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Méthode de décomposition de nombres entiers – 4ème et dernière partie 
 
 
 
8. Résolution de ak(1) 
La dernière étape de l’algorithme utilise la relation qui existe entre l et ak(1), en 
établissant une action réciproque entre ces 2 variables, ou plus exactement entre l et 
k1 d’une part et entre l et k2 d’autre part.  
L’idée ici est de faire progresser les variables l et k1 en fonction l’une de l’autre en 
utilisant leurs arrondis, dans une descente qui vise à trouver des valeurs entières, 
jusqu’à atteindre la valeur la plus basse de k1. En parallèle, la même descente est 
effectuée entre l et k2. 
 
La valeur calculée de l, tant qu’il s’agit d’un nombre décimal, est arrondie à l’entier 
supérieur pour déterminer k1 ou k2 (puisque le sens de variation de l est croissant).  
 
La valeur calculée de k1 ou k2, tant qu’il s’agit d’un nombre décimal, est arrondie à 
l’entier inférieur pour déterminer l (puisque le sens de variation de ,*(1) = ,=. *I ou  
,*(1) = ,I. *= est décroissant).  
 
Comme k1 ou k2 = 0 est un cas particulier traité séparément, la valeur la plus basse à 
atteindre pour k1 comme pour k2 = 1. 
 
On l’a vu, ak(1) se formule en fonction de l, selon l’équation suivante : 

,*(1) =

60. l + j − c3600. l
I
+ (120.j + 4. ,=. ,I). l + (j

I
− 4. ,=. ,I. i)

2
 

 
Si l’on fait la supposition que ,*(1) = ,I. *=, alors : 

*= =

60. l + j − c3600. l
I
+ (120.j + 4. ,=. ,I). l + (j

I
− 4. ,=. ,I. i)

2. ,
I

 

 
Si l’on fait la supposition que ,*(1) = ,=. *I, alors : 

*I =

60. l + j − c3600. l
I
+ (120.j + 4. ,=. ,I). l + (j

I
− 4. ,=. ,I. i)

2. ,
=

 

 
Qu’en est-il maintenant de l ? 
Commençons tout d’abord par exprimer k1 en fonction de k2 et vice versa. 
 
$ = (60. *= + ,=). (60. *I + ,I) ⟺ 60. *= + ,= =

$

(60. *
I
+ ,

I
)
 

⟺ *= =

$

(60. *I + ,I)
− ,=

60
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En suivant le même calcul : 
 

*I =

$

(60. *= + ,=)
− ,I

60
 

 
Nous pouvons maintenant déduire l en fonction de k1 : 

l = i − *=. *I = i − *=.

$

(60. *= + ,=)
− ,I

60
 

et en fonction de k2 : 

l = i − *=. *I = i − *I.

$

(60. *I + ,I)
− ,=

60
 

 
Le diagramme suivant illustre l’action réciproque entre l et, dans cet exemple, k1. 
 

 
Figure 3 

 
Dès que la descente produit des valeurs entières, et pour l et pour k1, alors le calcul 
s’arrête. Si aucune valeur entière n’est trouvée et que la valeur de k1 tombe en dessous 
de 1, c’est que ,*(1) ≠ ,I. *=, pour le couple (a1, a2) choisi. Reste à faire les mêmes 
calculs pour ,*(1) = ,=. *I, avec le même couple ou à changer de couple (a1, a2). 
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Si aucune valeur entière n’est trouvée, quel que soit le couple (a1, a2) choisi, on en 
déduira que X est un nombre premier. 
 
Le graphique ci-dessous illustre par un exemple la relation entre l et k1, par itération 
de calcul. 
 

  
Figure 4 

 
On remarque 3 phases sur ce graphique : 

1. Sur les premières itérations, k1 descend rapidement, par incréments inférieurs 
à -1 (ici, les 4 premières itérations), tandis que l évolue lentement, 

2. Dans une phase intermédiaire, les valeurs de l et k1 évoluent par incrément 
d’environ |1| (ici entre la 5ème et la 12ème itération), 

3. Sur les dernières itérations, l évolue par incréments supérieurs à +1 (à partir 
de la 13ème itération), tandis que k1, évolue lentement. 

 
Dans cet exemple, le résultat de la 26ème itération donne une valeur entière pour l (= 
184) et pour k1 (= 3) ($ = 11′451′787). 
 
Comme on peut le constater, la méthode de calcul décrite ici, par action réciproque 
entre l et k1 et par descente progressive de k1, permet, par une série limitée de calculs, 
de parvenir rapidement à des valeurs entières menant à la décomposition de X. 
 
9. Construction d’un programme informatique 
 
Les différents étages du programme sont les suivants : 
 

1. Déterminer le résidu de X modulo 60 (valeur a), 
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2. Si a n’appartient pas à "#, diviser X par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60, 
selon la valeur d’a, 

3. Lorsque a appartient à "#, dans le module correspondant à la valeur a de X, 
déterminer pour chaque couple (a1, a2) existant K, Q et M, 

4. Pour chaque couple (a1, a2) existant dans le module, vérifier si K est divisible 
par a1 ou a2, auquel cas k1 ou k2 = 0. Déterminer k2 si k1 = 0 ou vice versa, 

5. Si K n’est divisible ni par a1 ou a2, déterminer la valeur l min. pour chaque 
couple (a1, a2), 

6. Effectuer la descente de k1 et k2 pour chaque couple (a1, a2). Dès qu’une valeur 
entière est trouvée pour l et k1 ou k2, déterminer les facteurs de X grâce aux 
valeurs obtenues. Si aucune valeur entière n’est trouvée, ni pour l, ni pour soit 
k1 soit k2, en déduire que X est un nombre premier, 

7. On peut bien entendu décomposer X en facteurs premiers en reprenant les 
étapes ci-dessus pour décomposer les facteurs obtenus, jusqu’à n’obtenir que 
des nombres premiers. 

 
Ainsi, on peut obtenir avec ce programme une décomposition de X en facteurs 
premiers en établissant une arborescence de calculs, comme l’exemple ci-dessous 
l’illustre. 
 

 
Figure 5 

 
J’ai effectué les opérations qui suivent le processus décrit ci-dessus, en m’arrêtant à 
la recherche de 2 facteurs, sur une feuille de tableur, dont je restitue page suivante un 
fragment à titre d’illustration. Dans cet exemple, $ = 170′272′037, , = 17 et je trouve 
une solution par le couple (1,17). Je ne reproduis pas ici toutes les itérations de l, k1 
et l, k2. Sachez simplement que j’ai trouvé *I = 39 et l = 341 à la 164ème itération. 
 
Christophe Mayca – Janvier 2019  

Décomposition de X = 116’590’404 en facteurs premiers

116’590’404 à a = 24

9’715’867 (a = 7) 

3 4 1’387’981 (a = 1)7

12

851 (a = 11) 1’631 (a = 11)

3723 7 233

X = 3 x 4 x 7 x 7 x 23 x 37 x 233
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Description du processus de décomposition de X en 2 facteurs sur une feuille 
Excel 
 

 
Figure 6 


