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Il faut savoir que    
 

Les nombres entiers 0, 1, 2, 3, 4, 5 … forment  

le fondement des mathématiques. 
Et les maths servent bien à quelque chose…, à comprendre l’univers par exemple... 
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  Les nombres premiers 

 

 

La petite histoire : les os d'Ishango découverts dans l'ancien Congo belge et 

datés de 20 000 ans.  Selon certains auteurs, il pourrait s'agir de la plus 

ancienne attestation de la pratique de l'arithmétique dans l'histoire de 

l'humanité. Les ossements sont exposés de façon permanente au Muséum 

des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. Un des os contient des 

nombres -premiers- d’incisions ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_des_sciences_naturelles_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_des_sciences_naturelles_de_Belgique
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La plupart des nombres entiers peuvent se diviser en plusieurs parties. 

Par exemple, 100 = 4 X 25 et aussi 100 = 20 X 5.  

Si nous divisons encore en plus petites divisions, nous arrivons à la 

factorisation première de 100 : 

 

 

 

Nous ne pouvons décomposer au-delà ! Les nombres 2 et 5 sont des nombres 

premiers divisibles seulement par 1 ou eux-mêmes. 

 

100 = 2 X 2 X 5 X 5 
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Lorsque les mathématiciens commencèrent à 

faire la liste des nombres premiers, ils 

recherchèrent sans succès un schéma. Ils 

s’interrogèrent : cette liste était-elle finie ou 

pourrait-on trouver des nombres premiers plus 

grands ?  
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Dans son livre Les Éléments,  le mathématicien 

grec et père de la géométrie Euclide D’Alexandrie 

(vers 300 av. J.-C) livra la preuve qu’il existe une 

infinité de nombres premiers ! 
 

Le nombre 17 463 991 229 est un grand nombre premier. 

Comment savons-nous qu’il est premier ? Essayons de 

diviser cet entier par d’autres entiers plus petits : nous ne 

trouverons rien d’autre que 1. Il est donc premier. Ceci est 

peu rapide et il existe d’autres façons.  
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Les plus grands nombres premiers connus ont plus de vingt millions de chiffres et 

des méthodes plus intelligentes sont nécessaires pour les établir comme tels.  

 

 

 

 

 

 

 

Il peut sembler frivole de chercher des grands nombres 

premiers. Pourtant, dans les années 70, une idée 

révolutionnaire créa une technique pour effectuer des 

communications sécurisées en utilisant un système 

nécessitant la génération de grands nombres premiers. 

Cette technique s’introduisit dans internet, nous 

permettant d’acheter en ligne en toute sécurité ! 
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Découvert le 7 janvier 2016, le plus grand nombre premier connu est 

le nombre premier de Mersenne 274 207 281 – 1, qui comporte plus de 22 

millions de chiffres.  

 

Marin Mersenne (1588-1648) est un religieux français, érudit, mathématicien et philosophe. 

 

GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_grand_nombre_premier_connu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier#Nombres_premiers_de_Mersenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1588
https://fr.wikipedia.org/wiki/1648
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       But Still……Beaucoup reste à découvrir ! N’hésitez pas. 

 

Seulement divisibles par 1 ou eux-mêmes, les nombres premiers ont 

fasciné pendant des siècles les mathématiciens. La découverte des 

grands nombres premiers a aujourd’hui des applications pratiques. 
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Les nombres de Fibonacci :  

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,… 

Chaque chiffre est la somme des deux précédents ! 

Les nombres de Fibonacci possèdent de nombreuses et curieuses 

propriétés numériques. 

Les nombres de Fibonacci 

Le nombre d’or ! 

La spirale d’or ! 
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Leonardo Fibonacci (1175-1250) est un mathématicien italien.  

Né à Pise en Italie, son éducation s'est faite en grande partie à Béjaïa en Algérie, où son père était le 

représentant des marchands de la république de Pise. C'est dans cette ville portuaire, qui est à 

l'époque un centre commercial et intellectuel, que Fibonacci commence son éducation en 

mathématiques. Il étudie notamment les travaux algébriques d'Al-Khwarizmi. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ja%C3%AFa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Pise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Khwarizmi
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Si vous ajoutez les chiffres dans la suite de Fibonacci jusqu’à un certain point, la 

somme est toujours 1 de moins que le nombre de Fibonacci :  

Par exemple :  

1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8  = 21-1 

1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13  = 34 -1 

 

Une autre propriété magique des nombres de Fibonacci : 

 

 
  = 1     

 

 
  = 2     

 

 
 = 1,5     

 

 
  = 1,666…   

  

 
 = 1,6   

   

 
 = 1,625    

   

  
 = 1,61538… 

 

  

  
 = 1,61904…     

   

  
 = 1,617647    

  

  
 = 1,6181818…  

   

  
 = 1,61797…  

 
   

   
 = 1,6180555…       

   

   
 = 1,6180257…      

   

   
 = 1,6180371…  
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On voit que par ce jeu, on est entrain d’approcher un nombre magique 

en mathématique :  

C’est le nombre d’or ɸ     1,618   ! 
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Et encore, géométriquement parlant, les carrés dont les côtés sont des 

nombres de Fibonacci en longueur s’ajustent ensemble pour former  

une spirale d’or ! 
 

 

Golden Spiral 
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Il y même des gens qui se coiffent en spirale d’or ! Ils doivent être 

de grands Mathématiciens ou même des Présidents !! 
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L’idée est très simple 

 

Chercher deux nombres a et b tels que :    
   

 
 = 
 

 
 

Et vous obtiendrez le nombre d’or ! 

D’où vient le nombre d’or ? 
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Ce nombre irrationnel est l'unique solution positive de 

l'équation x
2
 = x + 1. Il vaut exactement : 

 
    

 
 

 

soit approximativement  1,6180339887. 

