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Ces « atomes » de l’arithmétique, en quantité infinie, permettent de comparer
tous les autres nombres. Bien qu’ils soient très utilisés,
par exemple en cryptographie, leur nature exacte reste insaisissable.
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Les nombres premiers
Ces « atomes » de l’arithmétique, en quantité infinie, permettent de comparer
tous les autres nombres. Bien qu’ils soient très utilisés, par exemple en crypto
graphie, leur nature exacte reste insaisissable.

Benoît Rittaud,
maître de conférences
à l’université Paris-Xiii.
rittaud@math.univ-paris13.fr

qu’appelle-t-on nombre
premier ?
les nombres premiers sont en quelque sorte
les « atomes » de l’arithmétique : à partir d’eux,
on atteint tous les autres nombres. C’est un
théorème fondamental de l’arithmétique que
tout nombre entier positif peut s’obtenir comme
résultat de la multiplication de plusieurs nombres
premiers. La définition classique énonce qu’un
nombre est premier lorsqu’il n’est divisible que
par lui-même et par 1. La liste des nombres premiers commence donc ainsi : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, etc. On peut donner une justification un
peu grossière de l’existence de la « décomposition
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en facteurs premiers » en remarquant que,
un nombre n étant donné, soit il est premier,
et alors la décomposition est finie avant même
de commencer, soit il ne l’est pas, ce qui permet
de le scinder en produit de deux nombres plus
petits à partir desquels on se pose à nouveau
la question de trouver des diviseurs, et ainsi de
suite jusqu’à ce que le processus s’arrête (ce qui
se produit forcément à un moment ou à un autre) :
au bout du compte, on obtient bien ce que l’on
cherche. Un peu moins intuitif mais tout aussi
capital est le fait que, pour un nombre donné,
il n’y a qu’une seule décomposition possible en
produit de facteurs premiers, du moins à l’ordre
près des facteurs, c’est-à-dire que 2 × 3 et 3 × 2
sont considérés comme la même décomposition
en facteurs premiers du nombre 6.

   1 est-il premier ?
question piège. selon la définition précédente, il semble bien que oui, puisque 1 n’est
effectivement divisible que par lui-même et
par 1, deux diviseurs qui, en cette unique
occasion, n’en font qu’un seul. Mais puisque
la décomposition d’un nombre en produit de
facteurs premiers est unique, il semble plutôt que non. En effet, si l’on place 1 parmi les
nombres premiers, alors il y a une infinité de

Les nombres premiers
façons de décomposer un nombre donné en
produit de facteurs premiers : pour 6, on a par
exemple 6 = 2 × 3, mais aussi 6 = 1 × 2 × 3, 6 = 1
× 1 × 2 × 3, etc. Or, en mathématiques, on ne
définit jamais une notion juste pour le plaisir,
mais comme outil pour pouvoir l’appliquer,
fût-ce à des résultats théoriques : ce sont les
théorèmes qui commandent. En l’occurrence,
donc, le mieux est de préserver l’unicité de la
décomposition, c’est-à-dire de poser que le
nombre 1 n’est pas premier, une convention
universellement adoptée aujourd’hui.

   combien sont-ils ?
les nombres premiers sont en quantité infinie. ce résultat est connu au moins depuis
euclide qui, vers 300 av. J.-c., en a donné une
démonstration aujourd’hui classique : constituons une liste finie de nombres premiers.
Multiplions-les tous entre eux et ajoutons 1
au résultat, pour obtenir un nombre que nous
notons n. Le nombre n n’est divisible par aucun
des nombres premiers de la liste (à cause du
1). Mais n est décomposable en produit de
facteurs premiers. Si nous notons p l’un de ces
facteurs, p est forcément différent de tous ceux
de notre liste initiale. Nous avons donc montré que, comme l’écrivait Euclide (« La multitude des nombres premiers est plus grande que
toute multitude proposée »), aucune liste finie,
si large soit-elle, ne parvient à englober l’ensemble des nombres premiers. La contorsion
langagière s’explique par le fait qu’à l’époque
on rechignait à parler frontalement de l’infini,
même si c’est bien de cela dont il s’agit.
Plusieurs autres preuves ont été imaginées
depuis pour montrer qu’il y a une infinité de
nombres premiers. L’une d’elle, proposée par
George Pólya dans les années 1920, est un très
joli exercice d’arithmétique : elle consiste à
montrer que les « nombres de Fermat », c’està-dire de la forme 22n + 1, n’ont aucun diviseur commun entre eux : on en déduit que la
décomposition en facteurs premiers de chaque
nouveau nombre de Fermat produit des nombres premiers toujours différents de ceux de la
décomposition des nombres de Fermat qui le

