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Expérimentations et démarches d’investigation en Arithmétique
Jean-François Mestre

Université de Paris 7 Denis Diderot

Parmi les disciplines mathématiques, l’arithmétique, depuis la plus haute
Antiquité, est l’une de celles où l’expérimentation joue l’un des rôles les plus
importants.

Pour certains, ce coté expérimental en est l’aspect le plus ludique; son champ
d’expérience en sont les nombres entiers, particulièrement faciles d’accés, et cha-
cun d’entre nous peut citer une conjecture d’arithmétique, d’énoncé compréhen-
sible par un (bon) élève de troisième, et dont la solution n’est toujours pas
trouvée: par exemple, la conjecture des nombres premiers jumeaux, la con-
jecture de Syracuse, ou celle de Golbach. Le grand théorème de Fermat fait
également partie de ces énoncés que chacun peut comprendre, et, bien que
recemment résolu, le fait que sa démonstration utilise les techniques les plus so-
phistiquées de la théorie des nombres développée au 20-ième siècle, que seul un
spécialiste des formes automorphes et de l’analyse p-adique puisse actuellement
comprendre, ne rend que plus fascinant le fossé entre son énoncé simplissime et
l’extrême complexité de ce qu’il recouvre en réalité.

Le plaisir de l’expérimentation sur les nombres est parfois un piège pour cer-
tains: le fait qu’il existe une infinité d’entiers, et donc une infinité de vérifications
numériques de tel phénomène qui nous semble vrai, peut inciter à s’y complaire,
sans en chercher de démonstration, et même de craindre d’en trouver: la fasci-
nation qu’exerce le mystère d’un tel phénomène, et le plaisir de le voir vérifié
pour des entiers de plus en plus grands, de manière semble-t-il magique tant
qu’on n’en a pas saisi le sens, tombe dès qu’on en a compris la raison.

Heureusement, si l’on peut dire, le fait de prouver une conjecture n’en fait
parfois pas comprendre toute la portée: prenons l’exemple de Gauss et de la
loi de réciprocité quadratique, qui fut vérifiée expérimentalement tout au long
du 18-ième siècle. La première démonstration (par récurrence) qu’en donna
Gauss, à 19 ans, lui semblait peu éclairante; il en donna sept autres, sans avoir
le sentiment d’avoir épuisé le sujet . . . et en fait sans en enlever le mystère,
puisqu’on en dénombre à ce jour 224 démonstrations (plus ou moins différentes
il est vrai).

De plus, de telles démonstrations conduisent souvent à de nouvelles con-
jectures, qu’il faut alors vérifier ou contr’exempler expérimentalement, pour
ensuite tenter de les démontrer. La sixième démonstration de Gauss de la loi
de réciprocité quadratique, par exemple, introduit, pour p premier impair, un
objet qui va se révéler fondamental, les sommes de Gauss quadratiques G(p);
un calcul sans difficulté montre que G(p)/

√
p = ±1 si p ≡ 1 mod p, et ±i sinon.

Dans les Disquisitiones, en 1801, Gauss énonce que le signe semble toujours 1,
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mais il fallut attendre le 30 Août 1805 pour qu’il le démontre, comme l’indique
son Journal.

L’introduction de ces sommes va plus loin: elle conduit par exemple à la
théorie du corps de classes, dont elle en montre le premier cas non trivial :
les racines carrées des nombres rationnels sont contenues dans des corps cyclo-
tomiques, i.e. tout extension de degré 2 de Q (donc abélienne) est contenue
dans un corps cyclotomique.

La généralisation de la théorie du corps de classes conduit aux conjectures
de Langlands, qui, après avoir été expérimentalement vérifiées dans plusieurs
cas, ont conduit à la démonstration du théorème de Fermat.

Indépendamment, les sommes de Gauss ont été l’un des outils essentiels qu’a
utilisé Weil pour traiter les premiers cas de sa célèbre conjecture concernant le
nombre de points d’une variété sur un corps fini (voir la dernière section de ce
compte-rendu).

C’est dire l’extraordinaire puissance des démarches d’investigation de Gauss,
pour reprendre le titre de cette Université d’Été.

En fait, on aurait pu consacrer cette conférence tout entière à Gauss, le
”prince des Mathématiciens” 1, pour qui l’Arithmétique est la ”Reine des Mathé-
matiques”.