 

Les Grecs le notaient par la lettre phi (ɸ). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_irrationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_d%27un_polyn%C3%B4me
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Ce nombre est aussi la mesure de la diagonale d’un pentagone 

régulier avec des côtés de longueur 1 !  
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Le nombre d’or : les Grecs l’appelait la proportion d’or ou divine proportion ! 

Ce nombre magique joue un rôle  esthétique important dans l’art. Il remonte 

aux pyramides de l’Égypte antique, aux temples de la Grèce classique, en 

passant par les tableaux de Léonard de Vinci jusqu’aux iPod d’aujourd’hui.  

Les artistes et les architectes utilisent le nombre d’or dans le but de créer des 

proportions agréables à l’œil ! 
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Mais, Mais, Mais  

 

 

 

 

Bien longtemps avant que les êtres humains soient fascinés par ces 

nombres, les plantes et les animaux avaient découvert l’économie des 

nombres de Fibonacci ! 
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Les feuilles ou les bourgeons de nombreuses plantes à structure 

en spirale – comme les ananas, les tournesols et les artichauts – 

présentent une paire de nombres  Fibonacci consécutifs.  

Si vous observez un ananas, vous verrez 8 rangs de spirales dans une direction et 13 

dans l’autre !  

  

Dans le règne des animaux, une abeille possède, à chaque génération, un nombre 

Fibonacci d’ancêtres ! 
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Mais comment Fibonacci  a-t-il trouvé les nombres Fibonacci ? 

En 1202, dans son œuvre Liber Abaci,  Fibonacci posa une énigme relative à la 

reproduction des lapins. Fibonacci énonça peut-être de manière  irréaliste, qu’à 

chaque mois passé, chaque paire de lapins adultes produit une paire de lapereaux. 

Or, il faut un mois à un petit pour devenir adulte. Si vous démarrez en Janvier avec 

une seule paire de lapereaux, vous obtiendrez 144 paires en Décembre !   

 

 

 

Les nombres de Fibonacci est une histoire de lapins alors !  
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Enfin, parlons un peu de la fameuse Théorie des nombres ! 

 

 Plus tard, lorsque la théorie des nombres déboucha sur la cryptologie, 

peu pensèrent que la beauté de la reine des mathématiques en fut 

diminuée ! 

  

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) est un mathématicien, astronome et physicien allemand. 

Carl Friedrich Gauss déclara que, parmi les sciences, 

celle des mathématiques en était la reine et que la 

théorie des nombres était la reine des mathématiques. 

La cryptologie est la science du secret (écriture secrète, chiffrement…) 
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Le Fameux dernier Théorème de Pierre de Fermat 

 

 

 

 

 

 

Au XVIIe siècle,  Pierre de Fermat, homme de loi 

français et mathématicien amateur, travaillait sur un 

exemplaire de l’Arithmetica de Diophante lorsqu’il 

tomba sur une section concernant les triplets de 

Pythagore : les triplets de Pythagore sont les carrés de 

nombres entiers s’ajoutant à un carré, par exemple : 

3² + 4²= 5²  
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Fermat affirma qu’aucun de ces triplets ne seraient trouvés si, au lieu de carrés, on 

utilisait des cubes, ou des puissances quatre, etc… 

Il écrivit sur son exemplaire de l’Arithmetica qu’il avait une idée merveilleuse de son 

affirmation, mais que la marge du livre était trop étroite pour la contenir !  

Des centaines de mathématiciens passèrent des milliers d’heures à tenter de 

découvrir cette preuve.  

 

Sophie Germain (1776-1831) est une mathématicienne, physicienne et philosophe française. 

 

Au début du XIXe siècle, une femme mathématicienne qui 

s’appelle Sophie Germain effectua la première tentative pour 

résoudre le cas général de l’affirmation de Fermat pour toutes les 

puissances supérieures ou égales à trois.  
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Le dernier Théorème de Fermat resta à l’état de conjecture 

jusqu’en 1994 lorsque le mathématicien anglais Andrew 

Wiles finit par le prouver. Le premier article de Andrew 

Wiles sur la preuve du dernier Théorème de Fermat 

comptait 108 pages – les marges sont vides ! 

 

Dernier Théorème de Fermat:  

Il n’existe pas de solutions en nombres entiers a,b, 

et c  à cette équation : 

aⁿ + bⁿ = cⁿ       si n > 2 
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Enfin, parlons des Prix mathématiques ! 

 

Prix Fermat ! En 1989, un Tunisien Abbas Bahri remporte conjointement 

avec Kenneth Alan Ribet le Prix Fermat. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Alan_Ribet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Fermat
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Hajer Bahouri est une très grande mathématicienne tunisienne qui a 

eu le Prix Paul-Doistau Emile Blutet  de l’Académie des Sciences 

en 2016 ! 
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! La médaille Fields 

 
 

 

La médaille Fields  est la plus prestigieuse  

récompense  pour la reconnaissance de travaux 

en mathématiques, souvent considérée comme un 

équivalent du prix Nobel car il n'en existe pas pour 

cette discipline. 

Elle est attribuée tous les quatre ans au cours 

du congrès international des mathématiciens à, au 

plus, quatre mathématiciens de moins de 40 ans.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel#Comparaisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_international_des_math%C3%A9maticiens
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Maryam Mirzakhani  née le 5 mai 1977 à Téhéran, est une mathématicienne iranienne, 

connue pour ses travaux en topologie et géométrie et géométrie des surfaces de Riemann. 

Le 12 août 2014, elle devient la première femme récipiendaire de la médaille Fields. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9h%C3%A9ran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_de_Riemann
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_Fields