précèdent (ces derniers ne sont pas premiers
eux-mêmes, sauf exception). En passant, si l’on
prend un nombre premier dans la décomposition de chacun des n premiers nombres de
Fermat, ce qui précède indique que la liste de
nombres premiers ainsi constituée ne contient
pas deux fois le même, ce qui assure donc l’existence d’au moins n nombres premiers distincts
n
plus petits que 22 + 1.

 que se passe-t-il
quand on les additionne ?
nous l’avons vu, la raison d’être des nombres
premiers est de permettre une décomposition des entiers en produit de facteurs premiers. La multiplication est ainsi l’opération
naturelle pour parler de nombres premiers.
L’addition, en revanche, pose de très sérieux
problèmes, notamment une célèbre question
qui compte parmi les plus anciennes et les plus
difficiles des mathématiques : la « conjecture
de Goldbach ». Elle affirme que tout entier positif pair (non nul) peut s’écrire comme somme
de deux nombres premiers. Par exemple,
18 = 11 + 7, 26 = 13 + 13, etc. Posée il y a près
de trois siècles, cette question, qui s’énonce
en quelques mots d’un vocabulaire accessible
à tous, résiste encore et toujours aux assauts
des mathématiciens. Elle a récemment inspiré
la trame d’un roman très plaisant [1].
Pour se faire une idée de la conjecture de
Goldbach, on en est réduit à mener des
tests. Début 2008, Tomás Oliveira e Silva
et ses collègues de l’université d’Aveiro, au
Portugal, avaient vérifié sa validité pour
tous les entiers pairs inférieurs à 1018, soit
un milliard de milliards, et ils continuent [2]. Tous les essais plaident en faveur de la validité de cette conjecture,
notamment en raison de
l’observation empirique
suivante : plus le nombre pair devient grand,
plus il y a de façons de
l’écrire comme somme
de deux nombres premiers.

[1] A. Doxiadis, Oncle Petros
et la conjecture de Goldbach,
Seuil, 2000.
[2] www.ieeta.pt
/~tos/goldbach.html
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les nombres premiers
la recherche a publié
Benoît Rittaud, « 31 415 879 :
ce nombre est-il premier ? »,
février 2003, p. 70.

Mais la vraie preuve, valable pour tous les
entiers pairs, attend toujours…

   Y a-t-il une formule simple
qui les donne tous ?
mystère. au XViiie siècle, leonhard euler, l’un
des plus grands spécialistes de la question,
doutait qu’on puisse un jour en trouver une.
Force est de constater qu’aujourd’hui encore
on ne peut guère le contredire. Certes, des
formules existent : par exemple, James Jones
et Douglas Wiens, de l’université de Calgary,
Diahachiro Sato, de l’université de Saskatchevan au Canada, et Hideo Wada, de l’université de Tokyo, ont exhibé en 1976 un polynôme (une expression où n’interviennent que
des additions et des multiplications) à partir
duquel on peut théoriquement obtenir tous
les nombres premiers. Seul problème : il a
26 variables, et ce polynôme ne donne des
nombres premiers que pour les valeurs entières de ces variables produisant un nombre
positif. À l’heure actuelle, aucun ensemble
explicite de 26 valeurs n’a permis de trouver le moindre nombre premier à partir de
ce polynôme !

