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NOMBRES PREMIERS 
 

Définition du nombre premier : Nombre naturel >1 qui ne peut être divisé que par 1 et par lui-même. 
 Il existe une infinité de nombres premiers (Euclide). 
 Excepté 2, tous les nombres premiers sont impaires. 
 Les nombres non-premiers sont appelés nombres composés. 
 Tout nombre composé peut être exprimé sous forme de produit de nombres premiers. 
 Les nombres premiers sont les atomes de l’arithmétique. 

 

La première trace incontestable de la présentation des nombres premiers remonte à l’Antiquité (~300 av. J.-C.), 
et se trouve dans les Éléments d’Euclide. Euclide donne la définition des nombres premiers et la preuve de leur 
infinité. La plupart des grands noms des mathématiques se sont penchés sur des questions liés aux nombres 
premiers : Fermat, Pascal, Euler, Gauss, Legendre, Riemann, Hilbert, ... Turing. 
 

Le crible d’Ératosthène. 
C’est un procédé qui permet de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain 
entier naturel donné N.  Procédure : 

1. Écrire les entiers 1 à N dans un tableau 
2. Barrer les multiples de 2, sauf 2 
3. Chercher le plus petit nombre restant et barrer tous les multiples sauf ce nombre. 
4. Répéter 3 jusqu’à ce qu’on dépasse la racine carrée de N. 

Exemple avec N=100  

L’hypothèse de Riemann. 
À la fin des années 1850, Riemann travaille sur la distribution des nombres premiers. Le mathé-
maticien allemand suggère que cette distribution n’est pas aléatoire, mais suit un schéma décrit 
par une formule particulière : la fonction zêta de Riemann, possédant une partie réelle et une 
partie imaginaire. Plus précisément, la répartition des nombres premiers serait liée aux zéros de 
cette fonction. Les ordinateurs d’aujourd’hui ont vérifié 10'000 milliards de zéros satisfaisant 
l’hypothèse, mais personne n’a encore pu démontrer celle-ci.               S =nombre complexe  

𝜍(𝑠) = ∑
1

𝑛𝑠
∞
𝑛=1   

 
La bombe de Bombieri. 
En avril 1997, Bombieri annonça que quelqu’un avait réussi à démontrer l’hypothèse de 
Riemann. La fausse nouvelle fit l'effet d'une bombe. Une telle démonstration aurait des 
conséquences catastrophiques sur le monde fragile du commerce électronique. Le cryp-
tage des données sensibles utilise, en effet, les nombres premiers, et spécialement l'im-
possibilité de les calculer, pour protéger les transactions financières sur Internet.  

Cryptographie RSA (voir la fiche Cryptographie à clef publique) 
Il s’agit d’un système de cryptage qui utilise des nombres premiers ainsi 
qu’une fonction modulo.  Les trois nombres n, e et d sont des nombres pre-
miers. 

Clé publique :  (n, e) 
Clé privée : (d) 
Cryptage : C = Me mod n 
Décryptage : M = Cd mod n 

Nombres premiers palindromes. 

101 131 151 181 191 ; 313 353 383 ; 727 757 787 797 ; 919 929 

1878781, 1879781 ; 1880881, 1881881 

1000000000000002109952599012000000000000001 

Nombres premiers particuliers. 

 Nombres premiers jumeaux :  diffères de 2 
 Nombres premiers cousins : diffères de 4 
 Nombres premiers sexy :  diffères de 6 

Parmi les identités farfelues, le nombre premier palindrome 
134757431 bat tous les records : 

134757431 = 17 + 23 + 38 + 45 + 54 + 62 + 71 + 89 + 96 

134757431 = 17 + 25 + 38 + 41 + 52 + 64 + 73 + 89 + 96 

134757431 = 17 + 28 + 34 + 42 + 53 + 65 + 71 + 89 + 96 

Spirale d’Ulam 
Il s’agit d’une méthode simple pour 
représenter les nombres premiers 
sous forme de spirale 2D. 

Exemple de 1 à 49 : 

Ulam remarqua que les nombres premiers 
avaient tendance à s’aligner le long de 
lignes diagonales. Si nous réalisons une spi-
rale d’Ulam 200x200 sous forme de pixels 
ou les nombres premiers sont en noir et les 
autres en blanc, ces diagonales sont claire-
ment visibles. Ces alignements correspon-
dent à un polynôme du 2e degré de type : 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 
 
Cependant il n’est pas difficile de reproduire 
la même image avec des nombres aléa-
toires. Ce qui démontre pratiquement que 
les nombres premiers sont également aléa-
toires. 
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