
Chapitre 8

Nombres premiers

8.1 Vocabulaire

Définition 8.1: Notion de divisibilité

Soit a et b deux nombres entiers. On dit que a est un diviseur de b ou que a divise b si le
résultat de la division de b par a est un nombre entier.
On dit aussi que b est un multiple de a.

Remarque 8.1

Si a est un diviseur de b alors il existe un nombre entier c tel que

b = a× c

Exemple 8.1

— 8 est un diviseur de 80, car 80 = 8× 10.
— 4 n’est pas un diviseur de 25, car 25÷ 4 = 6.25 qui n’est pas un nombre entier.

Propriété 8.1: Division euclidienne

Soit a et b deux nombres entiers, alors il existe que deux nombres entiers r et q (qui sont
uniques) avec 0 < r < b tels que :

a = bq+ r

q est appelé le quotient et r le reste.

Remarque 8.2: S

r = 0 alors on dit que a est divisible par b.
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Exemple 8.2

La division euclidienne de 25 par 4 s’écrit :

25 = 4× 6 + 1

Ici, le reste est 1 et le quotient est 6.

8.2 Nombres premiers

Définition 8.2: Nombres premiers

On dit qu’un nombre entier p est premier si ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même.

Exemple 8.3

— 2 est un nombre premier, mais 1 ne l’est pas.
— 4 n’est pas un nombre premier, car il est divisible par 2.
— 9 n’est pas un nombre premier cal il est divisible par 3.

Propriété 8.2

1. 2 est le seul nombre premier pair.

2. Tous les nombres impairs ne sont pas premiers.

Démonstration.

1. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2, donc ils sont au moins divisibles par 1, 2 et
eux-mêmes. On en déduit que 2 est le seul nombre premier pair.

2. 9 est un contrexemple qui prouve la propriété.

Théorème 8.1: (fondamental de l’arithmétique)

Tout nombre entier peut s’écrire comme un produit de facteurs premiers. La décomposi-
tion est alors unique (à l’ordre des facteurs près).

Exemple 8.4

— 36 = 6× 6 = 2× 3× 2× 3 = 2× 2× 3× 3
— 1280 = 2×640 = 2×2×320 = 2×2×2×160 = 2×2×2×2×80 = 2×2×2×2×2×40 =

2× 2× 2× 2× 2× 2× 20 = 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 10 = 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 5
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Remarque 8.3: Méthode de décomposition en produits de facteurs premiers

Pour réaliser une décomposition en produits de facteurs premiers, il suffit de réaliser
des divisions successives. On commence toujours par le plus petit nombre premier qui
permet de diviser le nombre de départ.
Lorsqu’on ne peut plus diviser par celui-ci, on passe au suivant et ainsi de suite.

Exercice 8.1: Scratch

1. Construire un programme Scratch qui demande à l’utilisateur un nombre et donne
l’ensemble de ses diviseurs.

2. Construire un programme Scratch qui permet de donner la décomposition en pro-
duit de facteurs premiers d’un nombre compris entre 1 et 100.

Propriété 8.3: Test de primalité

Pour prouver qu’un nombre est premier, il suffit de tester tous les diviseurs inférieurs (ou
égaux) à la racine carrée de du nombre.

Démonstration. Soit n un nombre entier. Supposons qu’il ne soit pas premier et qu’il existe un
diviseur d.

Dans ce cas, il existe alors un nombre entier k tel que

n = d × k

Raisonnons par l’absurde et supposons que d >
√
n et k >

√
n. Or

√
n×
√
n = n, donc

d × k >
√
n×
√
n = n

Ce qui est contradictoire. On en déduit donc que l’une de nos hypothèses est fausse : les
deux diviseurs ne peuvent pas être supérieurs à

√
n.

Cela prouve que nous pouvons nous arrêter aux diviseurs inférieurs (ou égaux) à
√
n.

Exercice 8.2: Test de primalité

Rédiger un programme Scratch qui permet de savoir si un nombre est premier ou non.

8.3 Utilisation des nombres premiers

8.3.1 Simplification de fractions

Pour simplifier une fraction, nous pourrons désormais utiliser la décomposition en produit
de facteurs premiers.

Après avoir décomposé le numérateur et le dénominateur, il suffit de simplifier par les
nombres premiers présents à la fois au numérateur et au dénominateur, autant de fois que
nécessaire.
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Exemple 8.5

—
124
86

=
2× 2× 31

2× 43
=

2× 31
43

=
62
43

—
144
92

=
2× 2× 2× 2× 3× 3

2× 2× 23
=

2× 2× 3× 3
23

=
36
23

8.3.2 PGCD et PPCM

Définition 8.3: PGCD

Soit deux nombres p et q, le PGCD, plus grand commun diviseur, de p et q est le plus
grand nombre qui divise à la fois p et q.

Propriété 8.4: Recherche d’un PGCD

Étant donné deux nombres, pour trouver le PGCD, il faut :
— réaliser la décomposition en produits de facteurs premiers de chaque nombre ;
— sélectionner les nombres qui sont en communs dans les deux décompositions au-

tant de fois que nécessaires ;
— réaliser le produit de ces nombres.

Le résultat obtenu est alors le PGCD.

Exemple 8.6: Calcul d’un PGCD

oit les deux nombres 124 et 344 cherchons le PGCD.

124 = 2× 2× 31 344 = 2× 2× 2× 43

Ici le nombre 2 est commun deux fois, donc le PGCD est 2× 2 = 4.

PGCD(124;344) = 4

Définition 8.4: PPCM

Soit deux nombres p et q, le PPCM, plus petit commun multiple, de p et q est le nombre
le plus petit multiple de p et q qui puisse exister.
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Propriété 8.5: Recherche d’un PPCM

Étant donné deux nombres, pour trouver le PPCM, il faut :
— réaliser la décomposition en produits de facteurs premiers de chaque nombre ;
— sélectionner les nombres absents dans le premier nombre, mais qui sont présents

dans le second autant de fois que nécessaire ;
— multiplier le premier nombre par le produit des nombres obtenus.

Le résultat obtenu est alors le PPCM.

Exemple 8.7: Calcul d’un PPCM

oit les deux nombres 124 et 344 cherchons le PGCD.

124 = 2× 2× 31 344 = 2× 2× 2× 43

Ici le nombre 2 est manquant dans la première ligne, de même que 43.
Le PPCM est alors 124× 2× 43 = 10664.

P P CM(124;344) = 10664

Ci-dessous se trouve le type d’exercice standard à savoir résoudre à l’aide du PGCD.

Exercice 8.3: Utilisation du PGCD, d’après DNB 2020 France métropolitaine

e capitaine d’un navire possède un trésor constitué de 69 diamants, 1150 perles et 4140
pièces d’or.

1. Décomposer 69 ; 1150 et 4140 en produits de facteurs premiers.

2. Le capitaine partage équitablement le trésor entre les marins. Combien y a-t-il de
marins sachant que toutes les pièces, perles et diamants ont été distribués?

Solution 1.

1. On applique la décomposition en produits de facteurs premiers et on trouve :

69 = 3× 23

1150 = 2× 5× 5× 23

4140 = 2× 2× 3× 3× 5× 23

2. 23 est le seul nombre présent dans chaque décomposition, on en déduit que l’ensemble du trésor
peut être divisé entre 23 marins.
Dans ce cas, le butin par personne sera composé de 3 diamants, 50 perles et 1380 pièces d’or.
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