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INSTITUT NATIONAL.

GRAND PRIX DE MATHÉMATIQUES
A DÉCERNER EN l 8 5 o .

Les travaux récents de plusieurs géomètres ayant ra-
mené l'attention sur le dernier théorème de Fermât, et
avancé notablement la question , même pour le cas géné-
ral , l'Académie propose de lever les dernières difficultés
qui restent sur ce sujet. Elle met donc au concours pour
le grand prix de Mathématiques, à décerner en i85o? le
problème suivant :

« Trouver pour un exposant entier QUELCONQUE n les
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solutions en nombres entiers et inégaux de Véquation
xn -+-yn = zn, ou prouver quelle n'en a pas.

» Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur
de trois mille francs. Les Mémoires devront être arrivés au
secrétariat de l'Académie avant le ie r octobre i85o. Ce
terme est de rigueur. Les noms des auteurs seront con-
tenus dans un billet cacheté, qui ne sera ouvert que si la
pièce est couronnée. »

(La Commission chargée de proposer le sujet du prix
était composée deMIVI. Cauchy, Sturm, Arago, Poinsot,
Liouville rapporteur. Comptes rendus, n° 2,9 juillet 184{^
tome XXIX , page 23.)

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA QUESTION
FERMAT.

Mémoires de V jicadémie des Sciences de Paris,
t. XVII. — M. CAUCHY, Mémoire sur la théorie des
nombres, p . 245 (1840). (Le Mémoire est de i83o.)

Journal de M. Crelle, t. XIX. — M. JACOBI (C.-G.-J.).
[Voir un extrait dans le Journal de M. Liouville, t. VIII,
p. 268 \ traduction de M. Faye, i843).

Comptes rendus, t. XXIV. — M. LAMÉ, p. 310, 352,
569, 888; année 1847- M. CAUCHY, p. 316, 347, 4°7?
4i4? 4%? 5i6, 578, 633, 661, 943, 996, 1022. M. LIOU-

VILLE, p. 3 i5 , 899. M. KUMMEII', p. 899. M. WAISTZEL,

p, 43o.

Journal de Mathématiques (Liouville), t. V (1840).
— M. LEBESGUE, p . 184. M. LAMÉ, p . 197; impossibilité
de x1 -\- y1 -h z1 = o. M. LEBESGUE, p. 276-348; impos-
sibilité dex1 -{-y1 -hz~' =z o. M. LEBESGUE, p. 49. M. LIOU-

VILLE , p. 36o.

Journal de Mathématiques (Liouville), tome XIJ
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(i847)« — M* LAMÉ, p. i35 ; sur l'impossibilité de
x* -+- y& -f- z* = o. M. LAMÉ, p. 172} sur l'équation. . .
xn -\-y11 H- zn = o. On démontre l'impossibilité pour
ra = 5, 7, 11, i3, 19, 23, et d'autres. M. KUMMER, p. i85;
sur les nombres complexes (en latin \ a paru en i844)•

Journal de M. Crelle, t. III (1828). —M. LEJEUJVE
DIRICHLET, p. 354 j impossibilité de xs -f- y* -h zb = o.

Journal de M. Crelle, t. IX (i833). — M. LEJEDWE
DIRTCHLET, p. 390; impossibilité de xil>-hyu—z14 = o.

Journal de M. Crelle, t.XVII (i837).—M. E. KUMMER,

p. 2o3; de œquatione x2) -hy'2^ = z2J.
Nouvelles Annales, t. VIII (1847)5 p. i32.
ELLER , Éléments d'yilgèbre, t. II.
LEGENDRE, Théorie des nombres.

On sait que la question est ramenée à savoir si un
nombre complexe composé peut être décomposé en fac-
teurs premiers d'une seule manière ou de plusieurs ma-
nières.


