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Qu'est-ce qu'un nombre premier ? La définition est simple et tient en peu de mots : un nombre p 

est premier s'il admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Ainsi 1 n'est-il pas premier; 2, 

en revanche, l'est. On peut considérer ces nombres comme les éléments fondamentaux, 

« premiers », de l'ensemble des entiers naturels. Chaque entier admet en effet une unique 

décomposition en facteurs premiers : c'est le « théorème fondamental de l'arithmétique ». 

Sous la simplicité de cette définition se cache pourtant une profonde complexité. Considérons 

par exemple les vingt premiers nombres premiers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 

43, 47, 53, 59, 61, 67, 71. L'écart entre deux premiers successifs semble erratique. La suite de 

la liste ne permet pas de déceler de régularité dans cette succession. Pour les très grands 

nombres, on ne dispose pas d'un test de primalité simple et rapide. Au moment de la rédaction 

de cet article, le plus grand nombre premier connu est 26 972 593-1 (NDLR : au moment de la 

publication du Convergence, il s’agirait plutôt de 257 885 161); il s'écrit avec plus de deux millions 

de chiffres. Mais qui pourrait affirmer, sans de très longs calculs, que 26 972 593+3 est premier, ou 

au contraire composé? 

La chasse aux grands nombres premiers pourrait apparaître stérile : depuis Euclide (vers 300 

av. J.-C.), on sait qu'on n'en épuisera jamais la liste. Autrement dit, quelque soit l'entier n, il 

existe un nombre premier p qui lui est supérieur. On peut donner du théorème d'Euclide une 

démonstration remarquablement simple : le nombre (1 x 2 x 3 x ...x n)+1 admet nécessairement 

un diviseur premier plus grand que n. Il n'est en effet divisible par aucun des nombres premiers 

plus petits que n (la division donne 1 pour reste). 

La loi de distribution des nombres premiers — à supposer qu'il en existe une — s'est jusqu'à 

maintenant dérobée aux investigations des mathématiciens. Pour progresser, ces derniers ont 

dû renoncer dans un premier temps à une connaissance détaillée, pour s'intéresser seulement 

à la distribution moyenne des premiers parmi les entiers. On notera ( )n  le nombre de 

nombres premiers inférieurs ou égaux à un entier n (le   en question n'a rien à voir avec le 

rapport de la circonférence au diamètre...). Le rapport ( ) /n n  représentera alors la probabilité 

pour qu'un des entiers 1, 2, ..., n tiré au hasard, soit premier. On considère habituellement le 
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rapport ( ) /x x , défini pour tout nombre réel positif x. À l'aide de tables de nombres premiers, 

on peut calculer « empiriquement » ce rapport pour des valeurs assez grandes de x. Au 

tournant du XVIIIe siècle, Carl Friedrich Gauss (1777-1855) constate ainsi que ( ) /x x  est 

approximativement égal à 1/ log( )x , l'approximation semblant s'améliorer à mesure que x croît. 

Formulée d'abord par Gauss, la conjecture sera publiée un peu plus tard par le mathématicien 

français Adrien Marie Legendre (1752-1833). Elle s'énonce plus précisément de la manière 

suivante : le rapport de ( )x  à / log( )x x  tend vers 1 quand x tend vers l'infini. 

La loi simple qui gouverne le rapport ( ) /x x  est l'une des découvertes les plus remarquables 

des mathématiques. Mais la conjecture de Gauss et Legendre restait à démontrer. C'est 

seulement à la fin du XIXe siècle que ce résultat, connu aujourd’hui comme le « théorème des 

nombres premiers », fut établi indépendamment par Jacques Hadamard (1865-1963) et Charles 

de la Vallée Poussin (1866- 1962). L'objet de cet article est de raconter brièvement cette 

histoire. 

La première étape fondamentale vers la démonstration du théorème des nombres premiers est 

sans nul doute due à Leonhard Euler. On doit au« prince des mathématiciens» la formule 

suivante, où s désigne un nombre réel strictement supérieur à 1 : 
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ce qu'on peut écrire, sous forme condensée : 
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Attardons-nous un instant sur cette égalité, appelée à jouer un rôle décisif dans l'étude des 

nombres premiers. Au premier membre apparaît la somme d'une infinité de termes, ce qu'on 

appelle une série. Elle est indexée par l'ensemble ℕ de tous les entiers 1n  . On sait que si 

l'exposant réel s est strictement supérieur à 1, cette somme, bien que contenant une infinité de 

termes, a une valeur finie (elle « converge »). Sa valeur dépend de s : on la note, 

traditionnellement, ( )s . Cette fonction de s est baptisée « fonction zêta », du nom de la lettre 

grecque  . Au second membre de notre égalité apparaît un produit infini, étendu cette fois à 

l'ensemble P de tous les nombres premiers. Formule fascinante : elle relie de façon 



relativement simple les deux ensembles ℕ et P. Comme l'ensemble des entiers naturels est 

bien connu, la formule d'Euler devrait permettre de découvrir certaines propriétés de P. 

