
DEUX ERREURS DANS LA TABLE DES RACINES PRIMITIVES 
DE WERTHEIM. 

Lettre  ~ l'~ditour. 

PAR 

C. POSSE 

~t ST. P]gTERSBOURG. 

Monsieur, 

Parmi lee manuscrits du feu M. KORKiNE se trouve une table, contenant 

une racine primitive pour chacun des nombres premiers inf6rieurs s 4 coo. 

En ta comparant s celles de M. WERTH~IM, ins6r6es dans l e s t .  17 et 20 des 

Acta mathematica, j'ai trouv6 dans ces derni~res, outre les erreurs, corrig6es par 

M. WERTHEIM lui-m6me dans l e s t .  20 et 22 de V6tre Journal, encore deux, que 

je me permets de Vous signaler. 

i) La plus petite racine primitive du nombre p =  216I est 23; le hombre 

I4, indiqu~ dans la table de M. WERT~E~f (t. I7) n'est pas racine primitive, 

appartenant,  suivant le module p, ~ l 'exposant 720 ~ p--__ii 
3 

2) Le nombre p = 385I n'a pas io pour racine primitive, comme il est indi- 

qu6 dans la table de M. WERTHEIM ( t .  20) ;  le nombre io appartient, suivant 

le module p, A l 'exposant 77 ~ = p--___~i 
5 

La table de M. KORKINE diff~re de celles de M. WERTHEI~ en ce qu'elle 

contient outre les racines primitives encore d'autres nombres, appel6s carac l~res ,  

et servant A ]a r~solution de routes les congruences bin5mes, sans le secours 

des tables d'indices, qui ne sont ealcul6es, au tant  que je sais, que pour les hom- 

bres premiers inf6rieurs ~ i coo (Canon arithmeticus de JACoBI). 
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La m~thode de la r~solution des congruences binSmes, fond~e sur l'emploi 

des caract~res, est expos~e dans un m~moire posthume de KORKINE, qui va par- 

ai tre  proehainement dans le cReeuiel math~matique,) de Moscou (en russe) avee 

la table, calcul4e par l 'auteur. 

Je  profite de l'occasion pour rappeler de l 'existence d'une table plus vaste 

et plus aneienne que les tables de M. WERT~EIM, due s E. DESMAR~ST, pr~sent~e 

s l ' Inst i tut  de France en I845 (voir Comptes rendus T. X X I  (I845) et T. X X I I  

(I846)), et  publi~e ensuite en I852 dans une monographie de l 'auteur sous ]e 

titre ))Trait~ d'analyse ind4termin4e~) (Paris, Hachette). 

La table de M. D~SMAREST contient une racine primitive pour chacun des 

nombres premiers inf~rieurs ~ Io,ooo, ce qui est le double de la limite des tables 

de M. WERTHEI~; en dehors de la limite 5,ooo, les tables de M. WERTHEIM ne 

eontiennent les racines primitives que pour les nombres premiers de la forme 

znq + I, q 4tant premier impair. 

Je  dois la connaissance du travail de DESMAREST ~ ~u A. I~ARKOFF, qui r a  
trouv~ grs ~ une indication, faite par M. ESCOTT dans ,)l'Interm~diaire des 

math~matieiens,) pour i9o5, pag. i 7 - - i  9. 


