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COMPTES RENDUS DES SÉANCES,

S É A N C E DU 3 F É V R I E R 1897.

PRÉSIDENCE DE M. PICARD.

Élections :

Sont élus, à l'unanimité, membres de la Société : M. Dumont,
présenté par MM. Laisant et Bioche; M. Nicollier, présenté par
MM. RafTy et Dumas; M. Cabreira, présenté par MM. Laisant et
cTOcagne.

Communications :

M. Picard : Développements en séries des intégrales des sys-
tèmes adéquations différentielles.

M. Duporcq : Sur les bary centres des surfaces parallèles.

M. Félix LUCAS communique la Note suivante :

Note relative à la théorie des nombres.

Considérons le polynôme

<pm == ( r 4- y V1 — x^ — y^,

en supposant l'exposant m premier et impair.
On a, identiquement, les formules particulières

( 03 == 3xy(x-^-y),
©5 = ^xy(x-^-y)(xï-^xy^-yî),

(i) < 07 = f;xy(x^-y)(xï-^xy-^y^)î,

( OH== ïixyÇx-^-y^Ç^-^-xy^-y'1) [(xî-Jr-xy-^-yî}ï-^xîyî(x-{-y')î},
^^^\3xy(x^y){xî^xy^yî)î\(x^xy^yî)ï^-'ïxîyî(x-}-y)'î'\.

On a aussi les formules générales :

1° Pour m == 6Â" — i , rentier À* étant supérieur à ÎA,

. <?,„== mxy{x-{-y^x^-^-xy 4-y2 )
i r ^ 1( x [(a'2-^ ry-^-yï} î -^- ^^{.r -t-j)^),

xxv. 3
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U étant un polynôme homogène du degré m — 11, dont la valeur
pour m = 17 est

U == 5 (a?6-^6) -+-i5;ry(a^-t-^)4- 3i xîyî(xî-^y2) 4- 3j ^y3;

2° Pour m == 6 A" + i, rentier k étant supérieur à 2,

?w = /^.^(.y-t-^X^+ay+j2)2

(3) r m^z -i
X^^^-.2y-4-j2) 2 -^-".^72y2(.r-^y)2VJ,

V étant un polynôme homogène du degré m — i3, dont la valeur
pour m = 19 est

V = 7 (x6-^- y6) -h 21 .^(a^-t-j^4) -4- 45a•2y2(a72-^-^2) -h 55 .r3^3.

La démonstration de ces formules, que je crois nouvelles, ne
présente aucune difficulté sérieuse.

Elles conduisent immédiatement au théorème suivant :

THÉORÈME. — Désignons par m un exposant premier impair
et par x et y deux entiers premiers entre eux et considérons le
binôme x"1 +^w.

Si (x 4-y) est premier avec m, il est premier aussi avec
^ym _{_ y m

y -^-x
Si{x -\-y) est divisible par m, le produit m(x-}-y) est pré-

y; m _i_ y m
mier avec —-——î/— •m(x -\-y)

Voici un corollaire de ce théorème. Si l'équation

y m _^_ y9ft -^ Zfn

était résolue en nombres entiers, on aurait nécessairement :

1° Si aucun des binômes premiers entre eux x -\-y-i ^ — x et
z —y n^était divisible par m,

[ x 4-7 = a»', z == aA,
(4) î z -a-^pw, y=pB,

( z-y^^, a ' -YC,
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a, jî, y, A, B, C étant six nombres premiers entre eux deux à
deux.

2° Si un des binômes dont il s^agit, soit, par exemple, (.r -+-y)î
était un multiple de m,

i x -\- y = /n^1-1»'71 ^ = /n a A
(5) )\s-.r=p^ ^=PB

( ^ —y = yw rc = -^C,

ma, jî, y, A, B, C étant six nombres premiers entre eux deux à
deux.

Mon savant ami, M. Jordan, membre de PInstitut, auquel j^ai
communiqué ces formules (4) et (5), m^a appris qu'elles étaient
déjà connues de lui.

M. Emile PICARD adresse la Note suivante :

Remarques au sujet d'une Communication récente de M. I. Bendixson(1).

Je viens de lire, dans le dernier Cahier du Bulletin de la Société
mathématique, une intéressante étude de M. Bendixson relative
à Inexistence de l'intégrale de l'équation

àz àz ., .^+^/(a">^)=o.
quand on ne suppose pas que la fonction f(x^ y) est analytique.
Je me permets de faire remarquer que je me suis occupé de la
même question à la fin d'une Note relative aux méthodes d^ap-
proxi mations successives, qui a été'insérée par M. Darboux dans
le tome IV de ses Leçons sur la Géométrie des surf aces (p. 353),
et imprimée en juin 1895. La méthode que j'ai suivie diffère d'ail-
leurs de celle du savant géomètre de Stockholm; aussi son article
conserve-t-il tout son intérêt.

(') Annexe au procès-verbal de la séance du 3 février (Note.reçue le 8 février).
Le travail de M. Bendixson a été présenté à la Société dans la séance du 5 fé-
vrier 1896. Les Notes qui complètent le quatrième Volume de l'Ouvrage de
M. Darboux ont paru en mai 1896. {lîéd.}.
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SÉANCE DU 17 F É V R I E R 1897.

PRÉSIDENCE DE M. D'OCAGNE.

Communications :

M. Grévy : Sur les équations fonctionnelles avec second
membre.

M. (TOcag'ne : Construction de la conique osculatrice en un
point d'une courbe plane.

M. Raffy : Sur une transformation analogue aux transfor-
mations de contact.

M. Goursat adresse un Mémoire Sur une équation aux déri-
vées partielles.

M. d^Ocagne présente, de la part de M. Greenhill, un sté-
réoscope et une collection de diagrammes stéréoscopiques. Ces
figures permettent de voir en relief des exemples de chaînette
sphérique et de courbe gjrostatique, choisis dans les cas où leur
détermination a été obtenue par M. Greenhill au moyen des inté-
grales pseudo-elliptiques.


