
L’HISTOIRE DES NOMBRES PREMIERS 

I) LES PREMIÈRES TRACES DES NOMBRES PREMIERS 

Les plus anciennes traces des nombres premiers remontent à 20 000 ans avant notre ère, sur 

un os appelé l’os d’Ishango retrouvé au Congo, près du Lac Edward. 

Voici deux vues de cet os : 

 

On y trouve des entailles marquant les nombres 11, 13, 17 et 19.  

II) LES NOMBRES PREMIERS DANS LES MATHÉMATIQUES GRECQUES 

Les grecs de l’école Pythagoricienne, passionnés par l’arithmétique, ont, entre autres, 

probablement découverts les nombres amicaux, parfaits, abondants (nombre inférieur à la 

somme de ses diviseurs propres) et déficients (nombre supérieur à la somme de ses diviseurs 

propres) 

« Deux nombres sont dits amicaux si chacun est la somme des diviseurs propres de l’autre. » 

« Un nombre est parfait s’il est la somme de ses diviseurs propres ».  

Remarque : On ne connaît pas encore de nombres parfaits impairs, le problème reste ouvert. 

De cette dernière définition, on suppose qu’ils connaissaient la notion de nombre premiers. 

C’est Euclide (vers 300 avant J.C.) qui, dans le livre VII de ses Éléments posa une définition 

du nombre premier :  



Définition 11 : « Le nombre premier est celui qui est mesuré par la seule unité »  

Dans le langage actuel : « le nombre premier est celui qui n’est divisble que par 1 ». 

À noter qu’il ne précise pas « et divisible par lui-même » car pour Euclide, si A mesure B, 

alors A < B. 

Il énonce également les deux théorèmes suivants : 

Théorème 31, Proposition XXXIII : « Tout nombre composé (entiers naturels non 

premiers) est mesuré par quelques nombres premiers » 

Théorème 32, Proposition XXXIV : « Tout nombre est premier, ou bien mesuré par 

quelques nombres premiers ». 

On retrouve donc un des théorèmes fondamentaux de l’arithmétique. 

On trouve également dans ce livre l’algorithme d’Euclide :  

Théorème 1, Proposition 1 : « Si de deux nombres inégaux proposés, on soustrait toujours 

alternativement le plus petit du plus grand et que le plus petit reste ne mesure jamais le 

précédant jusqu’à ce qu’on ait pris l’unité, les nombres proposés au commencement seront 

premiers entre eux. 

Toujours dans le livre VII, il définit le PGCD et le PPCM  

Il énoncé également dans le livre IX le théorème suivant :  

Théorème 18, Proposition XX : « Quelque multitude de nombres premiers qu’on propose, il 

s’en trouvera encore d’autres » 

Dans le langage actuel : « L’ensemble des nombres premiers est infini ». 

Il fournit la première démonstration par l’absurde de l’histoire. 

Il énonce un autre théorème fondamental : 

Théorème 34, Proposition XXXVI : « Si, depuis l’unité, on prend tant de nombres qu’on 

voudra continuellement proportionnels en raison double, jusqu’à ce que le tout composé soit 

un nombre premier : celui (le composé) multiplié par le dernier, produira un nombre parfait ». 

En notation moderne, cette proposition est la suivante : Si 2 11 2 2 ... 2 2 1n n

nS −= + + + + = −  est 

un nombre premier, alors 12 (2 1)n n− − est un nombre parfait. 

En 1747, Euler montrera que tous les nombres parfaits sont de cette forme. 

Vers 200 avant J.C., Ératosthène apporta sa pierre à l’édifice dans l’étude des nombres 

premiers grâce à son crible permettant de trouver les nombres premiers. 

III) UNE LONGUE PÉRIODE CREUSE JUSQU’AU 17ième Siècle 

C’est le moine Pierre Mersenne (1588 – 1648) (notamment connu pour avoir faciliter 

l’échange de correspondance entre Fermat, Descartes, Pascal, Toricelli etc…) qui a donné un 

nouveau souffle sur la recherche des nombres premiers avec notamment l’étude des 

« Nombres de Mersenne » qui sont des nombres de la forme : 2 1p

pM = − . 



C’est ensuite Fermat (1601 – 1665) qui fit considérablement avancer la recherche sur les 

nombres premiers avec notamment les résultats suivants : 

- 2n est composé si n est composé ; Si n est premier, alors il est congru à 1 modulo 2n et ses 

diviseurs premiers sont de la forme 2nk + 1 ; 

- Si p est un nombre premier, alors quelque soit l’entier a, p divise pa a−  ; 

- Si 2 2n p q= + , p et q étant premiers entre eux, n n’a aucun diviseur de la forme 4k – 1 ; 

Il émit la conjecture suivante : 22 1
n

+ est un nombre premier. 