Fig.1 le crible d’ératosthène
la méthode du crible d’Ératosthène consiste à écrire la liste
des entiers dans l’ordre croissant à partir de 2, en s’arrêtant
à une valeur qui peut être quelconque (ici, 20) :
Entourons la valeur 2 et rayons de la liste tous les multiples de 2 :
Hormis 2, le nombre le plus à gauche encore non barré est 3.
On l’entoure et on raye tous ses multiples :
À la fin, c’est-à-dire une fois que tous les nombres ont été,
soit rayés, soit entourés, notre liste ressemble à ceci :
L’ensemble des nombres premiers inférieurs à 20 est
alors la liste de ceux que nous avons entourés.
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L’extraordinaire difficulté de la détermination d’une formule explicite « raisonnable »
est d’autant plus étonnante qu’il existe un
moyen presque enfantin pour produire la
liste des nombres premiers : c’est le « crible
d’Ératosthène », du nom de son inventeur grec
de l’Antiquité (qui est aussi celui qui a mesuré
le premier la circonférence du Globe) [fig. 1].
La simplicité apparente du crible d’Ératosthène
ne doit pas masquer le fait qu’il ne résout pas
vraiment la question d’une formule pour les
nombres premiers, car le crible nous oblige,
pour connaître le n-ième nombre premier,
à déterminer tous ceux qui le précèdent.

   quelle est la probabilité
qu’un entier soit premier?
on note π(n) le nombre de nombres premiers
plus petits que l’entier n. l’évolution des
valeurs de π(n) en fonction de n est un indicateur de la « proportion » qu’occupent les
nombres premiers dans l’ensemble de tous
les nombres entiers. On peut déduire des
raisonnements d’Euclide et de Pólya évoqués
plus haut que, pour tout entier n, π(n) est toujours au moins égal à log2(log2(n)), où log2(x)
est la puissance à laquelle il faut élever la
valeur 2 pour obtenir x (autrement dit, 2log2 (x)
= x ; par exemple, log2(4) = 2, log2(32) = 5, etc.).
Le seul intérêt de ce résultat est la simplicité
de sa démonstration puisque, concrètement,
il n’aboutit qu’à des estimations dérisoires :
alors qu’il y a plus de 50 millions de nombres
premiers compris entre 1 et 1 milliard, tout
ce que nous garantit notre inégalité est que,
dans cet intervalle, le nombre de nombres
premiers est d’au moins… 3 ! Cette inégalité
est donc insuffisante pour cerner la proportion des nombres qui sont premiers.
Le résultat qui règle la question est connu sous
le nom de théorème des nombres premiers.
Conjecturé par Gauss au début du XIXe siècle,
partiellement démontré par Tchebycheff en
1850 et complètement prouvé par Hadamard
et De la Vallée Poussin en 1896, ce joyau de
l’arithmétique affirme que π(n) est proche du
rapport n/loge(n), où cette fois le logarithme

Les nombres premiers
est « à base e », c’est-à-dire qu’il convient
de remplacer dans la définition précédente
du logarithme la valeur 2 par la valeur e
(environ 2,718), dite « base des logarithmes
néperiens ». On déduit de ce théorème que,
parmi tous les entiers plus petits que l’entier
n, la proportion de ceux qui sont premiers
est donnée par 1/loge(n) : elle est de plus en
plus petite à mesure que n croît. Quand on
regarde des nombres de plus en plus grands,
on trouve de moins en moins souvent de nombres premiers, même si l’on sait par ailleurs
que la source ne se tarit jamais.

