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1. Introduction. Dans ce travail les lettres latines D, a, b, c,
u, v, x, y, z,
d6signeront toujours des entiers, 61ements de
l’ensemble Z, et l’expression (x, y, z)
1 sigcommun,
nifie que z, y et z n’ont pas de diviseur
Si /2 est un hombre rOel sa partie entiere sera
dOsigne par [/2 ].
Soit D un discriminant positif, c’est--dire
un entier positif non carre congru 0 ou 1 roodulo 4" nous ne supposons pas que D soit fondamental. Nous consid6rons d’une part l’ensemble
fini S(D)des solutions (x, y, z)de l’(quation
(1.1) D

y + 4xz,

(x, y, z)
x

1,

> o, [yl < i-D,

d’ofl z > 0, et d’autre part les id6aux et nombres
0-r6duits et 1-r6duits de discriminantDdontles
d6finitions prcises seront rappel6es plus bas’
les hombres 1-rOduits sont les nombres quadratiques dont le dOveloppement en fraction continue
ordinaire est purement priodique, les nombres
O-rduits sont ceux dont le dveloppement en
fraction continue
l’entier suprieur est purement p6riodique. Nous noterons s(D) le cardinal
de l’ensemble S (D)et ro (D)le cardinal de
l’ensemble des id6aux ou des nombres 0-rduits
de discriminant D.
Le but de ce travail est de d6montrer de
maniere simple les r6sultats suivants"
Th6or6me 1. s(D)
2r0(D),
Th6or6me 2. s(D)
o O-rduit de discriminant D

Th6or6me 3.

s(D)

[0],

2
(p

Th6or6me 4.

1-rduit de discriminant D

r0(D)

[p],
q9

1-rduit de discriminant D

et les rOsultats analogues, Th6orOmes 5, 6, 7 et
8, que l’on obtient en se limitant
une classe
d’ideaux,

Pour d6montrer les Th6oremes 1 4 ({}2) et
8 ({}3) nous utilisons les
les Th6oremes 5
d6finitions des nombres et id6aux 0-r6duits et
1-reduits et leurs proprit6s les plus simples,

mais ne faisons pas appel aux theories des fractions continues. Dans une derniere partie (4)
nous expliquons rapidement comment on peut repartir des
trouver une partie de ces resultats
theories des fractions continues, en citant des
travaux ant6rieurs of ceci est partiellement
ralis+.
Les r6sultats nouveaux de ce travail sont les
Theoremes 2 et 6, mais il n’est pas certain que
l’on puisse trouver dans la littOrature une dmonstration complete des autres. Et, pour parler comme Gauss, nous espOrons que la thOorie simple
qui suit ne deplaira pas quelques lecteurs.
2. Id6aux et nombres 0-r6duits et 1-r6duits
de discriminant D. L’ordre 0D de discriminant

D

est le Z-module

[1

D+

off

2

[c, /3]

dOsigne le Z-module engendrO par o: et /3. Les
id6aux primitifs de l’ordre
sont les

O

a

modules

tels que

2

(2.1) a >0,

D- b
4a

c Z, (a, b, c)

1.

Le nombre a est la norme de l’idOal I. Posons
b
La classe de qo modulo 1 est dterqo
2a
mince par I et, inversement, le nombre o dtermine l’id6al L On dit que Iet rp sont associ6s, et
on 6crit I
I(p), ce qui signifie que

I

(2.2)

all, p], rp

2a
off a et b vOrifient (2.1). Si aet b vOrifient (2.1)
on dit que le discriminant de l’id6al I et du nombre p d6finis par (2.2) est D. Deux nombres ou
deux idaux quivalents ont le meme discriminant. Dans tout ce travail, le mot ((idOal} signifiera ((id6al de discriminant D}, les lettres (pet
oo d6signeront des nombres de discriminant D et
nous noterons q3 le conjugu6 q3-

P-

b+-D

Nous d6signerons par SO (D)

2a

l’ensemble

b- (D
de
2a

des

nombres

y-+-v/
2x

