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Abstract. According to new mathematical definitions, the set (ℕ) of whole numbers is subdivided into four subsets (classes of 
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Résumé 

 

Selon de nouvelles définitions mathématiques, l’ensemble (ℕ) des nombres entiers naturels se subdivisent en quatre sous 

ensembles (classes de nombres) dont l’un est la fusion de la suite des nombres premiers et des nombres zéro et un. Ce sous 

ensemble, de premier niveau de complexité, est nommé l’ensemble des nombres ultimes. Trois autres sous ensembles, de 

niveau progressif de complexité, sont définis depuis la définition initiale isolant les nombres ultimes et les nombres non 

ultimes à l’intérieur de l’ensemble ℕ. L’interactivité de ces quatre classes de nombres entiers naturels génère des arrangements 

arithmétiques singuliers dans leur distribution initiale dont d’exacts ratios de valeur 3/2 ou 1/1. 

 

1 Introduction 

 

Le concept d’ultimité des nombres* a déjà été introduit dans l’article  "The ultimate numbers and the 3/2 ratio" [1] où sont 

présentés de singuliers phénomènes arithmétiques en rapport aux différentes classifications des nombres déduites de ce 

nouveau concept. 

 

Dans ce précédent article, a donc été proposée et introduite une nouvelle classification des nombres entiers naturels. Ce nouvel 

article décrit plus amplement comment l’ensemble ℕ (des nombres entiers naturels) peut être organisé en sous ensembles aux 

propriétés arithmétiques propres et uniques mais aussi, simultanément interactives. 

 

* Dans les énoncés, lorsque ceci n’est pas spécifié, le terme "nombre" sous-entend toujours "nombre entier naturel". Aussi est-

il convenu que le nombre zéro (0) est bien intégré à l’ensemble des nombres entiers naturels. 

 

2 Les nombres ultimes 

 

La définition des nombres dits premiers ne permet pas d’inclure les nombres zéro (0) et un (1) à cet ensemble de premiers. 

Ainsi, l’ensemble des nombres entiers naturels est éparpillé en quatre entités : les nombres premiers, les non premiers, mais 

aussi les ambigus nombres zéro et un aux caractéristiques arithmétiques exotiques.  La double définition de nombres ultimes et 

de non ultimes proposé ici permet de bien scinder l’ensemble des nombres entiers naturels en deux groupes de nombres aux 

caractéristiques bien définies et absolues : un nombre est soit ultime soit non ultime.  En plus de sa non trivialité, le fait de 

préciser la nature numériquement inférieur d’un diviseur à tout nombre envisagé permet effectivement qu’il n’y ait pas de 

différence de statut entre les nombres ultimes zéro (0) et un (1) et n’importe quel autre nombre qualifié d’ultime.  

 

2.1 Définition d’un nombre ultime 

 

Considérant l’ensemble des nombres entiers naturels, ceux-ci s’organisent en deux ensembles : les nombres ultimes et les 

nombres non ultimes.  

 

Définition des nombres ultimes : 

 

Un nombre ultime n’admet aucun diviseur non trivial (nombre entier naturel) lui étant inférieur. 

 

Définition des nombres non ultimes : 

 

Un nombre non ultime admet au moins un diviseur non trivial (nombre entier naturel) lui étant inférieur. 

 

Remarque : un diviseur non trivial d'un nombre entier naturel n est un entier naturel diviseur de n mais distinct de n et de 1 (qui 

sont ses diviseurs triviaux). 

 



2.2 Autres définitions 

 

Soit n un nombre entier naturel (appartenant à ℕ), celui-ci est ultime si aucun diviseur (nombre entier naturel) inférieur à sa 

valeur et autre que 1 ne le divise. 

 

Soit n un nombre entier naturel (appartenant à ℕ), celui-ci est non ultime si au moins un diviseur (nombre entier naturel) 

inférieur à sa valeur et autre que 1 le divise. 

 

2.3 Développement 

 

Ci-dessous sont listés, pour illustration de définition, quelques-uns des premiers nombres ultimes ou non ultimes définis plus 

haut, notamment les nombres particuliers  zéro (0)  et un (1).  

 
- 0 est ultime : bien qu’il admette une quantité infinie de diviseurs lui étant supérieurs, puisqu’il est le premier 

nombre entier naturel, le nombre 0 n’admet aucun diviseur lui étant inférieur. 

 

- 1 est ultime : puisque la division par 0 n’a pas de résultat défini, le nombre 1 n’admet aucun diviseur (nombre entier 

naturel) lui étant inférieur. 

 

- 2 est ultime : puisque la division par 0 n’a pas de résultat défini, le nombre 2 n’admet aucun diviseur* lui étant 

inférieur. 

 

- 4 est non ultime : le nombre 4 admet le nombre 2 (nombre lui étant inférieur) pour diviseur*. 

 

- 6 est non ultime : le nombre 6 admet les nombres 2 et 3 (nombres lui étant inférieurs) pour diviseurs*. 

 

- 7 est ultime : puisque la division par 0 n’a pas de résultat défini, le nombre 7 n’admet aucun diviseur* lui étant 

inférieur. Les diviseurs non triviaux 2, 3, 4, 5 et 6, ne peuvent le diviser en nombres entiers naturels. 

 

- 12 est non ultime : le nombre 12 admet les nombres 2, 3, 4 et 6 (nombres lui étant inférieurs) pour diviseurs*. 

 

Ainsi, par ces précédentes définitions, l’ensemble des nombres entiers naturels s’organise en ces deux entités :  

 

 - l’ensemble des nombres ultimes, qui est la fusion de la suite des nombres premiers et des nombres 0 et 1. 

 

- l’ensemble de nombres non ultimes s’identifiant à la suite des nombres non premiers, déduite des nombres 0 et 1. 

 

*diviseur non trivial. 

 

2.4 Appellations conventionnelles 
 

Comme "premiers" désigne des nombres premiers, il est convenu que la désignation "ultimes" désigne des nombres ultimes. Il 

est également convenu que la désignation "non ultimes" désigne des nombres non ultimes. D'autres désignations 

conventionnelles seront appliquées au différentes classes ou types de nombres entiers naturels présentés ultérieurement. 

