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Méthode de décomposition de nombres entiers – 1ère partie 
 
 
 
1. Introduction 
Je décris dans cet article une méthode de décomposition d’entiers naturels et 
d’identification de nombres premiers, en ayant pour objectif de limiter le nombre de 
calculs nécessaires à un niveau raisonnable.  
Par niveau raisonnable j’entends la possibilité de décomposer un nombre d’au moins 
10 chiffres, ou de déterminer que celui-ci est premier, en l’état actuel à partir d’un 
fichier Excel d’environ 2 Mo, fonctionnant sur un ordinateur de puissance moyenne1 et 
avec un affichage immédiat du résultat : nombre premier ou 2 facteurs. 
 
Cette méthode repose sur 2 décisions initiales : 

1. Convertir tout entier naturel en base 60, 
2. Couvrir un sous-ensemble de ℤ, que je nomme "#, dont 7 est le plus petit 

nombre premier et qui contient tous les autres nombres premiers hormis 2, 3 et 
5. 

 
Le premier choix peut sembler arbitraire. Il découle de considérations empiriques 
visant à trouver un équilibre entre le nombre de classes de congruence à traiter et le 
nombre de calculs à effectuer pour chacune de ces classes. Je n’exclus pour autant 
pas la possibilité que d’autres bases produisent des résultats comparables avec une 
économie de calculs accrue. Les démonstrations décrites ci-dessous m’ont néanmoins 
conforté dans l’idée d’un choix pertinent. 
 
Il reste maintenant à développer un programme informatique sur la base du contenu 
de cet article et à le faire tourner sur un ordinateur puissant pour tester sa faculté à 
décomposer de très grands nombres sur des durées modérées. 
 
2. Conversion en base 60 
La conversion de nombres entiers en base sexagésimale ou base 60 offre l’avantage 
immédiat d’identifier de manière systématique tous les multiples de 2, 3 ou 5. 
 
En effet, un nombre X converti en base 60 s’écrit sous la forme : 
 

$ = 	60. * + , 
 
où k est le quotient de X et a son résidu modulo 60. Autrement dit, X est congru à a 
modulo 60, ou X	≡ ,	(/01	60).  
 
a prend donc toutes les valeurs entières situées entre 0 et 59 inclus. 
Puisque 60 est divisible par 2, 3 et 5, on en déduit que : 
 
                                                        
1 L’ordinateur que j’utilise possède un processeur Intel Core i7 de 2012 cadencé à 2,6 GHz. 
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• Si a est divisible par 2, alors X est divisible par 2. (a prend l’une des 30 valeurs 
paires situées entre 0 et 59.) 

• Si a est divisible par 3, alors X est divisible par 3. (a prend l’une des 19 valeurs 
suivantes : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57.) 

• Si a est divisible par 5, alors X est divisible par 5. (a prend l’une des 12 valeurs 
suivantes : 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55.) 

 
Au total, a est divisible par 2, 3 ou 5 sur 44 des 60 occurrences possibles. 
Je vais m’intéresser aux 16 occurrences restantes, qui constituent 16 classes de 
congruence qui composent le sous-ensemble de ℤ, que je nomme "#. "# contient tous 
les nombres premiers hormis 2, 3, et 5. Il contient aussi les multiples dont la 
décomposition n’est en général pas intuitive au premier abord. 
 
Ces 16 valeurs de a sont : 
 

 
Tableau 1 

 
Un autre avantage de la base 60 est que ce système nous est familier, car nous 
l’utilisons tous les jours dans la mesure du temps, sous forme d’heures, de minutes et 
de secondes.  
Il est pratique à certaines étapes du raisonnement de traduire les nombres étudiés 
selon le système horaire, sous la forme mm:ss ou hh:mm:ss, où hh représente les 
heures, soit le quotient du nombre modulo 3600, mm représente les minutes, soit le 
quotient du nombre modulo 60 et ss représente les secondes, soit le résidu du nombre 
modulo 60, c’est-à-dire sa valeur a. 
Par exemple, 13'959'187 s’écrit sous la forme 3877:33:07 (3877 heures, 33 minutes 
et 7 secondes). 
 