 comment sont-ils répartis ?
un minimum d’efforts permet de montrer
des résultats simples sur les nombres premiers. Par exemple, en exploitant la construction d’Euclide déjà évoquée, on peut montrer
qu’il existe une infinité de nombres premiers
le long de la suite constituée des nombres 3,
7, 11, 15, 19, 23, etc., c’est-à-dire de la forme
4n + 3. Il y en a aussi une infinité le long de
la suite des nombres de la forme 6n + 5,
ou encore de la forme 8n + 5 avec n entier.
Même si, bien entendu, tous les nombres de
ces suites ne sont pas premiers et s’il existe
des nombres premiers qui n’ont pas cette
forme. Dans cette veine, un résultat plus
général, bien plus difficile à démontrer, est
le « théorème de Dirichlet », qui énonce qu’il
existe une infinité de nombres premiers de la
forme an + b, quels que soient les nombres
entiers a et b préalablement fixés.
Toujours concernant la distribution des nombres premiers, une question encore non résolue est la conjecture des nombres premiers
jumeaux, qui stipule qu’il existe une infinité
de nombres premiers dont la différence est
2 (comme 11 et 13, 17 et 19, etc.). En janvier
2007, le record des plus grands nombres premiers jumeaux connus était détenu par une
collaboration internationale de mathématiciens ayant fait fonctionner leur programme
sur plusieurs ordinateurs [3] : ce sont les nombres 2 003 663 613 × 2195 000 –1 et 2 003 663 613
× 2195 000 + 1.

Pour estimer la rareté d’un ensemble de nombres entiers, une idée consiste à s’intéresser
à la somme des inverses des éléments de cet
ensemble : par exemple, la somme 1/1 + 1/2
+ 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 +…, qui porte sur tous
les entiers, est infinie, alors que la somme 1/1
+ 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 +… a une valeur finie
(c’est 2) : la « taille » occupée par l’ensemble
de tous les nombres entiers est donc « plus
grosse » que celle occupée par les puissances
de 2. Euler a montré que la somme des inverses
des nombres premiers est infinie, produisant
une preuve inattendue du fait que les nombres premiers sont en quantité infinie (une somme
de nombres ne pouvant être infinie que si
elle contient une infinité de termes). Pour
les nombres premiers
jumeaux, en revanche, le Norvégien
Viggo Brun a montré en 1919 que la
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Fig.2 les nombres chanceux
Vers 1955, stanislaw ulam, alors à l’université de Californie du Sud, a eu l’idée de modifier le crible
d’Ératosthène en comptant les nombres restants sans considérer des nombres déjà barrés. Le début du crible
commence, comme chez Ératosthène, en supprimant tous les multiples de 2 (mais en plaçant la valeur 1) :

Hormis le 1, le second nombre encore non supprimé est le 3. On élimine alors un nombre sur trois parmi
ceux restants de la liste . Il reste donc les nombres suivants :

Le troisième nombre restant est le 7. On supprime alors un nombre sur sept, ce qui, dans notre liste,
ne concerne que le 19 (en septième position ci-dessus) :

Les nombres ainsi obtenus, dont on peut montrer qu’ils sont en quantité infinie, sont connus sous le nom
de « nombres chanceux ».
Leur étude semble d’une difficulté très comparable à celle des nombres premiers. En particulier, l’équivalent
de la « conjecture de Goldbach » pour ces nombres est aussi une question ouverte ; des essais informatiques
ont montré qu’elle était vraie jusqu’à 100 000. La ressemblance entre nombres premiers et nombres
chanceux est telle que Martin Gardner a pensé qu’il se pourrait, après tout, que le crible d’Ératosthène recèle
plus d’informations sur les propriétés des nombres premiers que leur définition arithmétique usuelle [3] !

somme de leurs inverses est finie, ce qui ne
permet pas de savoir si elle est constituée d’un
nombre fini ou infini de termes.

   la notion a-t-elle cours hors
des nombres entiers ?

[3] M. Gardner,
The Mathematical
Intelligencer, 19, 26, 1997.