J’y consacrerai la première section de ce compte-rendu; la seconde est con-
sacrée à l’utilisation de l’Arithmétique, depuis peu, en cryptographie, la troisième
à la conjecture de Riemann, la quatrième à divers énoncés sur les nombres pre-
miers qui ont suscité d’abondantes expérimentations, et la dernière à André
Weil et à l’analogie entre corps de fonctions et corps de nombres, qui est en
Arithmétique l’une des démarches d’investigation les plus fécondes et fascinantes
qui soient.

Notons que plusieurs des exemples choisis pour illustrer l’importance de
l’expérimentation en arithmétique peuvent me semble-t-il être traités en Termi-
nale, ou faire l’objet de TPE.

1 À tout seigneur tout honneur : Gauss

1.1 Gauss et la moyenne arithmético-géométrique

Gauss, à l’âge de 13 ans, a découvert (après Legendre, mais il l’ignorait) l’algorithme
de la moyenne arithmético-géométrique:

on part de deux nombres réels a > b > 0, et on pose⎧⎨
⎩

an+1 = an+bn

2

bn+1 =
√

anbn

,

où a0 = a, b0 = b.
1Le prince de Hanovre fit graver à la mort de Gauss, en 1856, des pièces avec son effigie et

la mention Mathematicorum Principi
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Il est bien connu que la moyenne arithmétique de deux nombres > 0 est
supérieure à leur moyenne géométrique, et donc, pour tout n, on a

bn ≤ bn+1 ≤ an+1 ≤ an.

Les deux suites (an) et (bn) ont une limite commune M(a, b), que l’on appelle
la moyenne arithmético-géométrique de a et b. Ce qui a impressionné Gauss est
la vitesse de convergence de cette suite, qui est quadratique : comme

an+1 − bn+1 =
(
√

an −√
bn)2

2
,

l’erreur est à peu près elevée au carré à chaque pas, i.e. le nombre de chiffres
exacts après la virgule est à peu près doublé à chaque pas.

Gauss a ainsi calculé, avec douze chiffres significatifs,

M(1,
√

2) = 1.198140234735 . . .

1.2 Les fonctions θ

L’extraordinaire vitesse de convergence fascina Gauss. Comme nous le disions en
introduction, Gauss chercha comment mieux comprendre la convergence quadra-
tique de cette suite. Pour ce faire, il introduisit une notion, qui s’est révélée
capitale en géométrie algébrique, celle de fonction θ:

Notons {
θ0(q) =

∑
n∈Z qn2

θ1(q) =
∑

n∈Z(−1)nqn2

La relation de la médiane

(a + b)2 + (a − b)2 = 2(a2 + b2)

donne {
θ2
0(q) + θ2

1(q)
2 = θ2

0(q
2)

θ0(q)θ1(q) = θ1(q2)
,

ce qui montre que, si a = θ2
0(q) et b = θ2

1(q), on a{
an = θ2

0(q
2n

)
bn = θ2

1(q
2n

)

d’où une démonstration plus éclairante du caractère quadratique de la conver-
gence vers M(a, b) dans ce cas: En effet, an − bn ∼ 4q2n

.

1.2.1 Intégrales elliptiques et AGM

Une dizaine d’années après, il s’intéressa à un problème de calcul d’intégrales,
à savoir l’intégrale de la lemniscate

I =
∫ 1

0

dt√
1 − t4

= 1.3110287771460 . . .
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Il se souvint alors, ce qui semble incroyable, de la valeur donnée plus haut
de M(1,

√
2), et devina que

2π = IM(1,
√

2).

Plus généralement, il énona̧ que∫ π/2

0

dt√
a2 cos2 t + b2 sin2 t

=
2π

M(a, b)
.

Ici encore, il fit plusieurs démonstrations de nature différente de ce résultat,
entachées semble-t-il d’erreurs.

Notons que l’intégrale précédente peut aussi s’écrire∫ +∞

0

dx

2
√

x(x + a2)(x + b2)
.

Les intégrales faisant intervenir des racines carrées de polynômes du troisième
degré s’appellent des intégrales elliptiques, et la méthode de Gauss permet de
les calculer par un algorithme quadratiquement convergent.