Au XIXe siècle, de nombreux mathématiciens se sont attaqués à la conjecture de Gauss et 

Legendre. Parmi eux, le Russe Tchebychev a obtenu des résultats remarquables. En utilisant 

des méthodes « élémentaires » mais astucieuses, et sans faire appel à l'approche d'Euler, il a 

pu montrer en 1851 que pour tout x suffisamment grand, on a : 

0,9 ( ) 1,2
log(x) log(x)

x x
x  . 

Ce n'est pas le théorème des nombres premiers, mais on s'en approche. Toutefois, la méthode 

de Tchebychev ne pourra pas être améliorée, et il faudra faire appel à des idées entièrement 

différentes pour pouvoir conclure. 

Enfin Riemann vint... Son idée consiste à exploiter à fond la formule d'Euler en menant à profit 

la toute nouvelle théorie des fonctions de variable complexe mise au point par Augustin Cauchy 

(1798-1857). En posant s it   où 1i   , Riemann (1826-1866) étend la formule d'Euler 

aux valeurs complexes de la variable s. L'égalité reste valable dès lors que 1   : la série et le 

produit infini restent convergents, c'est-à-dire qu'ils gardent une valeur finie. L'idée géniale de 

Riemann consiste alors à « prolonger » cette fonction ( ) ( )s it     en une fonction 

dérivable (dans le contexte des fonctions de variable complexe, on préfère parler de fonction 

« holomorphe ») pour toutes valeurs complexes  de 1 0s i   . 

En quoi consiste un tel prolongement? Une courbe finie dans le plan ou dans l'espace, 

continue, dérivable et même indéfiniment dérivable peut être prolongée d'une infinité de 

manières en une courbe elle-même indéfiniment dérivable. Au contraire — et c'est là le point 

fondamental — une fonction holomorphe est entièrement déterminée dès qu'on la connaît sur 

une portion du plan ( , )t  : son prolongement, pour peu qu'il existe, est unique. Ainsi, la 

fonction ( )it    gardera un sens même pour 1  , là où la série 
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n'a plus de signification... Elle sera en particulier bien définie pour toutes les valeurs réelles de s 

inférieures à 1. En 0, la fonction   ainsi prolongée vaut -1/2; on peut montrer qu'elle s'annule 



pour tous les entiers pairs négatifs (-2, -4, -6...). Le seul point du plan complexe où elle n'est 

pas définie est le point s=1. Grâce à cette extraordinaire percée qu'est la théorie des fonctions 

holomorphes, Riemann a pu analyser très précisément la fonction ( )s . Puis il a remarqué que 

( )x  et ( )s  sont liés par une équation fonctionnelle : 
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Cette expression permet de calculer ( )s  à partir de ( )x , qui est pour l'instant inconnu. En 

inversant la relation, c'est-à-dire en résolvant l'équation, il est possible d'en tirer ( )x  sous 

forme d'une intégrale dans laquelle apparaît ( )s . Une connaissance détaillée des propriétés 

de ( )s  dans le plan complexe a permis à Riemann de calculer cette intégrale; et en fin de 

compte, de démontrer le théorème des nombres premiers... 

Toutefois, un problème subsistait, et non des moindres. La preuve de Riemann repose sur une 

conjecture, concernant la localisation des « zéros » de la fonction zêta. On appelle « zéros » 

d'une fonction les points s où elle s'annule. Les spécialistes savent que s = -2, -4, -6... sont des 

zéros de ( )s . Ils savent aussi qu'il en existe une infinité d'autres de la forme n nit   où 

0 1n   et où nt  . Riemann avait conjecturé que 1/ 2n   pour tout n : dans le plan 

complexe, tous les zéros de la fonction   seraient situés sur la droite verticale d'équation 

1/ 2  . Jusqu'ici, les calculs numériques ont toujours confirmé l’« hypothèse de Riemann », et 

l'on connaît plusieurs millions de zéros situés sur cette droite. Mais confirmer n'est pas 

démontrer; et 150 ans après son énoncé, la conjecture de Riemann reste le problème le plus 

célèbre des mathématiques. Selon une boutade, on distingue les algébristes des analystes à ce 

que les premiers sont convaincus de sa véracité, alors que les seconds continuent d'en 

douter... 

Point n'est besoin toutefois de démontrer l'hypothèse de Riemann pour parvenir au but. La 

preuve du théorème des nombres premiers fut complétée indépendamment par deux 

mathématiciens, Jacques Hadamard et Charles de la Vallée-Poussin. En 1896, soit près de 

quarante ans après le mémoire de Riemann (1859), les deux savants montrent qu'il suffit de 

prouver qu'aucun zéro de la fonction   n'est de la forme 1+it. Le résultat a fait date, et reste 

encore un des grands moments de l'histoire des mathématiques. 



Dans l'histoire de ce théorème, un fait ne manque pas d'étonner. L’énoncé du théorème des 

nombres premiers semble faire partie du domaine élémentaire et réel des mathématiques. 