un ensemble de « briques » à partir desquelles on bâtit tous les nombres : l’idée est séduisante, alors pourquoi en rester aux nombres
entiers ? Peut-on imaginer d’autres types d’ensembles de nombres pour lesquels le même
genre d’outil existe ? Oui dans certains cas, par
exemple pour l’ensemble, noté Z(√2), des nombres de la forme a + b√2 (avec a et b entiers,
non nécessairement positifs) : on peut décomposer de façon unique n’importe quel nombre
de ce type comme le produit d’autres du même
type appartenant à une liste, qui constituent
donc un équivalent des nombres premiers.
On peut alors adapter l’arithmétique classique
des entiers à l’ensemble Z(√2), qui possède
ainsi sa propre arithmétique. Pour d’autres
ensembles, en revanche (voire pour la plupart),
on ne peut trouver de liste de nombres per-
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mettant de factoriser de façon unique tous les
éléments de l’ensemble : c’est le cas de Z(√10),
ensemble des nombres de la forme a + b√10
(a, b entiers positifs ou négatifs).

 le nombre 8 546 289 127
est-il premier ?
Pour savoir si un nombre est premier ou non,
le crible d’ératosthène montre rapidement
ses limites : les calculs qu’il impose deviennent vite démesurément longs. En 1976, Gary
Miller, de l’université de Californie, et Michael
Rabin, du MIT, ont imaginé un test qui permet
de dire rapidement si un nombre est ou non
premier, mais avec une petite incertitude :
lorsque le test annonce que le nombre n’est
pas premier, on peut s’y fier ; lorsqu’il indique
le contraire, il y a une probabilité d’erreur.
Celle-ci peut toutefois être rendue extrêmement faible (lire « Qu’est-ce qu’un algorithme
probabiliste », p. 68). De plus, dans les applications que l’on fait des nombres premiers
(comme la cryptographie), les nombres non
premiers qui passent le test de Miller-Rabin

Les nombres premiers
peuvent plus ou moins être utilisés comme
s’ils l’étaient, dans la mesure où personne
n’est capable de leur trouver de diviseur.
En 2002, Manindra Agrawal, Neeraj Kayal et
Nitin Saxena, de l’institut indien de technologie de Kampur, ont fait sensation en exhibant
une méthode, sûre à 100 %, et dont le temps
d’exécution ne croît pas trop vite à mesure
que le nombre à analyser devient grand.
Ce test est très simple comparé à la difficulté
qui est le lot habituel de ce type de problèmes.
Toutefois, cette méthode, dite AKS, n’est pas
encore en mesure de rivaliser avec les tests
existants, tel celui de Miller-Rabin ; des améliorations sont en cours, qui permettront peutêtre à AKS de s’imposer à terme.

 comment connaître
les facteurs premiers
d’un entier donné ?

sur le web

la question a l’air proche de celle de savoir
si un nombre est premier ou non. il pourrait
donc sembler que la résolution de ce second
problème soit voisine. Il n’en est rien : on ignore
comment décomposer un nombre donné en
produit de facteurs premiers. On peut toujours
essayer la division par 2, par 3, etc., jusqu’à
épuisement des diviseurs potentiels. En pratique, cette méthode n’est exploitable que pour
de petits nombres. La complexité du problème
est telle que la méthode de cryptographie la
plus répandue aujourd’hui, RSA (du nom de
ses inventeurs : Rivest, Shamir et Adleman),
exploite cette difficulté comme garantie d’inviolabilité. Si l’on prend deux nombres premiers très grands, p et q, et qu’on les multiplie
pour obtenir le nombre n, alors personne, en
principe, n’est capable, partant de n, de trouver ses deux facteurs premiers. Un expéditeur
désireux de transmettre un message secret
à un destinataire donné procède alors de la
façon suivante : il code son message à partir
de la « clé » que constitue le nombre n ; celle-ci
n’a pas besoin d’être secrète puisque, de toute
façon, seul le destinataire du message connaît
les facteurs p et q de n, à partir desquels il est
possible de décoder le message. Cette méthode
de cryptographie présente donc l’incomparable
avantage d’être « à clé publique » : émetteur
et destinataire n’ont pas à se mettre d’accord
au préalable sur une clé à garder secrète (une
opération délicate à mener à bien de façon fiable). Bien sûr, il n’est pas exclu que quelqu’un
trouve un jour une méthode pour factoriser
rapidement des grands nombres, ce qui constituerait un événement majeur.
Cette hypothèse, qui a constitué la base d’un
film de Phil Robinson, Les Experts, ne semble
pas d’actualité. En raison de l’accroissement
de la puissance de calcul des ordinateurs, il est
important d’être capable de « fabriquer » de
grands nombres premiers, à plusieurs centaines
de chiffres, un enjeu stratégique et économique
réel dans notre société de l’information. W W

primes.utm.edu
Toutes les informations
(en anglais) sur les
nombres premiers
et les records afférents.