3. Description de 34 
"# est un monoïde commutatif, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une structure algébrique ayant 
pour unique loi de composition interne associative et commutative la multiplication, et 
pour élément neutre le nombre 1. 
 
Le tableau ci-dessous montre que le produit de 2 valeurs a modulo 60, quelles qu’elles 
soient, appartient toujours à "#. 
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Produit 5 × 5	(789	:;) 

 
Tableau 2 

 
La disponibilité de la multiplication seule est compensée par le fait que d’autres 
relations existent entre les nombres de "# : 
Chaque nombre possède un inverse modulaire, qui appartient également à "#. En 
conséquence, une opération de division par un nombre correspond à une multiplication 
par son inverse (modulo 60). Cet inverse, noté ,<= est trouvé par l’application de la 
formule : 
 

,. ,
<=
	≡ 1	(/01	60)2 

 
Le tableau ci-après donne les inverses modulaires de chaque valeur a. 
 

                                                        
2 Thomas Koshy, Elementary number theory with applications. 
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Tableau 3 

 
Des relations de symétrie et de rotation existent également entre les 16 valeurs a. 
Elles se révèlent dans le diagramme suivant, qui dispose les valeurs a de manière 
horaire sur un cercle. 
 

 
Figure 1 
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P7 – Symétries et rotations

Symétries :
1. 30 - a (mod 60)
2. 60 - a (mod 60)

Rotation 180° : a + 30 (mod 60) 

60 - a (mod 60)

30 - a (mod 60)
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Ainsi, les opérations suivantes permettent, à partir de @ ∈ "#, d’obtenir des nombres 
qui appartiennent aussi à "# :  

• 30 − @ (symétrie 1). Ex : 30 − 67 = −37 ≡ 23	(/01	60) 
• 60 − @ (symétrie 2). Ex : 60 − 67 = −7 ≡ 53	(/01	60) 
• 30 + @ (rotation). Ex : 30 + 67 = 97 ≡ 37	(/01	60) 

 
Groupe de symétrie3 
 
Le tableau 2 montre aussi une série de 16 permutations distinctes des 16 valeurs a (à 
lire horizontalement ou verticalement, ce qui revient au même), qui constituent un 
groupe de symétrie d’ordre 16. 
G16 = {I, r, r2, r3, s1, s2, rs1, rs2, r2s1, r3s1, r2s2, r3s2, s1s2, rs1s2, r2s1s2, r2s1s2} 
 
I est l’élément identité, soit la permutation 
(1,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,49,53,59). 
s1 est la symétrie (1,11)(7,17)(13,23)(19,29)(31,41)(37,47)(43,53)(49,59). 
s2 est la symétrie (1,19)(7,13)(11,29)(17,23)(31,49)(37,43)(41,59)(47,53). 
r est la rotation (1,7,49,43)(11,17,59,53)(13,31,37,19)(23,41,47,29). 
 
Note sur les carrés 
Les carrés des nombres de "# appartiennent tous à l’une des 2 classes de congruence 
, ≡ 1	(/01	60) ou , ≡ 49	(/01	60), comme en atteste le tableau ci-dessous. 
 

 
Tableau 4 

 

                                                        
3 Voir à ce sujet : Pierre Guillot, Viktoria Heu, Groupes finis. 
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Par conséquent, tous les nombres de "# élevés à la puissance 4 sont congrus à 1 
modulo 60. 
Notons que chaque nombre dont le carré est congru à 1 modulo 60 est son propre 
inverse modulaire. 
 
Note anecdotique 
Le produit des 16 valeurs a = 3,1405… x 1021, soit une approximation de H x 1021 à 
0,03% près. 
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