Ne s’arrêtant pas là, il se demanda ce qui se passait pour a, b ∈ C. Il
s’aperçut expérimentalement que le choix de la racine carrée à prendre est crucial
pour que l’on ait une limite non nulle de la suite.

Plus précisément, il existe une ”bonne” racine carrée du produit de deux
nombres complexes telle que, si on ne prend qu’un nombre fini de fois, dans le
calcul des an, la mauvaise racine carrée, la suite converge quadratiquement vers
une limite non nulle (sinon, elle converge vers 0).

Il s’aperçut de plus que l’ensemble des inverses des limites ainsi obtenues est
le translaté d’une réseau de C2.

1.2.2 Cryptographie et moyenne arithmético-géométrique

Soit x un entier, congru à 1 mod 8. Alors, pour tout m, il existe un unique
y mod 2m, tel que y ≡ 1 mod 8, et tel que y2 ≡ x mod 2m. On dit que y est
la racine carrée mod 2m de x. Pour tout couple d’entiers impairs a, b tels que
b − a est multiple de 8, on peut alors calculer la suite des (an, bn) modulo 2m.

Une extension de cette définition aux corps 2-adiques permet de trouver une
relation particulièrement simple entre le nombre de points de la courbe y2 =
x(x−a2)(x−b2) et la suite des an. Ceci est notamment utilisé en cryptographie,
pour des problèmes de signatures sécurisées.

1.2.3 Le calcul de π

Le calcul de π est depuis toujours un sujet de prédilection de nombreux mathématiciens.
La moyenne arithmético-géométrique en fournit un calcul quadratiquement con-
vergent particulièrement efficace.

Notons d’abord que π est la circonférence d’un cercle de diamètre 1. C’est
donc un nombre que l’on peut mesurer avec une précision arbitraire.

Un peu d’histoire
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• La plus ancienne valeur connue provient d’une tablette babylonienne en
écriture cunéiforme, découverte en 1936, et datant de 2000 ans avant J-C.
On y trouve la formule

π = 3 +
1
8

= 3.125.

• Dans la Bible, (Rois 7.23), on trouve: ”Il fit la Mer en métal fondu, de dix
coudées de bord à bord, à pourtour circulaire de 5 coudées de hauteur; un
fil de 30 coudées en mesurait le tour”,

d’où
π = 3.

• Archimède obtint l’encadrement

3 +
1
7

< π < 3 +
10
71

,

en considérant les périmètres de polygones réguliers inscrits et circonscrits
au cercle (en considérant des polygones à 96 côtés !)

• Plus précisément, soient an et bn les inverses des périmètres des polygones
à 3.2n côtés respectivement inscrits et cirsconscrits au cercle de diamètre
1. L’hexagone donne

a1 =
√

3
6

, b1 = 1/3.

Puis on a {
an+1 = an+bn

2

bn+1 =
√

an+1bn

et enfin
1
π

= lim an = lim bn.

Ces formules sont étonnamment proches de celle de la moyenne arithmético-
géométrique, mais convergent linéairement (on a 3n/5 décimales correctes
en n itérations.)

• Isaac Newton calcula 16 décimales en 1665, John Machin 100 en 1706.
Vers 1760, Euler calcula 20 décimales en une heure (à comparer avec la
trentaine de décimales obtenue par Van Ceulen en plus de 10 ans de calcul,
vers 1696, et qui figurent sur sa tombe . . .).

• Le mathématicien slovène Jurij Vega calcula en 1789 les 140 premières
décimales parmi lesquelles 137 taient correctes. Ce record tiendra plus de
50 ans. Il améliora la formule que John Machin avait trouvée en 1706.

5



• En 1976, Salamin et Brent parvinrent à l’algorithme suivant, utilisant la
moyenne arithmético-géométrique :

{
an+1 = an+bn

2
bn+1 =

√
anbn

,

où
a0 = 1, b0 =

1√
2
,

puis

Un =
2a2

n

1 − ∑n
k=0 2k(a2

k − b2
k)

.

Alors
lim

n→∞Un = π.

Tout s’accéléra ensuite : Kanada, en 1981, obtint 2000036 décimales, puis
en 1982, 16777206 décimales, . . ., toujours Kanada, en 1999, en obtint 206
milliards.