 

2.5 Les dix premiers nombres ultimes et dix premiers nombres non ultimes 

 

Considérant la double définition précédente, la suite des nombres ultimes s’initialise par ces dix nombres : 

 

0 1 2 3 5 7 11 13 17 19 

 
Considérant la double définition précédente, la suite des nombres non ultimes s’initialise par ces dix nombres : 

 

4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 

 

3 Les quatre classes de nombres entiers naturels 

 

La ségrégation des nombres entiers naturels en deux ensembles d’entités qualifiés d’ultimes et de non ultimes n’est qu’une 

première étape dans l’investigation de ce type de nombres. Ici est faite une plus ample exploration de cet ensemble de nombres 

dévoilant sont organisation en quatre sous ensembles d’entités aux propriétés propres mais interactives. 

 



3.1 Quatre différents types de nombres 

 

Depuis la définition des nombres ultimes introduite plus haut, il est possible de différencier l’ensemble des nombres entiers 

naturels en quatre classes finales, déduites de trois classes sources et progressivement définies selon ces critères : 

 

Les nombres entiers naturels se subdivisent en ces deux catégories : 

 

- les ultimes :  Un nombre ultime n’admet aucun diviseur non trivial (nombre entier naturel) lui étant inférieur. 

 

- les non ultimes : Un nombre non ultime admet au moins un diviseur non trivial (nombre entier naturel) lui étant 

inférieur. 

 

Les nombres non ultimes se subdivisent en ces deux catégories : 

 

- les élevés : Un nombre élevé est un nombre non ultime, puissance d’un nombre ultime.  

 

- les composés : Un nombre composé est un nombre non ultime et non élevé admettant au moins deux différents 

diviseurs. 

 

Les nombres composés se subdivisent en ces deux catégories : 

 

- les composés purs : un nombre composé pur est un nombre non ultime et non élevé n’admettant aucun nombre 

élevé pour diviseur. 

 

- les composés mixtes : un nombre composé mixte est un nombre non ultime et non élevé admettant au moins un 

nombre élevé pour diviseur. 

 

3.1 Degré de complexité des classes de nombres  

 

Le tableau figure 1 synthétise ces différentes définitions. Il est plus amplement développé figure 5 chapitre 5.3 où les 

interactions arithmétiques des quatre classes d’entiers naturels sont mises en évidences. 

 

les entiers naturels : 

les ultimes : les non ultimes : 

un nombre ultime 

n’admet aucun diviseur 

non trivial 

(nombre entier naturel) 

lui étant inférieur 

un nombre non ultime admet au moins un diviseur non trivial 

 (nombre entier naturel) lui étant inférieur 

les élevés : les composés : 

un nombre élevé est un nombre 

non ultime, puissance 

d’un nombre ultime 

un nombre composé est un nombre non ultime et non élevé 

admettant au moins deux différents diviseurs 

les composés purs : les composés mixtes : 

un nombre composé pur est un 

nombre non ultime et non 

élevé n’admettant aucun 

nombre élevé pour diviseur 

un nombre composé mixte est 

un nombre non ultime et non 

élevé admettant au moins un 

nombre élevé pour diviseur 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 

degré de complexité des quatre classes finales de nombres 

Fig. 1 Classification des nombres entiers naturels depuis la définition des nombres ultimes. Voir aussi figures 5 et  7. 

 

4. Nouvelle classification des entiers naturels 

 

4.1 Les quatre sous ensembles d’entiers naturels 

 

Par les précédentes définitions et démonstrations, nous proposons la classification de l’ensemble de nombres entiers naturels en 

quatre sous ensembles ou classes de nombres :  

 

 - les nombres ultimes, dénommés ultimes (u), 

 - les nombres élevés, dénommés élevés (e), 

 - les nombres composés purs, dénommés composés (c), 

 - les nombres composés mixtes, dénommés mixtes (m). 



4.1.1 Appellations conventionnelles 
 

Nous convenons que l’appellation "ultimes" désigne les nombres ultimes (comme "premiers" désigne les nombres premiers). 

De même, est-il convenu que l’appellation "élevés" désigne les nombres élevés, l’appellation "composés" désigne les nombres 

composés purs et l’appellation "mixtes" désigne les nombres composés mixtes. Il est aussi convenu de nommer u un nombre 

ultime, e un élevé, c un composé pur et m un nombre composé mixte. 

 

4.2 Organigrammes des entiers naturels 

 

Cette nouvelle classification des entiers naturels nécessite quelque autres  illustrations de l’organisation de l’ensemble ℕ. 

 

4.2.1 Organigramme hiérarchique 

 

Ainsi cet ensemble  ℕ peut être décrit par une organisation hiérarchique de ses composants. En fin de hiérarchie, se retrouvent 

les quatre nouvelles classes de nombres précédemment introduites. La figure 2 illustre cette organisation. 
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Fig. 2 Classification hiérarchique des nombres entiers naturels depuis la définition des nombres ultimes. 

 

4.2.2 Diagramme inclusif 

 

Aussi, comme illustré figure 3, une structure inclusive se dévoile dans l’organisation de l’ensemble ℕ. 

 

 

Fig. 3 Diagramme inclusif (d’Euler) de la classification des nombres entiers naturels. 



Ainsi l’ensemble des entiers naturels contient l’ensemble des ultimes et celui des non ultimes, l’ensemble des non ultimes 

contient l’ensemble des élevés et celui des composés, ce dernier contient l’ensemble des composés purs et celui des composés 

mixtes. 

 

Inversement peut-on conclure que l’ensemble des composés mixtes est donc inclus dans celui des composés, ce dernier étant 

inclus dans celui des non ultimes, lui-même inclus dans l’ensemble des entiers naturels. L’ensemble des composés purs 

s’inscrit dans les mêmes inclusions. 

 

L’ensemble des élevés est inclus dans celui des non ultimes, ce dernier étant inclus dans l’ensemble des entiers naturels. Enfin 

l’ensemble des ultimes n’est inclus que dans celui des entiers naturels. 

 

Le tableau de la figure 4 synthétise cette organisation inclusive de l’ensemble des nombres entiers naturels. 

 

l’ensemble des entiers 
naturels (ℕ) ⊇ 

l’ensemble des 
 ultimes 

⊇ 

l’ensemble des 
 élevés 

⊇ 

l’ensemble des 
 composés purs 

l’ensemble des 
 non ultimes 

l’ensemble des 
 composés 

l’ensemble des 
 composés mixtes 

 

Fig. 4 Inclusion des sept ensembles de nombres constituant l’ensemble des entiers naturels. 

