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1) Nombres premiers 

 

On a souvent en tête une définition imprécise des nombres premiers, qui seraient les nombres 

entiers uniquement divisibles par 1 et par eux-mêmes. 

 

Si chaque nombre premier vérifie bien cette phrase, elle ne résout pas le statut particulier du nombre 

1. Est-il premier ? Ses diviseurs sont bien uniquement 1 et… lui-même, à savoir 1. Mais on sent 

bien qu'on est dans un cas particulier car il n'y a en fait qu'un seul diviseur. 

 

Pour trancher, on adopte la définition suivante qui clarifie les choses : 

 

 

 

Définition 

 

Un naturel est premier s’il admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. 

 

 

On remarque que : 

 

• la mention ": 1 et lui-même" est inutile : 1 et N sont TOUJOURS des diviseurs de N; cela insiste 

sur le lien entre la définition intuitive et celle qu'on adopte. 

 

• puisqu'un nombre premier est un naturel, donc positif, on sous-entend que les deux diviseurs de 

la définition le sont aussi; il est évident qu'au total il y a donc quatre diviseurs dont deux 

négatifs. 

 

La définition "rigoriste" et minimaliste pourrait donc être  

 

Un naturel est premier s'il admet exactement deux diviseurs positifs. 

 

 

Exemples 

 

• 1 n’est donc pas premier !  

Il lui manque un diviseur pour ça. 

  

• 2 est donc le "premier" nombre premier, mais tous les autres nombres pairs sont non premiers car 

divisibles par 2. 

 

• 3 est premier mais tous ses multiples stricts sont non premiers car divisibles par 3, etc. 

 

• 91 est non premier car par exemple divisible par 7. 

 

 

 

Il est donc légitime de se demander quelle est une première liste "raisonnable" de nombres 

premiers. 

La façon de l'obtenir, disons jusqu'à 50, est le crible d'Eratosthène : 
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Crible d'Eratosthène 

 

On représente les nombres de 2 à 50 dans un tableau. 

• 2 est premier ; tout autre multiple de 2 étant divisible par 2, il n'est pas premier: on les raye tous ; 

• 3 est premier ; tout autre multiple de 3 étant divisible par 3, il n'est pas premier: on les raye tous ; 

 

On continue ainsi, jusqu'à avoir parcouru tous les nombres du tableau. 

 

Quand on a rayé tous les multiples d'un nombre premier, on raisonne sur le premier nombre non 

rayé intervenant après le dernier nombre premier répertorié. Celui-ci est nécessairement premier, 

puisque s'il avait été divisible par un nombre premier inférieur à lui, il en aurait été un multiple et 

donc rayé. 

 

 

      2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

     11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

      

     31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    

      

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

Les nombres premiers inférieurs à 50 sont donc : 

 

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 

 

Si on veut les nombres premiers inférieurs à 100 il suffit de recommencer avec un tableau allant de 

2 à 100. 

 

 

    

On voit bien que pour de petits nombres c'est assez simple de trancher entre premier et non premier. 

Mais pour 2017 ? 

 

On peut avoir envie de le diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 6… mais s'il est premier, ça va 

prendre énormément de temps pour s'en apercevoir ! 

On peut aussi réduire les tests aux diviseurs eux-mêmes premiers. Par exemple, si 2017 n'est pas 

divisible par 2, il est évident qu'il ne le sera pas par 4 (s'il était divisible par 4, par transitivité il le 

serait par 2). 

Même chose pour 6 (non divisible par 2), puis pour 8 (non divisible par 2), puis pour 9 (non 

divisible par 3) etc. 

Mais quand s'arrêter ? 

 

On a besoin d'une méthode "algorithmique" qui fournisse un arrêt, c’est-à-dire un nombre de tests 

fini et suffisant pour décider qu'un nombre est premier. 

 

Cette méthode est fournie par les premières propriétés suivantes : 
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Propriétés 

 

• Tout naturel n > 1 admet au moins un diviseur premier. 

• Il y a une infinité de nombres premiers. 

• Tout naturel n > 1 non premier admet un diviseur a premier tel que a Â n . 

 

 Si n est premier, il est son propre diviseur premier. 

Si n est non premier, notons p le plus petit diviseur de n autre que 1. 

On a alors 1 < p < n. 

Montrons par l’absurde que p est premier. 

Supposons p non premier. 

Alors p admet un diviseur d tel que 1 < d < p. 

Ainsi d � p et p � n donc par transitivité, d � n. 

Or d < p ce qui est impossible car p est le plus petit diviseur de n autre que 1. 

Donc p est premier et n admet bien un diviseur premier. 

 

 Supposons par l’absurde qu’il n’y ait qu’une quantité finie n de nombres 

premiers : p1 = 2 ; p2 = 3 ; p3 = 5 ; … ; pn. 

Soit alors N = p1 × p2 × … × pn + 1. 

N > 1 donc, d'après la propriété précédente, N admet au moins un diviseur 

premier parmi p1 ; … ; pn. 

Or pour i ∈ {1 ; … ; n}, on remarque que : 

N = p1×p2×…×pi−1×pi×pi+1×…×pn = K×pi + 1 

avec K = p1×…pi−1×pi+1×…×pn. 

Donc N ≡ 1 [pi] et pi ne divise pas N. 

N n’est ainsi divisible par aucun pi, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse 

formulée. 

Donc il y a une infinité de nombres premiers. 

 

 Soit n > 1. 

D'après la première propriété, n admet un diviseur premier. 

Notons-le a. 

Puisque n n'est pas premier, n > a. 

a divise n donc il existe un entier a ' tel que n = aa’. 

n > a donc a ' > 1 et ainsi a ' Ã 2. 

Comme de plus la démonstration de la première propriété a prouvé que a est 

en fait le plus petit diviseur de n autre que 1, on en déduit que a Â a '.  

Alors en multipliant par a on en déduit que : aa  � aa’.  

Donc a2 � n.  

Et donc a � n . 

   

 

Conséquence 

 

Prenons la contraposition de la troisième propriété. 

Si n Ã 2 est non premier, alors il admet un diviseur premier avant n  . 

Donc si un naturel n Ã 2 n'admet aucun diviseur premier avant sa racine, c'est qu'il est premier ! 

Et voilà l'algorithme avec le "test d'arrêt" donc nous avions besoin. 

Pour savoir si un nombre est premier, on ne le teste qu'avec des diviseurs potentiels entre 2 et sa 

racine carrée.  
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Par exemple, testons si 27−1 est premier. 

27−1 = 127 et 127  � 11,3 ; il suffit donc de tester les nombres premiers entre 2 et 11. 

Or ni 2, ni 3, ni 5, ni 7, ni 11 ne divisent 127, donc 27−1 est premier. 

 

De même, on peut prouver avec cette méthode que 2017 est premier. 

2017  � 44,9. 

Mais avec la liste obtenue grâce au crible d'Eratosthène, on tente de diviser 2017 par 2, puis 3, puis 

5… jusqu'à 43. 

Aucun nombre premier entre 2 et 43 n'étant un diviseur de 2017, cela signifie que 2017 est lui-

même un nombre premier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