• Le record actuel est de 1 241 100 000 000 de décimales, (toujours Kanada),
déterminées après 600 heures de calcul en novembre 2002 sur un supercal-
culateur parallèle Hitachi à 64 noeuds.

1.3 Représentations des entiers par des formes quadra-
tiques

À la fin du 17-ième siècle, il était bien connu qu’un nombre premier impair
est somme de deux carrés si et seulement s’il est congru à 1 mod 4. La ques-
tion de savoir, pour une forme quadratique q(x, y) = ax2 + bxy + cy2, quels
nombres premiers elle représente avait suscité de multiples expérimentations,
mais ce fut Gauss qui en donna la solution générale, dans les Disquisitiones,
en 1801. Il y détaille de nombreux exemples, et là encore, y introduit des
notions fondamentales, dont celle du nombre de classes h(d) de telles formes
de discriminant d, à GL 2(Z)-équivalence près. Il trouva que h(d) = 1 pour
d = −1,−2,−3,−7,−11,−19,−43,−67 et −163, et, n’en trouvant plus d’autre
expérimentalement, conjectura qu’il n’existait pas d’autre corps de discriminant
d pour lesquels h(d) = 1. Cette conjecture ne fut démontrée qu’en 1952, par
Heegner, avec néanmoins quelques imprécisions, et ce ne fut qu’en 1967 que
Stark en donna une preuve exempte d’erreur (mais dont il s’aperu̧t qu’en fait
elle reposait sur les mêmes idées que celle de Heegner).

1.4 La loi de réciprocité quadratique

Soit p un nombre premier. Si a est un entier premier à p, notons (a, p) la
quantité valant 1 si a est un carré mod p et −1 sinon.
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La loi de réciprocité quadratique, vérifiée expérimentalement tout au long
du 18 i-ème siècle, affirme que, si p et l sont deux nombres premiers impairs
distincts, alors:

(p, l) = (l, p) si 4 divise p − 1 ou l − 1,
(p, l) = −(l, p) sinon.
Par exemple, (p, 5) = (5, p) pour tout p �= 5.
Or 12 = 1, 22 = 4, 32 = 4, 42 = 1 mod 5, donc les seuls carrés modulo 5 sont

1 et 4. Par suite, 5 est un carré modulo p si et seulement si le reste de la division
euclidienne de p par 5 vaut 1 ou 4 : 5 est un carré modulo 11, 19, 29, 31, 41, . . .
et ne l’est pas modulo 3, 7, 13, 17, 23, 37, 43, . . .

Comme dit dans l’introduction, Gauss a démontré la loi de réciprocité quadra-
tique, et en a trouvé de nombreuses démonstrations, de nature différente. Dans
la sixième, il y introduit les sommes de Gauss

G(l) =
l−1∑
k=1

(k, l)e2iπk/l

dont nous avons déjà parlé dans l’introduction. Comme nous l’avons dit, elles
ont été le point de départ des vérifications de la conjecture de Weil. Mais en
fait Gauss en avait déjà démontré un premier cas, dans les Disquisitiones, en
utilisant une variante de G(l):

il a pu ainsi calculé le nombre de points Np mod p de courbes elliptiques de
la forme x3 + y3 = 1.

Le résultat est le suivant : notons ap = p + 1 − Np.
Alors, si p ≡ −1 mod 4, ap = 0. Sinon, on écrit p = x2 + y2, et ap ∈

{±2x,±2y}.
En particulier,

|ap| ≤ 2
√

p.

Ce résultat a été généralisé par Hasse, en 1934, à toutes les courbes elliptiques,
puis par Weil pour toute courbe algébrique sur un corps fini.

1.5 Le théorème des nombres premiers

Au vu de tables de nombres premiers, au 18-ème siècle, plusieurs mathématiciens
avaient conjecturé le comportement asymptotique de

π(x) := Card {p ≤ x,p premier}.

• Legendre, en 1798, publie la première conjecture sur π(x).

Dans son livre ”Essai sur la Théorie des Nombres”, il indique:

”π(x) vaut approximativement”

x

logx − 1.08366
.
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• En 1863, une lettre de Gauss est publiée, où il affirme que π(x) ∼ Li(x),
où

Li(x) :=
∫ x

2

dt

log t
.

