
L'outil informatique pour l'aide à la onjeture en Mathématiques AP2 2009-2010
Les nombres premiers

Le rible d'Ératosthène appliqué aux 10 000 premiersentiers, disposés en un pavé de 100× 100. On observel'alternane d'une olonne vide sur deux, orrespon-dant aux nombres pairs, et trouées de trois olonnesvides pour haque dizaine (multiples de 2 et de 5).

Information a�Les mathématiiens ont tenté, en vain jusqu'à e jour, de déouvrir unerégularité dans la suite des nombres premiers, et nous avons de bonnes raisonsde roire qu'il y a là un mystère que l'esprit humain ne pénétrera jamais.Il su�t d'ailleurs, pour s'en onvainre, de jeter un regard sur une table denombres premiers (que ertains ont pris la peine de aluler jusqu'à plusieursentaines de milliers) ; on est alors instantanément onvainu qu'il ne règneni ordre ni règle.� Leonard Euler (1707-1783)�Le problème de la distintion entre nombres premiers et nombres omposés,et elui de la déomposition d'un nombre en produit de fateurs premiers sontles plus importants et les plus utiles de toute l'arithmétique. [...℄ L'honneur dela siene semble exiger qu'on ultive ave zèle tout progrès dans la solutionde es légantes et élèbres questions.� Carl Friedrih Gauss (1777-1855)a. D'après l'ouvrage �Merveilleux nombres premiers� de Jean-Paul De-lahaye.
Définition 1Un nombre entier supérieur à 1 dont les seuls diviseurs sont 1 et lui-même est dit premier a.a. Par onvention, 0 et 1 ne sont pas premiers. Un nombre premier ne possède que deux diviseurs.Constrution de la liste des nombres premiers par la méthode du rible d'ErathostèneCette méthode permet d'établir la liste de nombres premiers inférieurs à un nombre entier n donné. Son prinipeest très simple. On érit la liste de tous les nombres entiers de 1 jusqu'à n, on barre 1 qui n'est pas premier, ongarde 2 qui est premier et on barre tous les nombres multiples de 2, on garde 3 et on barre tous ses multiples, puison reherhe à partir de 3 le premier nombre non barré, on le garde et on élimine, en les barrant, tous les multiplesde e nombre, et on ontinue ainsi jusqu'à épuiser toute la liste. Les nombres non barrés onstituent la liste desnombres premiers inférieurs ou égaux à n. Avant d'érire plus préisément et algorithme, il nous faut hoisir unereprésentation informatique qui traduit le fait qu'un nombre soit barré ou non. Pour ela on peut utiliser un tableaude n éléments indexés de 1 jusqu'à n. Les omposantes de e tableau pouvant avoir pour valeur soit 0 soit 1. Ainsila valeur de la omposante de rang k nous indiquera si le nombre k est premier ou non : la valeur 1 signi�e oui, lavaleur 0 signi�ant non.Exerie 1
Utiliser ette méthode pour dresser la liste des nombres premiers infé-rieurs à 100 ave la grille i-ontre.
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Variables : n, k, l (nombres entiers), tab (listes)Entrée : ndébutPour k variant de 1 à n

tab[k]←1FinPour
tab[1]←0Pour k variant de 2 à n//On barre les multiples de kSi tab[k] = 1 alors

l←2Tant que l ∗ k 6 n
tab[l ∗ k]←0
l←l + 1FinTantqueFinSiFinPourPour k variant de 2 à nSi tab[k] = 1 alors//On a�he la liste des nombres premiersA�her kFinSiFinPour�n Algorithme 1 : Crible d'ÉrathostèneExerie 2Programmer et algorithme ave Algobox.RemarqueOn peut érire à partir de et algorithme une version un peu plus performante en tenant ompte des remarquessuivantes :

• On peut passer d'un multiple m de k au multiple suivant en ajoutant k, une addition est plus rapide qu'unemultipliation.
• Il est inutile d'examiner les multiples m de k inférieurs à k2, ar ils ont été déjà barrés.
• Il est inutile de herher à barrer des nombres plus grands que √n, ar tous eux qui ne sont pas premiersl'ont déjà été. En e�et un nombre plus grand que √n qui n'est pas premier a forément un fateur premierplus petit que √n, don il aura été barré lorsque les multiples de e fateur l'ont été.Exerie 3Modi�er votre programme en tenant ompte des remarques i-dessus.Déomposition d'un entier n en produit de fateurs premiersOn admet (théorème fondamental de l'arithmétique) qu'un nombre entier se déompose de manière unique en unproduit de fateurs premiers. Le prinipe de la déomposition est très simple. Il onsiste à essayer de diviser n parles nombres premiers suessifs. Lorsqu'un nombre premier p divise n, il faut ontinuer à diviser n par e nombretant que ela est possible a�n de onnaître l'exposant de p.Exerie 4Déomposer les nombres 450 et 1 176 en produit de fateurs premiers.
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Voii l'algorithme, il retourne la liste des nombres premiers p1, p2, ... , pr et de leur exposant respetif e1, e2, ... ,
er tel que n soit égal à pe1

1
, pe2

2
, ... , per

r
.Variables : n, k, l (nombres entiers), P , F , E (listes)Entrée : ndébut

P←la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à n;
F←rien ; //On initialise la liste des fateurs F ave la liste vide
E←rien ; //On initialise la liste des exposants E ave la liste vide
k←1;Tant que n 6= 1Si P [k] ne divise pas n alors

k←k + 1;FinSiSinon
l←0;Tant que P [k] divise n

n←n/P [k];
l←l + 1;FinTantque

F←F, P [k] ; //P [k] est un fateur premier on l'ajoute à la liste F

E←E, l ; //On ajoute son exposant l à la liste E des exposantsFinSiFinTantqueretourner F E;�n Algorithme 2 : Déomposition d'un entier n en produit de fateurs premiers
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