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SOLUTION DE LA QUESTION 316
(voir t. XV, p. 52),

PAR M. CHANSON,
Élève du lycée de Versailles ( classe de M. Vannson).

Etant donnée la progression arithmétique

dans laquelle a et r sont premiers entre eux, faire voir
qu'on peut y trouver un nombre illimité de termes pre-
miers avec un nombre donné quelconque A.

Cela revient à dire qu'on peut choisir n d'une infinité
de manières de sorte que a -J- nr soit premier avec A.

Pour cela, je distingue trois cas :
i°. Celui où A est premier à la fois avec a et /\
Soit



( 3 9 7 )
je n'ai qu'à poser

y, Zj u pouvant d'ailleurs varier d'une infinité de ma-
nières. Je dis que A sera premier avec a + nr; car si un
facteur premier de A divisait la somme a -f- nr comme il
divise une de ses parties nr (car n renferme par hypo-
thèse tous les facteurs premiers de A), il diviserait l'autre
partie*?, ce qui est contre l'hypothèse, n étant premier
avec a.

2°. A est premier avec un des nombres a et r seule-
ment, avec a par exemple.

Soient

je n'ai qu'à prendre
n = br cz du,

c'est-à-dire égal au produit de tous les facteurs premiere
de A qui n'entrent pas dans r avec des exposants quel-
conques. Il est clair alors que A sera premier avec Û+T?/';
car si a ou un facteur analogue (c'esl-à-dire un des fac-
teurs qui entrent dans r) divisait a -f- nr divisant rcr, il
devrait diviser a, ce qui est contre l'hypothèse, parce que
a est supposé premier avec r. Si c'était un des facteurs
b, c qui n'entrent pas dans r qui divisât a -+- «r, on ar-
riverait à la même absurdité.

Si A était premier avec r seulement, on raisonnerait
de la même façon.

Passant donc au troisième cas, c'est-à-dire à celui où A
n'est premier ni avec a ni avec r, alors si

r = a a y , . . ., <i = 7yV,."> et A = o^...7?...^'cc'...,

je choisis
n^b'c2. . . ,

y, z pouvant £tre quelconques. Je démontrerai comme



précédemment qu'aucun facteur de A ne peut diviser
fl + nr; car n ayant été choisi de la manière indiquée, ce
facteur diviserait une des parties de la somme, et, par
suite, diviserait l'autre, ce qui conduirait à une absur-
dité.

Note du Rédacteur. Dans les cas deuxième et troisième,
quand A n'aura pas d'autres facteurs premiers que ceux
qui entrent dans fl et r, on aura 71=1, mais quand
a-har est premier à A, a-\- (a -+• kA) r Test égale-
ment-, il y a donc encore dans a + nr une infinité de
nombres premiers à A.

L'avantage de la démonstration précédente est de ne
pas supposer la résolution de l'équation indéterminée du
premier degré à deux iuconnues. Jacobi, dans l'introduc-
tion de son Canon arithmeticus, indique une démonstra-
tion qui suppose cette résolution, et qui peut donner
l'expression générale des valeurs de n qui rendent a •+• nr
premier au nombre A.

On y lit :
« Observo si A et B in ter se primi sint, seniper effici

posse addendo ipsi A mul/iplum ipsius B ut prodeal nu-
merus ad alium quendibet C primus. Sit enim B' factor

Q

maximus ipsius C ad B primus sive — factor maximus
communis ipsorum B et C ideoquc primus ad numéros A,
A -H a B; erit A -h a B ad C primus, si ad B' primus est ;
sub forma autem A-h aB pro diversis ipsius oc valoribus
coutinenlur numeri, qui respectu moduli B' ad B primi
residua qusecunque placet relinquunt ; inde etiam forma
A -h aB continet numéros ad B'primos, q. d. e.

11 y a ici omission ou erreur de copie.
Soient :



( 399 )
a, b, c,...,'P, <7v> '> tétant premiers, on aura

qui n'est pas le plus grand commun diviseur de C et B,
mais bien un multiple de ce plus grand commun divi-
seur.