 

5 Diviseur ultime 

 

La distinction des nombres entiers naturels en différentes classes déduites depuis la définition des nombres ultimes permet de 

proposer le double concept de diviseur ultime et d’algèbre ultime. 

 

5.1 Diviseur ultime : définition 

 

Un diviseur ultime d’un nombre entier naturel est un nombre ultime inférieur à cet entier naturel et diviseur non trivial de ce 

nombre entier naturel. 

 

Par exemple le nombre 12 possède six diviseurs, les nombres 1, 2, 3, 4, 6 et 12 mais seulement deux diviseurs ultimes : 2 et 3. 

Aussi, les nombres zéro (0) et un (1), bien que nombres définis comme ultimes, ne sont jamais des diviseurs ultimes. Pour 

rappel, la division par zéro (0)  n’est pas définie et donc ce nombre n’est pas diviseur ultime. Le nombre un (1) est diviseur 

trivial, il ne divise pas un nombre en partie plus petite.  

 

5.2 Concept d’algèbre ultime 

 

L’algèbre ultime ne s’applique qu’à l’ensemble des entiers naturels et s’organise, d’une part, autour de la définition de diviseur 

ultime (précédemment introduite), d’autre part autour de la définition de nombre ultime (précédemment introduite). Cette 

algèbre stipule que tout nombre entier naturel est soit un nombre ultime n’ayant aucun diviseur ultime, soit un nombre non 

ultime (pouvant être soit un élevé, soit un composé pur, soit un composé mixte) se décomposant en plusieurs diviseurs ultimes.  

 

Dans cette algèbre, aucun nombre entier naturel x ne peux s’écrire sous la forme x = x × 1 mais seulement sous la forme x = x  

(ultime) ou sous la forme x = y × y × … (élevé) ou  x = y × z × … (composé) ou encore x = ( y × y × …) × z ×… (mixte). Aussi 

dans cette algèbre, il n’est pas permis d’écrire par exemple 0 = 0 × y × z × … mais seulement 0 = 0. 

 

5.2.1 Spécificités des nombres zéro et un 

 

De par ces postulats proposant un concept d’algèbre ultime, il est convenu et rappelé que bien que définis comme nombres 

ultimes, les nombres zéro (0) et un (1) ne sont ni diviseurs ultimes, ni composés de diviseurs ultimes.  

 

5.3 Diviseurs ultimes et classes de nombres 

 

Le tableau figure 5 synthétise les quatre définitions interactives des quatre classes d’entiers naturels en y intégrant le double 

concept de diviseur ultime et d’algèbre ultime.  

 

 

 

 

 

 



Un nombre ultime (u) 

n’admet aucun diviseur non trivial 
(nombre entier naturel) lui étant inférieur. 

Peut s’écrire sous la forme :  

Un nombre élevé (e) 

est un nombre non ultime, 
puissance d’un nombre ultime. 

Peut s’écrire sous la forme : 

u = u 
→ sans diviseurs ultimes u → e 

e = u × u 
→ uniquement à 

diviseurs ultimes identiques 

↓  ↓ Un nombre composé pur (c) 

est un nombre non ultime et non élevé 
n’admettant aucun nombre élevé 

pour diviseur. 

Peut s’écrire sous la forme : 

Un nombre composé mixte (m) est un nombre 
non ultime et non élevé admettant au moins 

un nombre élevé pour diviseur. 

Peut s’écrire sous la forme : 

c = u × u’ 
→ uniquement à 

diviseurs ultimes différents 
c → m 

m = u × u × u’ 
= e × u’ = c × u 
→ simultanément à 

diviseurs ultimes identiques 

et à diviseurs ultimes différents 

 

Fig. 5 Interactions des quatre classes de nombres entiers naturels. Voir aussi fig. 1 et 7. 

 

Transversalement aux organisations hiérarchiques ou inclusives (illustrées figures 2 et 3) des différents ensembles de nombres 

entiers naturels, les quatre finales natures de nombres ont donc aussi une interaction linéaire et semi circulaire.  Ainsi, illustré 

figure 6, est-il possible d’opposer les deux classes de nombres ultimes (u) et mixtes (m) aux deux classes de nombres élevés (e) 

et composés (c) et de qualifier ces deux groupes de classes d’extrêmes et de médianes. 

 

classe de nature extrême 

 des ultimes  

classe de nature médiane 

 des élevés 

u = u u → e e = u × u 

 

↓  ↓ 
 

c = u × u’ c → m 
m = u × u × u’ 
= e × u’ = c × u 

classe de nature médiane 

des composés    
classe de nature extrême 

des mixtes 

Fig. 6 Nature et interactions des quatre classes de nombres entiers naturels. Voir aussi fig. 5. 

 

6. Nouvelle classification et ratio 3/2 

 

La nouvelle classification de nombres entiers naturels génère de singuliers phénomènes arithmétiques dans la distribution 

initiale des différents ensembles de nombres considérés. Ces phénomènes se traduisent en variés et très souvent transcendants 

ratios d’exacte valeur 3/2 (ou/et réversiblement de valeur 2/3). 

 

6.1 Classes de nombres et ratio 3/2 

 

La progressive différenciation des classes sources et des classes finales des nombres entiers naturels s’organise (figure 7) en un 

puissant arrangement arithmétique générant de transcendants ratios de valeur 3/2. Ainsi, l’ensemble source des entiers naturels 

comprend, parmi ses dix premiers nombres, 6 nombres ultimes contre 4 nombres non ultimes. L’ensemble source suivant, celui 

des non ultimes, comprend, parmi ses dix premiers nombres, 4 nombres élevés contre 6 nombres composés. Enfin, l’ensemble 

source des composés comprend, parmi ses dix premiers nombres, 6 composés purs contre 4 composés mixtes.  

