par 03B4, on aura le même reste qu’en divisant

par ce diviseur. Désignons par p ce reste ; à cause de la pério-
dicité, ce sera aussi le reste qu’on obtiendra en divisant par 03B4 la
somme

puis celle-ci:

et ainsi de suite. 

Donc aussi , en divisant par 3 la somme de puissances
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on obtiendra le même reste qu’en divisant k03C1 par ce diviseur ; donc,
quand bien même 03B4 serait premier avec p, en prenant k=03B4 on

aurait là une somme de puissances consécutives exactement divi-

sible par 03B4; on a donc ce théorème :

Il y a tonjours une somme de puissances consècutives d’un nom-
bre donné quelconque, exactement divisible par un diviseur quel-
conque.

Soit p le nombre des puissances dont se compose cette somme,
de manière que

soit divisible par 03B4; il en sera évidemment de même de

quel que soit b; orB c’est là la somme de p termes consécutifs
d’une progression quelconque par quotiens ; donc

Dans une progression donnée, par quotiens, quelle qu’elle soit,
on peut toujours choisir des termes consécutifs en nombre tel que
leur somme soit exactement divisible par un diviseur donné quel-
conque.

Soit b un nombre de n chiffres au plus et soit a=10n, cette
somme de termes deviendra

or , c’est là précisément un nombre formé de p2013I périodes éga-
les à b , suivies de n(m+1) zéros ; ce nombre est donc divisible

par 03B4; le théorème se trouve donc démontré.

Si l’on suppose, en particulier, n=I, on aura cet autre théo-

rème :

Tout nombre est diviseur d’un nombre exprimè par un chiffre
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significatif donnè, écrit un certain nombre de fois et suivi d’un
certain nombre de zéros.

Le théorème démontré à la pag. 304 n’est , comme l’on voit
qu’un cas particulier de ce dernier , qui n’est, à son tour ;, qu’un
cas particulier de celui de M. Crelle.

ANALYSE ALGÉBRIQUE.
Note sur quelques expressions algébriques peu

connues ;

Par M. R. S. 

1. DANS un mémoire sur l’intégration des équations linéaires , in-
séré à la pag. 269, du XI.me volume du présent recueil , M. Schmidlen
a fort judicieusement distingué la résolution des équations de l’éva-
luation des inconnues qu’elles renferment. Suivant ses principes, ré-
soudre une équation à une seule inconnue, c’est lui faire subir une 

suite de tranformations permises, par l’effet desquelles l’Inconnue
se trouve seule dans son premier membre, tandis que son second 
membre se trouvera être une fonction de forme quelconque d’une
ou de plusieurs quantités connues. Evaluer numériquement l’incon-
nue, c’est en outre exécuter, lorsque cela est possible , sur les qtian-
tités connues qui composent le second membre de l’équation ré-

solue, et que nous supposons numériques, les opérations arithmé-
tiques qui sont indiquées entre elles de manière à savoir , ou exac-
tement ou du moins avec une approximation convenue à l’avance, 
quel est le nouibre qui vérifie l’équation proposée.


