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PROPRIÉTÉ DES NOMBRES,
PAR M. G.-J. DOSTOR,

Docteur es sciences mathématiques.

THÉORÈME. Dans tout nombre, la somme de plusieurs
diviseurs est à celle des quotients correspondants, dans
le rapport inverse de la somme des valeurs inverses des
diviseurs et de celle des valeurs inverses des quotients.

Soient </,, d^ <i3 r . . , dn plusieurs diviseurs du nom-
bre N; <yt, q*>y <73,..., qn les quotients correspondants, de
sorte que

N = dK q{ z=diq7z=zdzqi=i...z=. dnqn ;

je dis qu'on a
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ftn elïet, les relations de condition donnent
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d'où Ton déduit la proportion énoncée.
Remarque. Dans cette relation, on peut changer en

même temps le signe de l'un quelconque ou de plusieurs
des diviseurs et celui de la valeur inverse du quotient ou
do celles dos quotients correspondants.



Ainsi, on a aussi

Corollaire. Dans une hyperbole rapportée à ses asymp-
totes , la somme d'un nombre quelconque d'ordonnées
est à la somme des abscisses correspondantes, comme la
somme des abscisses inverses est à la somme des ordon-
nées inverses.


