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QUESTIONS NOUVELLES D'ARITHMÉTIQUE SUPÉRIEURE

PROPOSÉES PAR M. EDOUARD LUCAS.

1. Déterminer le dernier chiffre du nlhnp terme de la
série de Lamé donnée par la loi de récurrence

et les conditions initiales z/0 = o, Ui=: i.

2. Formuler les restes obtenus dans la recherche du
plus grand commun diviseur de deux termes donnés de
la série up et uq en fonction des rangs p et q.

o. Traiter les mêmes questions pour la série

O, I , 2 , 5 , 1 2 , . . . ,

donnée par la loi de récurrence

ov^lus ^éwéralement cour les séries récurrentes du pn -
mier genre données par la loi

dans laquelle a et b désignent des nombres piemiers
entre eux.

4. Trouver l'expression générale du terme de la série
en supposant uo = o, // t=: i, quelles que soient les va-
leurs de a et b.

o. Si p désigne un nombre premier, et up l'expres-
sion



(83 )
démontrer que up+i est divisible par p, si b désigne un
non-résidu quadratique de p; et que up_x est divisible
par p , en exceptant les valeurs de a pour lesquelles
a}—b est divisible parp, si b désigne un résidu qua-
dratique dep.

La première partie de ce théorème est due à Gauss.

6. Résoudre complètement l'équation

en nombres entiers. Euler et Legendre n'ont pas donné
toutes les solutions, et généralement celles pour les-
quelles z est pair; ainsi, par exemple,

7. Résoudre complètement l'équation

en nombres entiers. Fermât, qui avait particulièrement
étudié cette équation, n'a pas donné les solutions pour
lesquelles z est pair; ainsi

,r — 7ÓJ, j> = — 17 , 3 — 3 8 ,

ce qui semble indiquer qu'il n'était point en possession
de la méthode générale.

8. Résoudre complète in ent Téquation

X*>-\- [x-h I ) " ' - * - . . . - t - (-£ -f- n— i ) 2 — j %

j)our les valeurs de n égales à 2, 11, 23, il\.

9. Démontrer, sans se servir de la Table des nombres
premiers, que 231 — 1 est un nombre premier.

6.