Il dit l’avoir vérifié alors qu’il avait 15 ans !

Il existait de nombreuses tables de nombres premiers, mais le tour de force
de Gauss fut la calcul de cette intégrale, pour x grand: la fonction log x
croˆlentement, et il fallait une valeur précise pour étayer la conjecture. Ce
fut d’ailleurs paraˆ-il pour calculer ce type d’intégrale que Gauss inventa
les méthodes de quadrature qui portent son nom .

• Hadamard et De La Vallée Poussin démontrèrent le théorème des nombres
premiers en 1896.

Notons qu’il implique que le n-ième nombre premier est équivalent à
n log n.

• Gauss remarqua par ailleurs que, aussi loin qu’il pousse les calculs,

π(x) < Li(x).

Comme Riemann plus tard, il conjectura alors que cette inégalité est vraie
pour tout x.

Cette conjecture est fausse : Littlewood, en 1914, a prouvé qu’il y a une
infinité de changements de signe de π(x) − Li(x).

Ceci montre, s’il en était besoin, les limites de l’expérimentation, même
lorsqu’elle est menée par Gauss ou Riemann.

– Skewes (1933), a prouvé qu’il existe x < 10101034
, tel que Li(x) <

π(x).
– Lehman (1966), trouve la borne 101166.
– H. Te Riele (1985) trouve 6.69 × 10370.
– Bays et Hudson (2000) trouvent 1.39 × 10316

Records

• Messel : π(109), en 1871;

• Lehmer : π(1010), 1959;

• Bohmann : π(1013), 1972;

• Lagarias, Miller, Odlyzko : π(4 × 1016), 1985;

• Deléglise, Rivat : π(1020), 1994;

• X. Gourdon : π(1021), 2000.

• pi(x) project : π(4.1022), 2001.
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2 Cryptographie, factorisation et tests de pri-
malité

Factoriser un nombre entier a toujours été un problème fascinant pour les
arithméticiens. Gauss en particulier écrit dans les Disquisitiones qu’il s’agit de
l’un des problèmes les plus importants, mais les plus difficiles, des mathématiques:

Le problème où l’on se propose de distinguer les nombres premiers des nom-
bres composés, et de décomposer ceux-ci en leurs facteurs premiers, est connu
comme un des plus importants et des plus utiles de toute l’Arithmétique; tout le
monde sait qu’il a été l’objet de recherches des géomètres tant anciens que mod-
ernes . . . En outre, la dignité de la science semble demander que l’on recherche
avec soin tous les secours nécessaires pour parvenir à la solution d’un problème
si élégant et si célèbre.

L’incapacité relative des arithméticiens de factoriser rapidement un nombre
entier a permis l’éclosion de systèmes cryptographiques fiables pour l’instant
(comme RSA). Néanmoins, depuis une vingtaine d’années, sont apparues des
méthodes de factorisation élegantes et permettant de factoriser en quelques min-
utes des entiers d’une trentaine de chiffres. Ces méthodes sont probabilistes, et
se prêtent tout particulièrement à l’expérimentation.

Dans le paragraphe suivant, est décrite une méthode particulièrement simple
à comprendre, par exemple par un éléve de Terminale, et qui a le mérite d’utiliser
des probabilités élémentaires.

2.1 La méthode ρ de Pollard

Le paradoxe des anniversaires affirme que, dans une population d’environ 23
personnes, il y a plus d’une chance sur deux que deux personnes soient nées
le même jour. D’une façon générale, si on tire avec remise à peu près 1, 17

√
p

éléments d’un ensemble à p éléments, on a à peu près une chance sur deux
d’avoir tiré deux fois le même élément.

Ceci est à la base de l’algorithme de factorisation de Pollard :
Soit N un entier à factoriser, et p le plus petit facteur premier de N (que

l’on ne connâıt pas, bien sûr). En tirant aléatoirement
√

p entiers < N , on a à
peu près une chance sur deux d’obtenir deux entiers a et b distincts, mais tels
que p divise a − b; on trouve alors p en calculant le pgcd de N et de a − b.

