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En Février 1987, nous avons publié au Bulletin APMEP, sous le même 
titre, un article (1) dont nous rappelons d'abord deux résultats. 

Théorème 1. Dans les n premiers entiers figurent plus de nombres premiers 
que dans les Il entiers suivants, p our Il> 10. 

Désignons par n (ll) le nombre de nombres premiers parmi les II premiers 
entiers. Alors 

Théorème 2. kD(n) > D(kn), quels que soient les entiers k > 1 et n > 10. 
(Pour k = 2, on retrouve le théorème 1). 

On appelle "jumeaux" deux nombres premiers de différence 2. 

Conjecture 1 (c1assique). ll y a une infinité de paires de jumeaux. 

Appelons "den sité" d'une suite d'entiers consécutifs le rapport du 
nombre de nombres premier qu'elle présente au nombre de ces entiers. 

Théorème 3 ~ La densité de toute suite d'entiers consécutifs est comprise 

entre 0 et t (Sauf pour les suites 2,3 et 2,3,4,5.) 

Car la densité est 0 pour les tranches sans nombres premiers et i pour les 

tranches p, p + 1, p' où p et p' sont jumeaux. 
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Théorème 4. Une infinité de tranches d'entie rs consécutifs sont vides de 
nombres premiers et de Longueur arbitraire. 

En voici une démonstration courte et simple (extraite de [1], page 78). 
Posons 2.3. 5 ... . p, = N. Alors les entiers consécutifs N + 2, N + 3, N + 4, . 

N + Pli + 1 - 2, N + Pfl + 1 - 1 sont tous composés. Or. on sait que P" est 

arbitrairement grand. 
Dans le Bulletin de février 1988, en compléme nt à (1), j'ai émis 

l'hypcthèse suivante (dont le théorème 1 est un cas particulier) : 

Conjecture 2. La suite l , 2, 3, ... , n es t plus dense que toute autre tranche de 
Il entiers consécutifs, pour n > 10. 

Un lecteur pensait réfuter cette conject ure par un con tre -exemple. 
Utilisant les résultats et les méthodes de [1], il constate que la tranc he 
[1418575498 573, 1418375498 609] contient 11 nombres premiers comme 
la tranche [l, 36). Oui, mais cette tranche comporte 37 entiers consécutifs et 
non 36. 

Densité capricieuse des nombres premiers. 

La tranche (7908 189600581,7908189 600 589] de 9 entiers consé
cutifs comporte 4 nombres premiers 
790818960058 1.7908189600583,7908 189600587, 7908 189600589. 

Elle a donc la même densité ~ que la tranche [Il, 19]. 

- La densité de la tranche [1 , 109] est voisine de 2~ ' car 11(109)= 50 847 534 

([ 1]. page Il ). 
- Une tranche de 100 entiers consécutifs vide de nombres prern.iers apparaît 

déjà près de 105.57 ([1]. page 79). 
- La paire maximale de jumeaux connue à ce jour est: 1.692923 x 104020 ± 1. 

(trouvée en 1993 par H. Dubner, [1], page 60). 
L 'énormité de ces nombres appuie la conjecture 1. 
- La tranche [6953798916913, 6953789916949] de 37 entiers consécutifs 

contient Il nombres premiers (dont 4 paires de jumeaux). Sa densité est 

d 11 ~ 1 
one 37 3' 
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Théorème 5. La densité de la tranche [1, n] est approximati.ement -L 1 
nn 

Car on sait qu 'en première approximation IT(II ) est _ n_ . 
Ln n 

Pour le nombre approximatif de paires de jumeaux de la tranche [J , IIJ on 

a proposé ~. 
(Lnn) 

Conclusion 

La suite des nombres premiers est chaotique. A ma connaissance, la 
fo nction p, = j{n) reste imprédictible. 
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Une coédition APMEP-CI,M 
N° 250 : PanoraMath (Compétitions de tous niveaux) 
224 pages. Prix adhérent (sans port) : 56 F. 
Description de l'ouvrage: Bulletin APMEP Il ' 406, page 632. 

Il faut insister sur la variété des sujets, leur intérêt pour un enseignement 
vivant, et accrocheur, des mathématiques, les re nseignements de tous 
ordres. 
Rappel: L'A.P.M.E.P. propose, en complémentarité avec PalloraMath; 
- Brochure nO 98 - Fichier- Evariste 

240 fiches "Benjamins", "Cadets", donc des deux niveaux Collège 
regroupées par quatre sur des feuilles en A4. 
Sujets de Rallyes classés, commentés ... 
Utilisables en classe et en clubs de maths ... 
Prix adhérent (sans port): 50F 

- Brochure n' 97 - Jeux IV : De l'intérêt des problèmes de Rallyes. 
Etude à partir de très nombreux problèmes. 
Comment fabriquer des énoncés 
164 pages ... 

Prix adhérent (sans port) : 75F. 
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