 

 

 

 

 

 

 



Les 10 premiers entiers naturels : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 ultimes : 

0 1 2 3 5 7 
← ratio 3/2 → 

4 non ultimes : 

4 6 8 9 
 

↓ 

 Les 10 premiers non ultimes : 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 

 
4 élevés : 

4 8 9 16 
← ratio 2/3 → 

6 composés : 

6 10 12 14 15 18 
 

 
↓ 

 Les 10 premiers composés : 6 10 12 14 15 18 20 21 22 24 

  6 purs :  ← ratio 3/2 → 4 mixtes :  

0 1 2 3 5 7  ← ratio 3/2 → 4 8 9 16 ← ratio 2/3 → 6 10 14 15 21 22  ← ratio 3/2 → 12 18 20 24 

11 13 17 19 ← ratio 2/3 → 25 27 32 49 64 81 ← ratio 3/2 → 26 30 33 34 ← ratio 2/3 → 28 36 40 44 45 48 

ratio 3/2  ratio 2/3  ratio 3/2  ratio 2/3 

Les 10 premiers 

ultimes 
 

Les 10 premiers  

élevés 
 

Les 10 premiers 

 composés purs 
 

Les 10 premiers 

composés mixtes 

     10 composés mixtes 

    20 composés (purs et mixtes) 

 30 non ultimes 

Les 40 nombres primordiaux 

Fig. 7 Depuis les dix premiers nombres des trois classes sources d’entiers naturels, génération des dix premiers nombres de chacune des 

quatre classes finales de nombres : les quarante primordiaux. Voir aussi figure 1 et figure 5. 

 

Une très forte intrication lie tous ces ensembles de nombres qui s’opposent de multiples manières en ratios de valeur 3/2 (ou 

réversiblement de ratios 2/3). Par exemple, les 6 premiers ultimes (0-1-2-3-5-7) s’opposent simultanément aux 4 non ultimes 

(4-6-8-9) parmi le 10 premiers entiers naturels, aux 4 élevés des 10 premiers non ultimes (4-8-9-16)  et aux 4 ultimes situés au-

delà des 10 premiers nombres entiers naturels (11-13-17-19).  

 

6.1.1 Les quarante nombres primordiaux 

 

Cette intriquée classification des nombres entiers naturels permet de définir (figure 7) un ensemble de quarante nombres 

primordiaux. Ces quarante nombres primordiaux sont l’ensemble des dix premiers nombres de chacune des quatre classes 

finales des nombres entiers naturels. Il est convenu que l’appellation "primordiaux" désigne ces quarante nombres 

primordiaux. 

 

6.1.2 Les nombres initiaux et le ratio 3/2 
 

Aussi, comme il est mis en évidence figure 7 et sous un autre angle de vue figure 8, ces quatre ensembles de dix nombres sont 

tous constitués de sous groupes de toujours quatre et six entités selon leur respective formation initiale et un ratio de valeur 3/2 

(ou réversiblement de 2/3) existe toujours, selon cette formation initiale, entre les sous groupes de niveau de complexité (voir 

figure 1) adjacent. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
entiers naturels 

← 6 nombres 4 nombres → 

 

0 1 2 3 5 7 

11 13 17 19 
 

4 6 8 9 

10 12 14 15 16 18 

non ultimes 

ultimes  ← 4 nombres 6 nombres → 

  

élevés 
4 8 9 16 

25 27 32 49 64 81 
 

6 10 12 14 15 18 

20 21 22 24 

composés 

   ← 6 nombres 4 nombres →  

  composés purs  composés mixtes 

   
6 10 14 15 21 22 

26 30 33 34 
 

12 18 20 24 

28 36 40 44 45 48 
 

 

Fig. 8 Arrangements arithmétiques initiaux de rapport 3/2 dans la classification hiérarchique des nombres entiers. Voir 

fig.1 et 7. 



6.1.3 Deux ensembles de primordiaux 

 

Ainsi, selon leur apparition dans les quatre sous ensembles finaux et l’origine de leur ensemble source respectif (voir figures 7 

et 8), les quarante nombres primordiaux peuvent être distingués en deux groupes :  

 

 - les primo primordiaux, 

 - les primordiaux secondaires.  

 

Comme illustré figure 9, existent 20 primo primordiaux et 20 primordiaux secondaires. 

 

 
10 premiers 

ultimes 

10 premiers 

élevés 

10 premiers  

composés 

10 premiers 

mixtes 

20 primo primordiaux 0 1 2 3 5 7 4 8 9 16 6 10 14 15 21 22 12 18 20 24 

20 primordiaux secondaires 11 13 17 19 25 27 32 49 64 81 26 30 33 34 28 36 40 44 45 48 

Fig. 9 Distinction des primo primordiaux et des primordiaux secondaires dans les 4 sous ensembles finaux des nombres 

entiers naturels. Voir aussi fig. 7 et 8. 

 

6.1.4 Matrice des quarante primordiaux 

 

Le classement des quarante primordiaux au sein d’une matrice de 4 lignes par 10 colonnes et leur distinction en primo 

primordiaux et primordiaux secondaires telle que précédemment définie fait apparaître une distribution non aléatoire de ces 

deux groupes de nombres. 

 

4 primo primordiaux 

4 primordiaux secondaires 

 
4 primo primordiaux 

4 primordiaux secondaires 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 

33 34 36 40 44 45 48 49 64 81 

    4 et 4     

   4 et 4    

  
4 primo primordiaux 

4 primordiaux secondaires 
  

 

Fig. 10 Symétrique distribution des primo primordiaux et des primordiaux secondaires dans la ma 

matrice des quarante primordiaux ; Voir aussi fig. 9 et 11. 

 

Ainsi, dans cette matrice, ces deux types de nombres sont toujours distribués en quantité égale dans chacune des cinq zones de 

deux colonnes symétriquement opposées. Dans chacune de ces cinq zones se trouvent 4 primo primordiaux et 4 primordiaux 

secondaires.  

 

Ce phénomène génère de singuliers arrangement arithmétiques dont, illustrées figure 11, des oppositions en ratios de valeur 3/2 

ou 2/3 selon les différentes configurations considérées. 

 

12 primo primordiaux 

12 primordiaux secondaires 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 

33 34 36 40 44 45 48 49 64 81 

  
8 primo primordiaux 

8 primordiaux secondaires 
  

 

← ratio 3/2 → 8 primo primordiaux 

8 primordiaux secondaires 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 

33 34 36 40 44 45 48 49 64 81 

  
12 primo primordiaux 

12 primordiaux 
secondaires 

  

 

 

← ratio 2/3 → 

↑ ratio 3/2 ↓  ↑ ratio 2/3 ↓ 

Fig. 11 Symétrique distribution en ratios 3/2 opposés des primo primordiaux et des primordiaux secondaires 

dans la ma matrice des quarante primordiaux . Voir aussi fig. 9 et 10. 