L’algorithme précis est le suivant :
soit f définie par f(x) = x2 + 1 mod N .
On choisit un entier a0 (souvent a0 = 2), et on pose b0 = a0, an =

f(an−1), bn = f(f(bn−1)). On s’arrête lorsque le pgcd de N et de an − bn

n’est pas 1 (c’est alors en général un facteur premier p de N). Le nombre
d’itérations à faire est à peu prés

√
p.
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2.2 Le goût des records

Depuis longtemps, bien avant les ordinateurs, les records ont existé en arithmé-
tique : trouver un nombre premier plus grand que tous ceux connus jusqu’alors,
factoriser de ”grands” entiers, etc. Depuis l’apparition de cryptosystèmes basés
sur l’incapacité à factoriser de grands entiers, l’obtention de tels records est
devenu un sport quasi industriel : il existe des tables de nombres à factoriser,
des sites web sont consacrés à l’obtention de la factorisation du dernier nombre
de Mersenne ou de Fermat, il ne se passe pas une année sans qu’on obtienne
un nouveau record d’un nombre premier ayant plusieurs dizaines de milliers de
chiffres dont on a pu prouver la primalité, et on arrive désormais à ”casser” le
problème du logarithme discret sur F∗

p, pour des nombres premiers de plus de
100 chiffres, et ce en quelques heures, etc. On pourrait trouver anecdotiques ces
résultats, sachant qu’actuellement les clés RSA ont au plus 1024 bits, (soit 300
chiffres). Mais il n’en est rien: ces records montrent la puissance des algorithmes,
souvent délicats à utiliser, reposant sur des techniques mathématiques de plus
en plus sophistiquées.

3 La conjecture de Riemann

Dans un article célèbre, Riemann montre que la fonction ζ définie, pour �(s) >
1, par

ζ(s) =
∞∑

n=1

n−s

est prolongeable en une fonction méromorphe dans tout le plan complexe, avec
un unique pôle en 1. Il y donne une formule liant les zéros de ζ dans la bande
verticale

0 < �(s) < 1

et la répartition des nombres premiers.
Il y conjecture que les zéros qui sont dans cette bande, dite critique, sont

concentrés sur la droite
�(s) = 1/2 :

”Il est très probable que tous vérifient �(s) = 1/2. Il est certain qu’on
pourrait souhaiter une démonstration plus rigoureuse: j’ai temporairement mis
de côté mes recherches dans ce sens, après quelques brèves et vaines tentatives”.

On découvrit ensuite, beaucoup plus tard (en 1929), des pages entières de
calculs effectifs, où il avait calculé les premiers zéros avec plusieurs décimales,
et où il avait introduit une formule célèbre pour les calculer, connue sous le nom
de formule de Riemann-Siegel.

L’hypothèse de Riemann est équivalente au fait que

π(x) − Li(x) = O(
√

x log x).
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(Sans la conjecture de Riemann, on sait seulement prouver que cette différence
est O(x1−ε), pour tout ε > 0.)

Des expérimentations intensives ont été faites sur les zéros de ζ dans la
bande critique. Par exemple, la dernière publication de Turing y fut consacrée
(le calcul de ces zéros avait été effectué sur l’un des tout premiers ordinateurs :
l’ordinateur Mark 1 de l’Université de Manchester).

Actuellement, on a pu vérifier que les 109 premiers zéros sont bien sur la
droite critique �(s) = 1/2.

3.1 La conjecture de Mertens

Pour n entier, la fonction de Mertens M(n) est égale à
∑n

i=1 μ(i), où μ est
la fonction de Moëbius. On peut prouver que l’hypothèse de Riemann est
équivalente à M(x) = O(x1/2+ε), pour tout ε > 0.

Stieljes, en 1885, avait conjecturé qu’il existe des constantes positives c etC
telles que c

√
x < M(x) < C

√
x. Deux ans plus tard, Mertens conjectura que,

pour tout x, M(x) <
√

x, après l’avoir vérifié expérimentalement pour x < 104.
Ici encore, cela montre les limites de l’expérimentation, car en 1985, Te Riele et
Odlyzko ont prouvé qu’il existe x < 3.211064 pour lequel M(x) >

√
x, et ont

conjecturé que limx→+∞ M(x)/
√

x = +∞.

