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SUR LA CONSTANTE G D'EULER;

PAR PAUL APPELL.

On peut poser, d'après la définition même de C,

G

où h est un entier > 2,

2 3 h — i

S (h) tendant vers zéro, quand h croît indéfiniment. M. Ser a
donné l'expression de S (h) dans Y Intermédiaire des Mathéma-
ticiens (2e série, t. IV, novembre-décembre 1925, p. 126-128):

h h

OÙ

On a aussi, en vertu de l'identité
1 . 2 . . . v __ 1 .2 . . .h

on peut également calculer les quantités

h
V = l

dont M. Ser donne les deux premières Xo et X| {loc. cit., p. 127)
en retrouvant la formule de Fontana-Bessel :
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Nous ferons ici quelques remarques sur S (A). On a aussi

G=H(7f) — \

où k est un entier différent de h (A1 ^2) . Alors en retranchant, on
a, quel que soit C,

k

Donc, comme H(A") — H(A) est commensurable, log T incom-

mensurable, le logarithme étant népérien,

\\) ' S(*) —S(A) = incomm. (k^h).
Dans ces conditions il est impossible que S (A) soit commensurable
pour deux valeurs différentes de l'entier A, h = AM h = A2, car

qui devrait être incommensurable, d'après (1), serait commensu-
rable,. Il peut exister une seule valeur de A, h = hn rendant S(/t)
commensurable. Si cette valeur existe, G est incommensurable
d'après l'équation de définition où h = h}. Mais il est probable
que A| n'existe pas et que S.(A) est incommensurable pour toutes
les valeurs de l'entier h.

On conclut de là que, quel que soit C, commensurable ou
incomoaensurablej C + logA est incommensurable pour toutes les
valeurs jie A, sauf une h = h^ au plus. Si h{ existe, G est incom-
mensurable; s'il n'existe pas, on ne peut rien dire sur la nature
arithmétique de G.