pour en saVoir plus
 G. Hardy et E. Wright,
Introduction à la théorie
des nombres, Vuibert,
2006.
 J.P. Delahaye,
Merveilleux nombres
premiers,
Belin, 2000.
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Quelques nombres étranges
π n’est pas la seule constante qui suscite l’intérêt des mathématiciens. Beaucoup d’autres nombres émergent comme naturellement de divers problèmes
d’analyse ou de géométrie. En voici un florilège.

√2

Définition : solution positive de l’équation x2 = 2.
Premier calcul Précis : la tablette babylonienne
YBc 7289 (entre 1900 et 1600 avant notre ère), qui donne l’équivalent
de 5 décimales exactes.
nombre irrationnel.
 200 milliards de décimales connues (shigeru Kondo
et steve Pagliarolo, 2007) √2 = 1,41421 35623 73095 04880…

√2

1

1

y

Racine de 2

π

2 πR

Pi

Définition : rapport de la circonférence
d’un cercle à son diamètre.
Première méthoDe De calcul Précise :
archimède, dans La Mesure du cercle
(iiie siècle avant notre ère).
nombre transcendant (lire p. 18
« π et la quadrature du cercle »).
 1 241,1 milliards de décimales
connues (Yasumasa Kanada, 2002).
π = 3,14159 26535 89793 23846…

R

γ

y = 1/x

constante d’euler

2

Définition : somme des aires délimitées par l’hyperbole
d’équation y = 1/x et les rectangles de côté 1 placés côte à côte
(en partant de 1) et de hauteur minimale pour dépasser l’hyperbole.
Première occurrence : euler, 1781.
nombre irrationnel ? transcendant ? on l’ignore.
 116 millions de décimales connues
(alexander Yee, 2006).
g = 0,57721 56649 01532 86060…

1
0,5
0,25
0,25 0,5

1
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2

4

x

Constantes

Φ

(Φ – 1) – [1 – (Φ – 1)]

nombre d’or

 100 milliards

Définition : solution positive
de l’équation x2 – x – 1 = 0.
Première Définition :
donnée par euclide, dans les
Éléments (vers 300 avant notre
ère) : le « partage en moyenne et
extrême raison », soit la relation
F/1 = 1/(F – 1).

de décimales
1 – (Φ – 1)
connues
(shigeru Kondo et steve
Pagliarolo, 2007).
F = (1+ √5)/2
= 1,61803 39887 49894 84820…

1

Φ–1

y

e

Φ

y = 1/x

Base des logarithmes népériens

Définition : l’aire sous la courbe y = 1/x comprise entre 1 et e vaut 1.
Première occurrence : euler, vers 1748.
nombre transcendant.
 100 milliarDs De Décimales connues
(shigeru Kondo et steve Pagliarolo, 2007).
e = 2,71828 18284 59045 23536…
a =1

1

0,5
0,33

2

1

e

x

3

ζ(3)

constante d’apéry

1

Définition : la somme des inverses
des cubes, c’est-à-dire 1/13+ 1/23 + 1/33 + …
Première occurrence : euler, 1736.
nombre irrationnel (Roger apéry, 1979) ; on ignore s’il est transcendant.
 Dix milliarDs De Décimales connues
(shigeru Kondo et steve Pagliarolo, 2007).
z (3) = 1,20205 69031 59594 28539…
1/2

1/3

1/4
...
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Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans ce
livre : avec ces quatorze mots-clés, vous découvrirez les idées
essentielles des mathématiques, de façon ludique et sans
sacrifier à la rigueur.
Cet ouvrage illustré, en couleur, s’adresse à tous ceux qui
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