
Chapitre 3 : Les Nombres premiers                                                   T S Spécialité Maths

I. Généralités
1)Définition et propriété
   définition : Un nombre premier est un entier naturel supérieur ou égal à 2 qui n'admet comme 
diviseur dans ℕ que 1 et lui-même.

remarques : 1 n'est pas premier. 2 est le plus petit nombre premier et le seul nombre premier pair. 
Il y a 25 nombres premiers inférieurs à 100.

  propriété :  Tout entier naturel n  n2  admet un diviseur premier. Si n  n'est pas premier, 
il admet un diviseur premier p  tel que 2pn .

• n  premier : n∣n  donc le résultat est vrai.
• n  non premier : 

2) Infinité des nombres premiers
    théorème : Il existe une infinité de nombres premiers.

Raisonnement par l'absurde : Supposons que l'ensemble des nombres premiers est fini ; .......

3) Crible d' Ératosthène : Recherche de nombres premiers de taille raisonnable
Voir livre p 392 ou "Internet".

Danger   : Nombres premiers entre eux et nombres premiers  
Faire la distinction entre les deux notions sera plus aisée si l'on assimile ce qui suit :

exemples : 13 et 28 ......
                  80 et 27 ......
                 11 et 165 ......
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4) Divisibilité et nombres premiers

Exercice : 1. Prouver que deux entiers non premiers entre eux ont un diviseur premier
 commun. 
2. Soit p  un nombre premier et a  un entier. Prouver que :

  p  et a  sont premiers entre eux ⇔ p  ne divise pas a

 conséquence du théorème de GAUSS : 

Un nombre premier divise un produit de facteurs ⇔ il divise l'un de ses facteurs.

On suppose que p  divise ab
• si p∣a  ou p∣b  : ....
• Si p  ne divise pas a  : ....

cas particulier : si p  premier divise une puissance ak , alors ................................

  conséquence 1 : Si un nombre premier p  divise un produit de facteurs premiers, alors p  est 
l'un de ces facteurs premiers.

• p  divise p1×p2×...×pk  où chaque pi  est premier.

exemple : si p  premier divise 21515×31789×51905  alors .......

  conséquence 2 : Si p  et q  sont deux nombres premiers distincts et  et  deux entiers 
naturels distincts non nuls alors p  et p  sont premiers entre eux. De sorte que :
si p∣n  et p∣n  alors p× p∣n  . (CH 2 : conséquence du th. de Gauss)

Ce qui se généralise : Si, pour tout i=1,2,, k , p ii  divise un entier n  alors le produit 
p1
1××pk

k  divise aussi l'entier n .

II. Théorème fondamental de l' Arithmétique

1) La décomposition en facteurs premiers
   Théorème : Tout entier naturel n  n2  se décompose en produit de facteurs 
premiers et cette décomposition est unique (à l'ordre près des facteurs).
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exemple : Décomposition en facteurs premiers de 16758.

2) Application aux diviseurs

   propriété : Soit n  un entier dont la décomposition en facteurs premiers est n=p1
1××pk

k .  
Les seuls diviseurs (positifs) de n  sont les entiers de la forme:

p1
1×p2

2××pk
k  , avec 0ii  pour i=1,2 , ... , k  .

exemple : Soit p  un nombre premier  p3  et n  et k  dans ℕ* . Quel est le nombre de diviseurs 
de N=2n× pk  ?

3) Résultats importants
• PGCD et PPCM : soit a=p1

1××pk
k  et b=p1

1××pk
k  où p1, p2, ... , pk  sont des nombres 

premiers distincts et 1, ,k ,1, ,k  sont des entiers naturels. (évent. nuls )
On pose i=min i ,i  et i=maxi ,i  .

PGCD a ;b=p1
1××pk

k   et  PPCM a ;b=p1
1××pk

k

exemple : a=82280  et b=707850  

• Théorème de Fermat : 
Soit p  un nombre premier. Quel que soit l'entier a  premier avec p , on a : 

a p–1≡1 p

exemple : Quels sont les nombres premiers p  tels que p  divise 2p1  ?
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