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Les nombres premiers
Information a

Les mathémati iens ont tenté, en vain jusqu'à e jour, de dé ouvrir une
régularité dans la suite des nombres premiers, et nous avons de bonnes raisons
de roire qu'il y a là un mystère que l'esprit humain ne pénétrera jamais.
Il sut d'ailleurs, pour s'en onvain re, de jeter un regard sur une table de
nombres premiers (que ertains ont pris la peine de al uler jusqu'à plusieurs
entaines de milliers) ; on est alors instantanément onvain u qu'il ne règne
ni ordre ni règle.
Leonard

Euler

(1707-1783)

Le problème de la distin tion entre nombres premiers et nombres omposés,
et elui de la dé omposition d'un nombre en produit de fa teurs premiers sont
les plus importants et les plus utiles de toute l'arithmétique. [...℄ L'honneur de
la s ien e semble exiger qu'on ultive ave zèle tout progrès dans la solution
de es légantes et élèbres questions.
Carl Friedri h
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Définition 1
Un 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.
Constru tion de la liste des nombres premiers par la méthode du

rible d'Erathostène

Cette méthode permet d'établir la liste de nombres premiers inférieurs à un nombre entier n donné. Son prin ipe
est très simple. On é rit la liste de tous les nombres entiers de 1 jusqu'à n, on barre 1 qui n'est pas premier, on
garde 2 qui est premier et on barre tous les nombres multiples de 2, on garde 3 et on barre tous ses multiples, puis
on re her he à partir de 3 le premier nombre non barré, on le garde et on élimine, en les barrant, tous les multiples
de e nombre, et on ontinue ainsi jusqu'à épuiser toute la liste. Les nombres non barrés onstituent la liste des
nombres premiers inférieurs ou égaux à n. Avant d'é rire plus pré isément et algorithme, il nous faut hoisir une
représentation informatique qui traduit le fait qu'un nombre soit barré ou non. Pour ela on peut utiliser un tableau
de n éléments indexés de 1 jusqu'à n. Les omposantes de e tableau pouvant avoir pour valeur soit 0 soit 1. Ainsi
la valeur de la omposante de rang k nous indiquera si le nombre k est premier ou non : la valeur 1 signie oui, la
valeur 0 signiant non.
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Utiliser ette méthode pour dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 100 ave la grille i- ontre.
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Variables : n, k, l (nombres entiers), tab (listes)
Entrée : n
début
Pour k variant de 1 à n
tab[k]←1

FinPour
tab[1]←0
Pour k variant

de 2 à n

//On barre les multiples de k

Si tab[k] = 1 alors
l←2

Tant que l ∗ k 6 n
tab[l ∗ k]←0
l←l + 1

FinTantque
FinSi
FinPour
Pour k variant de 2 à n
Si tab[k] = 1 alors

//On a he la liste des nombres premiers

n

A her k
FinSi
FinPour

Exer i e

Algorithme 1 : Crible d'Érathostène
2

Programmer et algorithme ave Algobox.

Remarque

On peut é rire à partir de et algorithme une version un peu plus performante en tenant ompte des remarques
suivantes :
• On peut passer d'un multiple m de k au multiple suivant en ajoutant k , une addition est plus rapide qu'une
multipli ation.
• Il est inutile d'examiner les multiples m de k inférieurs à k 2 , ar ils ont été déjà barrés.
√
• Il est inutile de her her à barrer des nombres plus√grands que n, ar tous eux qui ne sont pas premiers
l'ont déjà été. En
√ eet un nombre plus grand que n qui n'est pas premier a for ément un fa teur premier
plus petit que n, don il aura été barré lorsque les multiples de e fa teur l'ont été.
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Modier votre programme en tenant ompte des remarques i-dessus.
Dé omposition d'un entier

n

en produit de fa teurs premiers

On admet (théorème fondamental de l'arithmétique) qu'un nombre entier se dé ompose de manière unique en un
produit de fa teurs premiers. Le prin ipe de la dé omposition est très simple. Il onsiste à essayer de diviser n par
les nombres premiers su essifs. Lorsqu'un nombre premier p divise n, il faut ontinuer à diviser n par e nombre
tant que ela est possible an de onnaître l'exposant de p.

Exer i e

4

Dé omposer les nombres 450 et 1 176 en produit de fa teurs premiers.
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Voi i l'algorithme, il retourne la liste des nombres premiers p1 , p2 , ... , pr et de leur exposant respe tif e1 , e2 , ... ,
er tel que n soit égal à pe11 , pe22 , ... , perr .

Variables : n, k, l (nombres entiers), P , F , E (listes)
Entrée : n
début

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

FinSi
Sinon

l←0;

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

FinTantque

F ←F, P [k] ; //P [k] est un fa teur premier on l'ajoute à la liste F
E←E, l ; //On ajoute son exposant l à la liste E des exposants

n

FinSi
FinTantque
retourner F

E;

Algorithme 2 : Dé omposition d'un entier n en produit de fa teurs premiers
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