3.2 Chaos quantique et nombres premiers

Depuis une vingtaine d’années, on conjecture des liens étonnants entre les zéros
de la fonction ζ de Riemann et des notions comme les matrices aléatoires, le
chaos quantique, etc. Ces liens ont fait l’objet de vérifications expérimentales
poussées, qui semblent pour l’instant les corroborer (voir l’article de Granville
cité en bibliographie pour plus de détails).

4 Expérimentations autour des nombres premiers

Les conjectures portant sur les nombres premiers sont aussi nombreuses que
difficiles à prouver.

Par exemple:

• Il existe une infinité de nombres premiers jumeaux (i.e. de couples de
nombres premiers (p, p + 2)).

• Il existe une infinité de nombres premiers de la forme x2 + 1.

• Ces deux conjectures sont des cas particuliers d’une conjecture générale,
l’hypothèse H de Schinzel :

Soient f1, . . . , fn des polynômes irréductibles à coefficients entiers. On
suppose que, pour tout entier M , il existe k ∈ Z tel que

∏
fi(k) ne

soit pas multiple de M . Alors il existe une infinité d’entiers k tels que
f1(k), . . . , fn(k) soient simultanément premiers.
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Par exemple, le cas des nombres premiers jumeaux correspond à n = 2 et
f1(x) = x, f2(x) = x + 2.

(Mais on n’aurait pas pu prendre f1(x) = x, f2(x) = x+1, car leur produit
est toujours pair !)

• La conjecture de Golbach

Dans une lettre à Euler en 1742, Goldbach conjectura que tout entier > 5
est somme de trois nombres premiers, ce à quoi Euler répondit par la
conjecture plus forte (dite conjecture forte de Goldbach) : tout nombre
entier pair > 2 est somme de deux nombres premiers.

(Vérifiée jusqu’à 3.1017 sur ordinateur).

Ceci se prête particulièrement bien à l’expérimentation, avec de nom-
breuses questions auxiliaires : Y-a-t-il unicité de la décomposition? (Non:
10 = 5 + 5 = 7 + 3. Mais alors, ce nombre de représentations de n pair en
somme de deux premiers est-il borné? En fait, on pense qu’au contraire il
est plus grand que n

log n .)

De même, pour une expérimentation sur tous les entiers pairs < X, com-
ment doit-on faire dans la pratique? Doit-on d’abord faire la lsite de tous
les nombres premiers < X, puis évaluer toutes les sommes de deux de ces
nombres? Etc.

• Une conjecture d’Artin (d’après ... Gauss)

Un rappel d’abord :

Soit p un nombre premier. Le petit théorème de Fermat affirme que, pour
tout entier x non divisible par p, p divise xp−1 − 1.

De plus, il existe a tel que p−1 est le plus petit entier > 0 tel que p divise
ak −1. Ceci équivaut au fait que, pour tout entier x tel que 1 ≤ x ≤ p−1,
il existe un unique entier naturel k ≤ p − 1 tel que p divise x − ak.

Un tel a s’appelle une racine primitive mod p.

L’application qui à x associe k s’appelle le logarithme discret mod p en
base a : on note parfois k = loga(x).

C’est une application qu’on ne sait pas calculer rapidement pour p grand
(de l’ordre de 100 chiffres), et elle est l’ingrédient essentiel de la plupart
des cryptosystèmes de signature sécurisée sur ordinateur.

La conjecture d’Artin est la suivante :

Soit a un entier non carré et distinct de −1. Il existe une infinité de
nombres premiers p tels que a est racine primitive mod p.

En fait, ceci provient d’une question de Gauss:

Gauss cherchait è construire des suites ”aléatoires” arbitrairement longues
d’entiers compris entre 0 et 9. Pour ce faire, il avait eu l’idée de prendre un
nombre premier p distinct de 2 et de 5, et de considérer l’écriture décimale
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de 1/p. Elle est périodique, et sa période k est le plus petit entier tel que
10k − 1 est divisible par p.

Plus précisément, si 10k − 1 = pm, on a

1
p

=
m

10k
(1 + 10−k + 10−2k + . . .)

Par exemple, pour p = 7, 106 − 1 = 7 × 142857, et

1
7

= 0.142857142857 . . .

En particulier, cette période est ≤ p − 1, (d’après le petit théorème de
Fermat : pour tout x premier à p, p divise xp−1 − 1) et vaut p − 1 si et
seulement si 10 est racine primitive mod p.

