
Un nombre entier p>1 est dit premier 
s'il admet aucun diviseur 
autre que 1 et lui même

Théorème :
La quantité de nombre premier 
inférieure à n est de l'ordre de

n
ln (n)

Crible d'Eratosthène (vers 276 av.J.-C - vers 194 av.J.-C)
Pour obtenir les nombres premiers inférieurs à 130 (par exemple)

Écrire tous les entiers de 2 à 130,
Enlever (ou barrer) les multiples de 2 sauf 2,
Récupérer le plus petit nombre non barré, c'est à dire 3, et barrer les multiples de 3 sauf 3, etc...
Test d'arrêt : On s'arrête dès qu'on a atteint la racine carrée de 130.
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Quand n est premier, il peut arriver que M
n
 le soit aussi. C'est ainsi que l'on trouve, actuellement, les 

plus grands nombres premiers. 

Adrien-Marie Legendre (1752-1833) donna 
cette première approximation et Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855) aurait 

découvert cette relation à l'âge de 15 ans.

Les quatre premiers 
nombres premiers 

de Mersenne 
étaient connus dès 

l'Antiquité

Le cinquième 213-1 
a été découvert 
avant 1461 par un 
inconnu

Les deux suivants ont 
été trouvés par Pietro 
Cataldi en 1588

Plus deux siècles plus tard, 
en 1750, Euler en trouve un 

autre

Le suivant a été trouvé par Lucas en 1876, 
puis par Ivan Pervushin en 1883

Deux autres ont été trouvés par 
R.E. Powers en 1911 et en 1914

Puis en 1952, un ordinateur trouve M
521

, le 

suivant fut trouvé moins de deux heures 
plus tard par le même ordinateur, qui en 

trouva trois de plus dans les mois suivants.
Depuis, tous les nombres premiers 

de Mersenne sont calculés avec des 

ordinateurs.

En décembre 2018, 51 nombres 

premiers de Mersenne étaient 

connus, le plus grand étant 

M82 589 933
=282 589 933−1 

avec 24 862 048 décimales.
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