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FORMATION

nombres premiers les uns par les autres 9 d'après M. le

professeur Scherk (Crelle, X, p. 201,1833).

Soit la suite naturelle des nombres premiers* l'unité omise,

2, 3 , 5 , 7, 11,13, 17, 19 / v

pn désignant le nème terme de cette suite, on a :

pour n impair, pn= Izh3±:5=h7=h — /V-.+ 2pn^;

pour n pair, />n== 1 ± 3 =fc 5 ± 7 ± +pn-*
JrPn->>

Ainsi, tous les nombres premiers qui précèdent p se trou-
vent danspn, l'unité toujours avec le signe -f- ainsi que le
dernier, qui est -(- pris deux fois lorsque n est impair, et une
fois lorsque n est pair; quant aux signes, on peut toujours
faire que les derniers termes soient positifs pour n pair, et
ensuite un même nombre de termes positifs et négatifs pour
les autres ; et quand n est impair, on peut faire que l'avant-
dernier terme soit négatif, et ensuite autant de termes posi-
tifs que négatifs.

Exemples •

= + l — 2 + 2-3,



11 = + 1 — 2 + 3 — 5 + 2.7,
13 = 4-1 + 2—3 —
17 = + 1 +2 — 3 —

Cette loi de formation n'est fondée que sur l'observation,

et a été vérifiée jusqu'au nombre premier 499.

Il est d'ailleurs facile de voir que cette loi des nombres

premiers de rang: pair ne saurait appartenir aux nombres

premiers de rang impair ; car un nombre premier de rang pair

est précédé de nombre impair de nombres premiers, parmi

lesquels est le nombre 2. De quelque manière qu'on les com-

bine pour addition et soustraction, on aura toujours un

résultat pair. Donc, etc.