IV) L’ÉPOQUE D’EULER (1707 – 1783) 

La théorie des nombres a occupé une place très importante dans les travaux d’Euler, qui était 

un calculateur hors pair. Par exemple, il a produit des tables de nombres premiers jusqu’à 

100 000. 

Il prouvera notamment que la conjecture de Fermat (citée précédemment) est fausse en 

montrant que 641 divise 
522 1+  ; 

Il démontrera le petit théorème de Fermat et le généralisera en 1760 en introduisant la 

fonction ( )n , nombre des entiers inférieurs à n et premiers avec n (cette notation sera 

introduite par Gauss) : 

« Si a est un nombre premier avec n, alors ( ) 1na −  est divisible par n ». 

V) L’ÉPOQUE DE GAUSS (1777 – 1855) 

Gauss s’intéressa également à la théorie des nombres. 

À l’âge de 15 ans, il étudia les tables connus de nombres premiers et découvrit plusieurs 

erreurs.  

Il est à l’origine de la théorie des congruences dans ses « Disquitiones Arethmeticae » (1801) 

et son fameux théorème de Gausse : « Si a, b et c sont des nombres entiers, si a divise le 

produit bc, et si a est premier avec b, alors a divise c. » 

Ce théorème permet de démontrer très facilement le théorème donné par Euclide (plus de 

2000 ans auparavant) sur la décomposition d’une nombre entier positif en produit de nombres 

premiers. 

Il s’intéressa également au problème suivant : Peut-on estimer combien de nombres premiers 

il y a entre 1 et un nombre n quelconque ? 

Il donnera l’estimation suivante : Le nombre est voisin de 
ln( )

n

n
et ira même jusqu’à faire 

l’hypothèse que le nombre ( )n de nombres premiers entre 1 et n est proche de 
2

ln( )

n
dt

t . 



Cette découverte n’a jamais été dévoilée par Gauss pour une raison très simple : Il mettait 

l’accent sur la rigueur et la valeur de la démonstration en Mathématiques et ne voulait donc 

pas donner un résultat sans démonstrations.  

C’est Legendre (1752 – 1833), mathématicien régulièrement en conflit avec Gauss, qui rendra 

public ce rapport en affinant même le résultat : 
ln( ) 1,08366

n

n −
 

Les observations des mathématiciens ont permis d’avoir un nouveau souffle sur la recherche 

des nombres premiers avec notamment la conjecture de Gauss-Legendre : 
( )

lim 1

ln( )

n

n

n

n



→+
=  

Cette conjecture devint un théorème dit « théorème des nombres premiers » démontré par 

Poussin et Hadamard en 1896 soit 50 ans plus tard. 

VI) CONCLUSION 

Les nombres premiers ont passionné et passionnent toujours de nombreux mathématiciens, 

probablement car les énoncés sont relativement simples à comprendre, mais très difficiles à 

résoudre. 

Les applications des nombres premiers sont nombreuses, notamment en cryptographie et en 

particulier pour le paiement sécurisé sur Internet. 

C’est en effet la difficulté de la décomposition en facteurs premiers pour des très grands 

nombres qui permet de sécuriser différents aspects de la vie numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE :  

Exemples de quelques propriétés pouvant être démontrées en seconde (ou sur des cas 

particuliers) 

Théorème 19, Proposition XXI : « Si tant de nombres pairs que l’on voudra sont ajoutés, le 

tout sera pair » 

Théorème 20, Proposition XXII : « Si tant de nombres impairs que l’on voudra sont ajoutés 

et que la multitude d’eux soit pair, le tout fera pair » 

Théorème 21, Proposition XXIII : « Si tant de nombres impairs que l’on voudra sont ajoutés 

et que la multitude d’eux soit impair, le tout fera impair » 

Théorème 22, Proposition XXIV : « Si d’un nombre pair on ôte un nombre pair, le reste fera 

pair ». 

Théorème 23, Proposition XXV : « Si d’un nombre pair on ôte un nombre impair, le reste 

fera impair ». 

Théorème 24, Proposition XXVI : « Si d’un nombre impair on ôte un nombre impair, le 

reste fera impair ». 

Théorème 25, Proposition XXVII : « Si d’un nombre impair on ôte un nombre pair, le reste 

fera impair ». 

Théorème 26, Proposition XXVIII : « Si un nombre impair multiplie un nombre pair le 

produit fera pair » ; 

Théorème 27, Proposition XXIX : « Si un nombre impair multiplie un nombre impair le 

produit fera impair » ; 
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