 



D’autre arrangements arithmétiques singuliers se dévoilent dans cette matrice des quarante primordiaux toujours par la 

distinctions des vingt primo primordiaux des 20 primordiaux secondaires. 

Ainsi, figure 12, l’isolement alternatif de 3 et 2 nombres dans chacune des quatre lignes de cette matrice permet la création de 

quatre sous matrices s’opposant toujours en ratio de valeur 3/2 ou en ratio de valeur 1/1 selon les configurations considérées et 

la nature (primaire ou secondaire) des quarante nombres primordiaux précédemment définis. 

 

Sous matrices de 24 primordiaux 

(8 fois 3 entités) 
← ratio 3/2 → 

Sous matrices de 16 primordiaux 

(8 fois 2 entités) 

12 primo 

primordiaux 0 1 2   5 6 7   

  12 13 14   17 18 19 

20 21 22   26 27 28   

  36 40 44   49 64 81 
 

← ratio 3/2 → 

   3 4    8 9 

10 11    15 16    

   24 25    30 32 

33 34    45 48    
 

8 primo 

primordiaux 

↑ ratio 1/1 ↓ ↑ ratio 1/1 ↓ 

12 primordiaux 

secondaires  

8 primordiaux 

secondaires  

 ↑ ratio 1/1 ↓  ↑ ratio 1/1 ↓  

12 primo 

primordiaux   2 3 4   7 8 9 

10 11 12   15 16 17   

  22 24 25   28 30 32 

33 34 36   45 48 49   
 

← ratio 3/2 → 

0 1    5 6    

   13 14    18 19 

20 21    26 27    

   40 44    64 81 
 

8 primo 

primordiaux 

↑ ratio 1/1 ↓ ↑ ratio 1/1 ↓ 

12 primordiaux 

secondaires  

8 primordiaux 

secondaires  

Fig.12 Distribution en ratios 3/2 et 1/1 des primo primordiaux et des primordiaux secondaires dans des sous matrices alternées 

des quarante primordiaux . Voir aussi fig. 9 et 13. 

 

Aussi, figure 13, sont générés les mêmes phénomènes, dans la constitution de quatre autres sous matrices où l’alternance 3 à 2 

des entités est faîtes deux lignes par deux lignes.  

 

Sous matrices de 24 primordiaux 

(4 fois 6 entités) 
← ratio 3/2 → 

Sous matrices de 16 primordiaux 

(4 fois 4 entités) 

12 primo 

primordiaux 0 1 2   5 6 7   

10 11 12   15 16 17   

  22 24 25   28 30 32 

  36 40 44   49 64 81 
 

← ratio 3/2 → 

   3 4    8 9 

   13 14    18 19 

20 21    26 27    

33 34    45 48    
 

8 primo 

primordiaux 

↑ ratio 1/1 ↓ ↑ ratio 1/1 ↓ 

12 primordiaux 
secondaires  

8 primordiaux 
secondaires  

 ↑ ratio 1/1 ↓  ↑ ratio 1/1 ↓  

12 primo 

primordiaux   2 3 4   7 8 9 

  12 13 14   17 18 19 

20 21 22   26 27 28   

33 34 36   45 48 49   
 

← ratio 3/2 → 

0 1    5 6    

10 11    15 16    

   24 25    30 32 

   40 44    64 81 
 

8 primo 

primordiaux 

↑ ratio 1/1 ↓ ↑ ratio 1/1 ↓ 

12 primordiaux 
secondaires  

8 primordiaux 
secondaires  

Fig.13 Distribution en ratios 3/2 et 1/1 des primo primordiaux et des primordiaux secondaires dans des sous matrices alternées 

des quarante primordiaux . Voir aussi fig. 9 et 12. 

 

6.2 Matrice de vingt-cinq entités et ratio 3/2 

 

La valeur 25 est la première pouvant se subdiviser en quatre autres (9 + 6 + 6 + 4) générant un triple ratio de valeur 3/2. 

Comme illustré figure 8, la valeur 9 (3 × 3) s’oppose en ratio 3/2 à la valeur 6 (3 × 2)  puis la valeur 6 (2 × 3) s’oppose à la 

valeur 4 (2 × 2). Ces quatre valeurs s’opposent elles-mêmes deux à deux en le ratio 15/10, extension du ratio 3/2. Cette 

démonstration arithmétique est une variante géométrique de l’identité remarquable (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 où a et b ont ici les 

valeurs 3 et 2, valeurs s’opposant en le ratio 3/2. 

 

Il se trouve justement que la matrice des 25 premiers nombres (matrice configurée depuis cette identité remarquable) génère 

ces phénomènes par l’opposition des nombres de classes extrêmes (ultimes et mixtes) à ceux de classes médianes (élevés et 

composés) dont elle est constituée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(a+b)2 = a2 +2ab +b2  →  (3 + 2)2 = 32 + 2(3×2) + 22  →  9 + 6 + 6 + 4 = 25 entités 

 

9  

a2 

0u 1u 2u 3u 4e 

6 

ab 
5u 6c 7u 8e 9e 

10c 11u 12m 13u 14c 

6 

ba 

15c 16e 17u 18m 19u 
4  

b2 20m 21c 22c 23u 24m 
 

 

15 extrêmes (u ou m) ← ratio 3/2 → 10 médians ( e ou c) 

Fig. 14 Opposition en ratio 3/2 des 15 premiers extrêmes et des 10 premiers médians dans une 

matrice de 25 entités déduite de l’identité remarquable (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 où a et b ont 

les valeurs 3 et 2.  

Il apparaît donc, figure 14, que parmi les 25 premiers nombres se trouvent 15 entités de classes extrêmes qui s’opposent en un 

ratio de valeur 3/2 à 10 entités de classes médianes. Aussi, ces deux types de classes de nombres s’opposent, figure 15, en 

différents ratios transcendants de valeur 3/2 dans et entre les sous matrices dont la configuration est déduite de l’identité 

remarquable (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 où a et b ont pour valeur respective 3 et 2. 