Pourtant, la démonstration fait appel à des propriétés profondes du plan complexe (théorie de 

l'intégration dans le plan, théorème des résidus...). Hadamard aurait ainsi affirmé : « Le plus 

court chemin entre deux vérités dans le domaine réel passe par le domaine complexe. » 

L'assertion semble moins justifiée depuis la découverte d'une preuve « élémentaire » — ce qui 

ne veut pas dire simple... — du théorème des nombres premiers. Construite par Paul Erdos 

(1913-1996) et Alte Selberg (né en 1917), elle valut à ce dernier la médaille Field, équivalent du 

prix Nobel en mathématiques. 

Bien d'autres résultats relatifs aux nombres premiers mériteraient d'être mentionnés. Certains 

d'entre eux sont très récents et profonds. La conjecture de Gauss et Legendre concernait la 

distribution globale des nombres premiers. Leur distribution « locale » pose des problèmes 

encore plus délicats. Le théorème des nombres premiers nous renseigne sur le nombre de 

nombres premiers contenus dans un intervalle long de la forme [2, ]x . Mais pour les intervalles 

courts? On sait, depuis Tchebychev, que tout intervalle [ ,2 ]x x , 2x   contient au moins un 

nombre premier. Pour un intervalle plus court de la forme 
2[ , log ( )]x x x , en revanche, la 

question reste ouverte. Existe-t-il une infinité d'intervalles [ , 3]x x  contenant deux nombres 

premiers? Ou pour le dire autrement, existe-t-il une infinité de nombres premiers « jumeaux » p 

et q = p+2, comme 11 et 13, 17 et 19, etc.? Là encore, la réponse est inconnue. Un problème 

dual non encore résolu est le problème de Christian Goldbach (1690-1764) : est-il vrai que tout 

nombre pair autre que 2, est somme de deux nombres premiers? On sait cependant que tout 

grand entier impair est somme de trois nombres premiers (Vinogradov). On sait encore que 

toute progression arithmétique ( )an b , n=1, 2, 3... où 1a  , 1b   sont sans diviseurs 

communs autre que 1, contient une infinité de nombres premiers (Gustav Dirichlet, 1805-1859), 

mais on ignore si la suite 
2( 1)n   en contient une infinité. Ces questions non résolues ont 

cependant des éléments de réponse. Il reste encore bien évidemment énormément de travail à 

faire et surtout de nouvelles méthodes et de nouvelles idées à découvrir. 

À regarder de près la suite des nombres premiers on reste frappé par son allure désordonnée, 

à l'image d'un tirage au sort. Il est vrai qu'en moyenne l'intervalle [1, ]x  contient environ 

/ log( )x x  nombres premiers, tout comme après un grand nombre x de jets d'une pièce de 

monnaie on obtiendra en moyenne x/2 piles et autant de faces. Dans les deux cas, la régularité 



globale de la distribution contraste avec l'irrégularité locale. H. Cramer (1893-1985) a bien 

proposé un modèle stochastique pour la répartition des nombres premiers. Mais « modèle » 

n'est pas « réalité » : un modèle suggère mais ne démontre pas. Les mathématiciens sont en 

cela exigeants : une conviction n'est pas une preuve. Cela étant, l'allure désordonnée de la 

suite des nombres premiers demande explication. Peut-être la définition du hasard d'A.A. 

Cournot (1801-1877) nous sera-t-elle de quelque secours. Pour lui, le hasard est le produit 

d'une rencontre entre des séries causales indépendantes : chacune des séries obéit à un 

déterminisme strict; mais leur rencontre est un fait dépourvu de raison. 

Ainsi les vents, soumis aux lois strictes de la mécanique des fluides, à la rencontre du relief des 

continents et des océans, troublés par la double rotation de la terre autour de son axe et autour 

du soleil, sont les manifestations d'apparence aléatoire de phénomènes profondément 

déterministes, et pourtant pratiquement imprévisibles. Ne pourrait-on en dire autant de la 

répartition des nombres premiers parmi les entiers? Cette répartition tient compte de leur taille; 

et l'ordre des entiers est lié à l'addition (n précède n+1). Mais la définition même du nombre 

premier fait référence à la structure multiplicative de ℕ (tous les entiers peuvent être obtenus à 

partir d'eux par multiplication). La double structure additive et multiplicative de la suite des 

entiers serait donc l'explication cachée de l'aspect confus de l'occurrence des nombres 

premiers. 

Les nombres premiers sont en quelque sorte les atomes ultimes de l'ensemble des entiers 

puisque ceux-ci sont produits de ceux-là. Difficiles à isoler dès qu'on s'intéresse aux très grands 

nombres, on ne peut qu'affirmer leur existence sans toutefois être capable de les localiser 

précisément. On pressent une approche qui étudierait les nombres premiers avec des concepts 

théoriques suggérés par ceux de la mécanique quantique, mais bien entendu, entièrement 

déterministes. À quand l'année 1905 de l'arithmétique, cette année 1905 qui, avec trois articles 

d'A. Einstein (1879-1955), bouleversa la physique? 
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