Gauss avait donc cherché pour quels p 10 est racine primitive mod p, en
avait trouvé beaucoup, mais, tout en pensant qu’il y en avait certainement
une infinité, n’était pas allé jusqu’à le conjecturer.

De nombreuses expérimentations numériques ont été faites, semblant con-
forter la conjecture.

Néanmoins, on ne connâıt aucun a pour lequel on sait la démontrer.

Si l’hypothèse de Riemann est vraie (ou plutôt l’hypothèse de Riemann
pour des fonctions analogues à ζ), alors la conjecture d’Artin est vraie !

Le résultat le plus surprenant la concernant est à mon sens celui de Heath-
Brown : Si on restreint a à l’ensemble des nombres premiers, il y a au plus
deux exceptions à la conjecture d’Artin. En particulier, soit 2, soit 3 soit
5 la vérifie. Mais on ne sait pas lequel !!!

5 Conjectures de Weil

Les conjectures de Weil donnent des bornes sur le nombre de solutions d’équations
définies modulo p. On a vu plus haut, par exemple, que la courbe x3 + y3 = 1
est telle que son nombre de points Np pour p premier est tel que

|p + 1 − Np| ≤ 2
√

p.

À partir de ce type d’exemple, Hasse (1936) a prouvé qu’il en est de même
pour toute courbe elliptique, c’est-à-dire pour toute courbe de la forme

y2 = x3 + ax + b.

Weil a utilisé les sommes de Gauss vues plus haut pour expérimenter le
nombre de points d’une hypersurface dite diagonale, i.e. de la forme

0 = xa1
1 + . . . + xar

r ,
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et trouver des estimées analogues à celles des courbes elliptiques. Par exemple,
pour une courbe de degré m, on a le majoration

|p + 1 − Np| ≤ m(m + 1)
2

√
p.

Il en a tiré une conjecture pour des variétés générales (par exemple des
surfaces), résolue in fine, au bout d’une trentaine d’années, par Deligne (médaille
Fields 1978), mais qui a nécessité l’établissement de la théorie des schémas
de Grothendieck, (médaille Fields 1966) base de toute la géométrie algébrique
actuelle.

6 L’analogie corps de fonctions-corps de nom-
bres

Il est bien connu que Z et k[X] sont des anneaux ayant de multiples points
communs, du fait qu’il sont euclidiens, le degré d’un polynôme correspondant à
la valeur absolue d’un entier, les polynômes irréductibles aux nombres premiers,
etc.

De même, les conjectures de Weil peuvent être vues comme un analogue de
la conjecture de Riemann sur la fonction zéta, en remplaçant l’anneau Z des
entiers relatifs par l’anneau Z/pZ[X] des polynômes modulo p.

Plus précisément, dans le cas d’une courbe elliptique, si ap = p + 1 − Np,
l’analogue de la fonction ζ pour la courbe elliptique est

ζ(s) = p + app
s + p2s,

dont les zéros s sont sur la droite �(s) = 1/2 si et seulement si |ap| ≤ 2
√

p.
Ici, l’intuition de Weil, après avoir été expérimentale en ce sens qu’il a con-

sidéré des cas particuliers où le calcul était simple, a été d’y voir une analogie
avec l’hypothèse de Riemann.

Rappelons à ce propos le paragraphe, dans une lettre écrite à sa soeur alors
qu’il était dans une prison militaire, consacré à l’analogie en Mathématiques, et
par laquelle nous terminons ce texte:

Rien n’est plus fécond tous les mathématiciens le savent que ces obscures
analogies, ces troubles reflets d’une théorie à une autre, ces furtives caresses,
ces brouilleries inexplicables; rien aussi ne donne plus de plaisir au chercheur.
Un jour vient où l’illusion se dissipe, le pressentiment se change en certitude, les
théories jumelles révélent leurs sources communes avant de disparâıtre; comme
l’enseigne le Gita on atteint à la connaissance et à l’indifférence en même temps.
La métaphysique est devenue mathématique, prête à former la matière d’un
traité dont la beauté froide ne saurait plus nous émouvoir.
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vres de Riemann, 2e édition, pp. 145-155.

A. Weil, La cyclotomie jadis et naguère (Exposé 452), Séminaire Bourbaki,
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