 

Sous matrice de 9 + 6 

entités (a2 + ab) 
← ratio 3/2 → 

Sous matrice de 6 + 4 

entités (ba + b2) 

Sous matrice de 9 + 6 

entités (a2  + ba) 
← ratio 3/2 → 

Sous matrice de 6 + 4 

entités (ab + b2) 

a2 

0 1 2 3 4 

ab 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

ba 
     

b2 
     

 

a2 

     

ab      

     

ba 
15 16 17 18 19 

b2 
20 21 22 23 24 

 

a2 

0 1 2   

ab 5 6 7   

10 11 12   

ba 
15 16 17   

b2 
20 21 22   

 

a2 

   3 4 

ab    8 9 

   13 14 

ba 
   18 19 

b2 
   23 24 

 

9 extrêmes 
6 médians 

ratio 3/2 

← ratio 3/2 → 

← ratio 3/2 → 

 

6 extrêmes 
4 médians 

ratio 3/2 

9 extrêmes 
6 médians 

ratio 3/2 

← ratio 3/2 → 

← ratio 3/2 → 

 

6 extrêmes 
4 médians 

ratio 3/2 

Fig. 15 Distribution des nombres de classes extrêmes et médianes dans deux doubles sous matrices des 25 premiers nombres. 

Configurations déduites de l’identité (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 où a et b ont les valeurs 3 et 2. Voir aussi fig. 14. 

 

6.3 Classes de nombres et couples de nombres 

 

Selon leur classification en quatre classes tel que défini chapitre 4 ( u = ultime, e = élevé, c = composé et m = mixte, voir figure 

5 chapitre 5.3), les nombres entiers naturels peuvent être associés deux à deux en dix différentes configurations. 

 

6.3.1 Les dix associations de classes de nombres 

 

Dans la matrice des cent premiers nombres entiers naturels classés linéairement en dix lignes de dix entités consécutives, il est 

possible de former 50 couples de nombres consécutifs. Ces couples peuvent s’agencer de dix différentes façons selon la classe 

respective des deux entités les constituant. Il s’avère figure 16 que, dans cette matrice, toutes les dix associations possibles sont 

représentées dont une seule mais bien présente association de deux nombres de classe élevé : le couple 8-9 (23 et 32). 

 

Pour amusement (mais peut-être pas) il est plaisant de remarquer que ces deux nombres sont les deux derniers des chiffres 

nombres. Aussi, leur valeur racine respective sont dans un ratio de 2/3 et il sont respectivement élevés de 3 et 2 puissances : 

encore un ratio de 3/2. Aussi, (la démonstration ne sera pas faîtes ici) il semblerait que ce soit le seul couple de nombres 

consécutifs de classe d’élevés parmi l’ensemble des nombres entiers naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 couples e-e e-m m-u u-c c-c 
 

0-1 u-u 2-3 u-u 4-5 e-u 6-7 c-u 8-9 e-e 

10-11 c-u 12-13 m-u 14-15 c-c 16-17 e-u 18-19 m-u 

20-21 m-c 22-23 c-u 24-25 m-e 26-27 c-e 28-29 m-u 

30-31 c-u 32-33 e-c 34-35 c-c 36-37 m-u 38-39 c-c 

40-41 m-u 42-43 c-u 44-45 m-m 46-47 c-u 48-49 m-e 

50-51 m-c 52-53 m-u 54-55 m-c 56-57 m-c 58-59 c-u 

60-61 m-u 62-63 c-m 64-65 e-c 66-67 c-u 68-69 m-c 

70-71 c-u 72-73 m-u 74-75 c-m 76-77 m-c 78-79 c-u 

80-81 m-e 82-83 c-u 84-85 m-c 86-87 c-c 88-89 m-u 

90-91 m-c 92-93 m-c 94-95 c-c 96-97 m-u 98-99 m-m 
 

u        e 

   2      1    

  u  2  e   
   
    10 

 

3 

 

 

 

 

    

  11 3   

        

  c  11  m   
   
 5      2  

c        m 
 

20 couples u-u u-e e-c c-m m-m 
 

Fig. 16 Décompte des associations de classes de nombres des couples de nombres adjacents de la matrice des 

100 premiers nombres. Voir aussi figure 17. 

 

6.3.2 Symétriques associations de classes de nombres 

 

En regroupant cinq associations particulières de couples de nombres et cinq autres, il s’avère alors que, dans un ratio de 3/2, 30 

couples sont constitués de ces cinq premières associations considérées et 20 couples sont constitués des cinq autres 

associations possibles. Comme le démontre la figure 17, ces deux groupes de cinq associations ne sont pas quelconques mais 

s’organisent en deux hyper configurations sub symétriques pouvant être nommées configuration N et configuration Z. Ceci, en 

référence à l’image dégagée de ces hyper configurations de deux fois cinq associations de nombres dans la schématisation de 

ces configurations. 
 

30 couples (60 nombres) 

1 3 10 11 5 

e-e e-m m-u u-c c-c 
 

← ratio 3/2 → 

20 couples (40 nombres) 

2 2 3 11 2 

u-u u-e e-c c-m m-m 
 

u        e 

 2      1  

  u  2  e   
  

           

  11  10      3   

           

  c  11  m   
  

 5      2  

c        m 
 

← ratio 3/2 → 

u        e 

 2      1  

  u  2  e   
  

           

  11  3  3   

           

  c  11  m   
  

 5      2  

c        m 
 

configuration ‘N’  configuration ‘Z’ 

Fig. 17 Classification des 50 premiers couples de nombres selon deux configurations symétriques d’associations de couples.  

Dans un ratio de valeur 3/2 : 30 couples de configuration N contre 20 couples de configurations Z .Voir aussi figure 16. 

 

La configuration de type N présente deux extrémités ou protubérances constituées des associations de deux élevés (e-e) et de 

deux composés (c-c) soit des types de nombres de classes médianes. La configuration de type Z a ses deux similaires et 

symétriques protubérances constituées des associations de deux ultimes (u-u) et de deux mixtes (m-m) soit des types de 

nombres de classes extrêmes. 

 

Aussi, illustré en partie gauche de la figure 18, parmi les 30 couples de configuration N, 6 couples sont formés de deux 

nombres de mêmes classes (5 couples  c-c et 1 couple e-e) et parmi les 20 couples de configuration Z, 4 couples sont formés de 

deux nombres de mêmes classes (2 couples  u-u et 2 couples m-m). Ces ensembles de couples s’opposent en ratio de valeur 

3/2.  

