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La seconde loi de Lichko affirme que 

Les nombres premiers sont ceux qui ne sont pas 
identiques à ceux correspondants aux nombres 

(N) des suites :
(xX2) ; +  x ;+ x ;+ x ;+ x ;... tendant vers+infini

de premier terme (xX2)

pour x allant de 2 à +infini
x gardant la même valeur dans chaque suite ; 

exemple :
U'4 : 8;12;16;20;24;28;32;36

U'3 : 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21;24;27;30
U'2 : 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;18

U1 : 
1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;15 ;16 



C'est ainsi que nous pouvons les définir

Il existe une récurrence
 induite par la différence entre 

ces deux ensembles
(Un ensemble stable (les suites) et un 
ensemble anarchique (les nombres 

premiers))

On peut le modeliser sur un schéma



Sur ce schéma on peut voir que nous 
pouvons relier les suites entre elles par des 
droites qui tendent à se rapprocher de l axe 
des abscisses avec une stabilité d'écart des 
nombres situés entre ces mêmes droites.  _ 

et l'écart augmentant de 1 de droite en 
droite

Les nombres premiers ne suivent pas cette 
ordonnance c'est ainsi que l'on peut les 

distinguer. 

Ils sont ceux qui ne sont identiques à 
aucuns des nombres des suites de la 

seconde loi de Lichko

Essai de conclusion     :  

Les nombres premiers correspondent 
à l'antithèse de la 



stabilité ou bien à la stabilité pure 
car ils n'appartiennent aucunement à un 

schéma de droites en récurrence qui 
pourtant les mettent en évidence.

Et ce du fait qu'ils ne sont divisibles que 
par eux même ou par 1.

Ils se trouvent pourtant dans l'axe des 
ordonnées ou ils occupent toute leur 

fonction.

Nb : ce qui est intéressant c'est qu'on ne  
peut tirer que 24 droites + celle des  

abscisses




