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NOMBRES DE MERSENNE 

Nombres premiers Travaux Pratiques 

 
 

 

Philosophe, abbé, ordonné en 1611, après des études de théologie à la 
Sorbonne, Marin Mersenne compléta ses études au collège royal de la Flèche 
en compagnie de Descartes avec lequel il nouera une grande amitié. C'est ainsi 
qu'il se passionna (1625) pour les sciences physiques et mathématiques. 

En son couvent des Minimes, il recevait les grands penseurs et savants de 
passage à Paris et établit une correspondance avec les plus grands physiciens 
et mathématiciens comme Roberval, Torricelli, Galilée, Pascal, Fermat, 
Huygens et, tout particulièrement, Descartes. Ainsi put s'établir une sorte de 
journal de la recherche scientifique de son époque. 
En physique, les travaux de Mersenne portent essentiellement en mécanique 
galiléenne tendant à confirmer la rotation de la Terre sur elle-même : 
défenseur de l'orthodoxie chrétienne, il soutint cependant les idées de Galilée 

et de Copernic. Il intervint également en musique et en acoustique (Harmonie 
universelle, 1636), ainsi qu'en optique où il s'interroge sur la  nature de la 
lumière (L'optique et la catoptrique, œuvre posthume, 1657). 

Source : http://serge.mehl.free.fr/chrono/Mersenne.html 

 
 

Pour tout entier naturel non nul n, on pose 2 1M = −
n

n
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M
n

 est appelé nombre de Mersenne. 
 

1) a) Calculer les nombres de Mersenne lorsque 6≤n . 

    b) Parmi les nombres précédents, lesquels sont des nombres premiers ? 

    Remarque : le plus grand nombre de Mersenne, premier, trouvé serait 57885161
2 1−  (découvert  

    en janvier 2013 par Curtis Cooper). Ce serait le 48ème nombre de Mersenne premier ! 

2) Montrer que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, ( ) ( )1 2
1 1 ... 1

− −

− = − + + + +
n n n

x x x x x . 

3) Montrer que si n n’est pas premier alors le nombre de Mersenne M
n
 ne l’est pas non plus. 

En déduire que si M
n
 est premier alors n est premier. 

4) La réciproque est-elle vraie ? 

5) Soit a et n deux entiers strictement ou égaux à 2. 

Montrer que, si 1−
n

a  est premier, alors nécessairement 2=a  et n est premier. 

 
 
 

 

Liste des nombres de Mersenne, premiers. 

 