 

 

 

 

 

 



extrémités de : cœurs de : 

configuration ‘N’  configuration ‘Z’ configuration ‘N’  configuration ‘Z’ 

u     e 

 2   1  

  u e   

  c m   

 5   2  

c     m 
 

← ratio 3/2 → 

u     e 

 2   1  

  u e   

  c m   

 5   2  

c     m 
 

u  2  e 
  

       

11  10      3 

       

c  11  m 
   

← ratio 3/2 → 

u  2  e 
  

       

11  3  3 

       

c  11  m 
  

 

6 couples 

(12 nombres) 
← ratio 3/2→ 

4 couples 

 (8 nombres) 
24 couples 

(48 nombres) 
← ratio 3/2→ 

16 couples 

 (32 nombres) 

Fig. 18 Maintient du ratio 3/2 dans les protubérances (associations d'entités de même nature) et les coeurs (associations d'entités de 

natures différentes) des configurations N et Z. de couples de nombres. Voir aussi figure 17. 

 

Aussi, illustré en partie droite de la figure 18, les cœurs des deux configurations (débarrassées de leur protubérances) 

s’opposent donc aussi en un ratio de valeur 3/2 avec 24 couples de configuration N contre 16 couples de configuration Z. 

 

Concernant cette matrice des cent premiers nombres (figure 16) et leurs associations couplées selon leurs quatre différentes 

natures (ultimes, élevés, composés ou mixtes), de nombreuses démonstrations arithmétiques impliquant toujours des ratios de 

valeur 3/2 sont illustrées dans l’article initial  "The ultimate numbers and the 3/2 ratio" [1] et le lecteur est vivement invité à le 

consulter. 

 

6.4 Matrice des vingt fondamentaux et classes de nombres 

 

Dans l’article initial  "The ultimate numbers and the 3/2 ratio" [1], est démontrée la haute importance de l’intrication des vingt 

premiers nombres entiers naturels conventionnellement nommés les vingt fondamentaux. 

 

La matrice d’addition des dix premiers ultimes avec les dix premiers nombres non ultimes (qui se trouvent être les vingt 

premiers nombres entiers naturels), génère, figure 19, cent valeurs pouvant être distinguées selon les quatre classes de nombres 

définies chapitre 4 : ultimes (u), élevés (e), composés (c) et mixtes (m). 

 

Comme le démontre la figure 14, dans cette matrice d’addition des vingt fondamentaux, les classes de nombres s’opposent 

deux à deux en ratios de valeur 3/2 ou de valeur 1/1 selon les configurations considérées. 

 

les 10 premiers ultimes 

+ 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 

0 4e 6c 8e 9e 10c 12m 14c 15c 16e 18m 

1 5u 7u 9e 10c 11u 13u 15c 16e 17u 19u 

2 6c 8e 10c 11u 12m 14c 16e 17u 18m 20m 

3 7u 9e 11u 12m 13u 15c 17u 18m 19u 21c 

5 9e 11u 13u 14c 15c 17u 19u 20m 21c 23u 

7 11u 13u 15c 16e 17u 19u 21c 22c 23u 25e 

11 15c 17u 19u 20m 21c 23u 25e 26c 27e 29u 

13 17u 19u 21c 22c 23u 25e 27e 28m 29u 31u 

17 21c 23u 25e 26c 27e 29u 31u 32e 33c 35c 

19 23u 25e 27e 28m 29u 31u 33c 34c 35c 37u 
 

 
les 10 premiers non ultimes 

60 nombres de niveau de classe 1 et 2 ← ratio 3/2 → 40 nombres de niveau de classe 3 et 4 

39 ultimes 21 élevés 29 composés 11 mixtes 

 50 nombres de niveau de classe 2 et 3  

↑ ratio 1/1 ↓ 
50 nombres de niveau de classe 1 et 4 

 

Fig. 19 Distribution des 4 classes de nombres générés depuis la matrice des additions des 20 fondamentaux ségrégés  en 10 

ultimes contre 10 non ultimes. Voir fig. 1 et 6. 

 

Ainsi, dans cette matrice de cent entités, l’opposition des classes extrêmes (de niveau 1 et 4 de complexité) aux classes 

médianes (de niveau 2 et 3 de complexité) s’organise en un exact ratio de valeur 1/1 et l’opposition des deux premières classes 

de 1er et 2ème niveau de complexité aux deux dernières classes de 3ème et 4ème niveau de complexité s’organise en un exact 

ratio de valeur 3/2. 



6.5 Classes des 30 premiers nombres 

 

Comme l’illustre la figure 20, les trente premiers nombres entiers naturels, qui incluent donc les dix digitaux et les vingt 

fondamentaux, s’opposent en divers ratios de valeur 3/2 selon leur appartenance aux différents types de classes.  

 

30 premiers nombres 

20 fondamentaux  

10 chiffres nombres   

0u 1u 2u 3u 4e 5u 6c 7u 8e 9e 10c 11u 12m 13u 14c 15c 16e 17u 18m 19u 20m 21c 22c 23u 24m 25e 26c 27e 28m 29u 

6 ultimes / 4 non ultimes : → ratio 3/2 
(classe de niveau 1 / classes 2, 3 et 4) 

  

12 ultimes ou mixtes / 8 élevés ou composés : → ratio 3/2 
(classes de niveaux extrêmes de complexité / classe de niveaux médians) 

 

18 ultimes ou élevés / 12 composés ou mixtes : → ratio 3/2 
(classes de niveaux 1 et 2 de complexité / classe de niveaux 3 et 4) 

Fig. 20 Opposition en divers ratios 3/2 des trente premiers nombres selon leur appartenance aux types de classes de l’ensemble des 

entiers naturels. 

 

6.6 Profondeur d’inclusion 

 

6.6.1 Profondeur d’inclusion des classes de nombres 

 

Tout nombre entier naturel appartient à un sous ensemble de l’ensemble ℕ. Aussi tout nombre entier naturel est positionné à 

une certaine profondeur d’inclusion à l’intérieur de ℕ. Comme l’illustre la figure 21, les ultimes ont une profondeur 

d’inclusion de niveau 1, les élevés une profondeur d’inclusion de niveau 2 et les composés purs comme le composés mixtes, 

une profondeur d’inclusion de niveau 3. 

 

 

Fig. 21 Niveau de profondeur d’inclusion des classes des nombres entiers naturels. Voir aussi fig. 4. 

 

6.6.2 Profondeur d’inclusion des 30 premiers nombres 

 

Comme le démontre la figure 22, les niveaux d’inclusion des trente premiers nombres ne sont pas quelconque. Il se trouve en 

effet que exactement 2/5ème de ces nombres ont une profondeur d’inclusion de niveau 1, puis 1/5ème en ont un niveau 2 et à 

nouveau 2/5ème ont une profondeur d’inclusion de niveau 3.  

 

niveau d’inclusion des 30 premiers nombres : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 1 

inclusion de niveau 1 : inclusion de niveau 2 : inclusion de niveau 3 : 

0 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 4 8 9 16 25 27 6 10 12 14 15 18 20 21 22 24 26 28 

12 entités 6 entités 12 entités 

2/5 1/5 2/5 

Fig. 22 Niveau de profondeur d’inclusion des 30 premiers nombres entiers naturels. 



Ainsi, figure 23, peut-on constater que dans un ratio de valeur 3/2, 18 entités de niveau d’inclusion 1 ou 2 s’opposent à 12 

entités de niveau d’inclusion 3. Simultanément à ceci, les 12 entités de niveau 1 et les 6 entités de niveau 2 totalisent 24 

niveaux de profondeur d’inclusion et les 12 entités de niveau 3 totalisent 36 niveaux. Ces deux groupes s’opposent dans un 

ratio inverse de valeur 2/3. Aussi, consécutivement à ces arrangements arithmétiques, les trente premiers nombres cumulent 60 

niveaux de profondeur d’inclusion au sein de l’ensemble ℕ, soit une moyenne exacte de niveau 2 pour ces trente nombres 

particuliers. Des investigations de même types ne font apparaître aucuns phénomènes arithmétiques semblables au-delà de ces 

trente nombres, ceci légitimant l’intérêt qu’est porté ici à leurs particularités.  

 

niveau d’inclusion :  inclusion de niveau 1 ou 2  inclusion de niveau 3 

entités :  

0 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 

4 8 9 16 25 27 
 

6 10 14 15 21 22 26 

12 18 20 24 28 

12 + 6 = 18 entités ← ratio 3/2 → 12 entités 

cumul de niveaux : (12 × 1) + (6 × 2) = 24 niveaux ← ratio 2/3 → (12 × 3) = 36 niveaux 
 

Fig. 23 Niveau de profondeur d’inclusion et cumuls de niveau d’inclusion des trente premiers nombres entiers naturels. 

Voir fig. 21 et 22. 

 

La figure 24 renforce la légitimité des particularités singulières des trente premiers nombres quand à leur respectif mais aussi  

collectif niveau de profondeur d’inclusion. Dans ces deux matrices, l’une de 3 fois 10 nombres et l’autre de 6 fois 5 nombres, 

ces trente nombres s’opposent symétriquement en deux groupes de 18 contre 12 entités cumulant des niveaux d’inclusion de 

36 contre 24. Tout ceci s’organisant encore une nouvelle fois en ratios de valeur 3/2.  

 

Configurations de 3 fois 10 entités Configurations de 6 fois 5 entités 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3 1 3 1 3 3 2 1 3 1 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

3 3 3 1 3 2 3 2 3 1 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3 1 3 1 3 3 2 1 3 1 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

3 3 3 1 3 2 3 2 3 1 
 

0 1 2 3 4 

1 1 1 1 2 

5 6 7 8 9 

1 3 1 2 2 

10 11 12 13 14 

3 1 3 1 3 

15 16 17 18 19 

3 2 1 3 1 

20 21 22 23 24 

3 3 3 1 3 

25 26 27 28 29 

2 3 2 3 1 
 

0 1 2 3 4 

1 1 1 1 2 

5 6 7 8 9 

1 3 1 2 2 

10 11 12 13 14 

3 1 3 1 3 

15 16 17 18 19 

3 2 1 3 1 

20 21 22 23 24 

3 3 3 1 3 

25 26 27 28 29 

2 3 2 3 1 
 

18 entités 
36 niveaux 

← ratio 3/2 → 
12 entités 

24 niveaux 

18 entités 
36 niveaux 

← ratio 3/2 → 
12 entités 

24 niveaux 

Fig. 24 Symétriques oppositions de 18 contre 12 entités et de 36 niveaux d’inclusion contre 24 dans deux matrices des trente premiers 

nombres. 

 

7. Conclusion 

 

Le double concept d’ultimité ou de non ultimité des nombres entiers naturels qui repose sur une nouvelle définition 

mathématique insistant sur l’infériorité des composants des entités numériques considérées permet de proposer une nouvelle 

classification de ces nombres entiers naturels.  

 

Ainsi, tout nombre entier naturel ne peut appartenir qu’à une seule des quatre classes de nombres nouvellement introduites ici. 

Ces quatre classes de nombres sont conventionnellement nommées selon leur degré de complexité : 

 

 - la classe des ultimes (u), classe source de premier niveau de complexité, 

 - la classe des élevés (e), classe de deuxième niveau de complexité, 

 - la classe des composés purs (c), dénommés composés, classe de troisième niveau de complexité, 

 - la classe des composés mixtes (m), dénommés mixtes, classe de quatrième et dernier niveau de complexité. 

 

Ces quatre classes de nombres forment quatre sous-ensembles de l’ensemble ℕ qui est aussi constitué, en raison de cette 

nouvelle classification proposée, de l’ensemble des non ultimes et de l’ensemble global des composés.  

 

Ainsi l’ensemble ℕ est constitué de six ensembles dont les caractéristiques dépendent toutes de la définition originelle des 

nombres ultimes. Au sein de l’ensemble ℕ, ces six ensembles ont un niveau de profondeur d’inclusion variant de 1 à 3 : 



 

- l’ensemble des ultimes et l’ensemble des non ultimes ont un niveau 1 d’inclusion,  

 - l’ensemble des élevés et l’ensemble des composés ont un niveau 2 d’inclusion, 

 - l’ensemble des composés purs et l’ensemble des composés mixtes ont un niveau 3 d’inclusion. 

  

Comme ℕ désigne conventionnellement l’ensemble des nombres entiers naturels, il est suggéré de représenter ces six 

nouveaux ensembles par les même types de désignations. 

 

Aussi, les singuliers mais pourtant réels arrangements arithmétiques de l’organisation initiale de ces différents nouveaux 

ensembles de nombres, dont majoritairement le ratio 3/2, confortent l’idée de la légitimité de cette nouvelle classification des 

nombres entiers naturels. 
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