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Tout le monde l’a vu, l’hypothèse de Riemann semble vraie. On dispose d’un nombre incroyable
d’exemples et d’aucun contre-exemple de cette hypothèse. Et en fait, ceci suffit à savoir qu’elle
est vraie. C’est le théorème de supraconductivité des phénomènes récurrents qui nous l’affirme.
Explications à suivre sans plus attendre.
Comme à mon habitude, je me placerai dans le cadre le plus général possible. On constatera une
fois de plus comme cette attitude est la meilleure à adopter. Intuitivement, on pouvait de toutes
façons déjà le pressentir puisque la plus grande généralité autorise toutes les pensées. C’est ce que
je cherche à prouver en permanence à travers mes textes.
On dira que les éléments d’un ensemble ne convergent pas vers un objet O lorsqu’ils ne convergent
vers O d’aucune des quatre manières définies dans ”De toutes les manières de converger”.
Nous allons avoir besoin en premier lieu de définir le terme de ”phénomène récurrent” (ou, plus
précisément, de ”phénomème mathématique récurrent”).

Définition 1. Soit P une propriété. On dit que P est un phénomène (mathématique) récurrent si
et seulement s’il existe un objet O vérifiant P tel que tout ensemble dont les éléments convergent
imparfaitement vers O possède un sous-ensemble non-vide dont les éléments ne convergent pas vers
O et vérifient P .

Intuitivement parlant, un phénomène mathématique récurrent est un phénomène qui se produit
pratiquement tout le temps et qui, s’il ne se produit pas quelque part, n’est tout-de-même pas loin
de le faire.
Nous allons tâcher dans cet article de prouver ce

Théorème 2 (de supraconductivité des phénomènes récurrents). : Soit P un phénomène mathématique
récurrent. Alors pour tout objet O pour lequel la phrase suivante a un sens, P (O) est un théorème.

La preuve en est très aisée, comme on va le voir. Il s’agit simplement de mettre des définitions
bout-à-bout et d’être propre dans la formalisation. Cependant, il ne faut pas négliger ce théorème,
ni même penser qu’il est un résultat facile. En effet, les notions auxquelles il fait appel sont le
résultat d’un long processus de formalisation et de généralisation et sont loin d’être évidentes, que
ce soit pour le novice ou le professionnel éclairé. Certes, une bonne théorie doit permettre d’obtenir
tout résultat facilement (sans quoi l’on peut penser qu’un cadre plus général simplifierait toutes les
preuves trop complexes) mais il n’est pas dit que la mise en place, ni même la compréhension d’une
telle théorie soient aisées.
La phrase ”P (O) est un théorème.” signifie bien sûr que l’objet O vérifie la propriété P .

Démonstration. Soit P un phénomène mathématique récurrent et soit O un objet pour lequel P (O)
a un sens. Considérons un objet Ô vérifiant P tel que les éléments de {O} ne convergent pas
trivialement vers Ô et que tout ensemble dont les éléments convergent imparfaitement vers Ô
possède un sous-ensemble non-vide dont les éléments ne convergent pas vers Ô et vérifient P .
Soit E un ensemble dénombrable non-vide dont les éléments convergent trivialement vers Ô. Notons
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Ê l’ensemble E∪{O}. Alors les éléments de E convergent vers Ô en faisant la course avec les éléments
de l’ensemble Ē défini comme suit : |Ē| = 2 ; O est un élément de Ē et l’intersection de Ē et Ê a
pour cardinal 2
En effet, toute partie A de E dont les éléments ne convergent pas trivialement vers Ô contient
O et donc est en bijection avec la partie A′ de Ē égale à Ē et les éléments A′ ne convergent pas
trivialement vers Ô. De plus, toute partie S de A dont les éléments ne convergent pas trivialement
vers Ô a ses éléments qui convergent trivialement vers un élément de {O ; Ô} et de même, toute
partie S ′ de A′ dont les éléments ne convergent pas trivialement vers Ô a ses éléments qui convergent
trivialement vers un élément de {O ; Ô}.
Donc, par définition, les éléments de Ê convergent imparfaitement vers Ô. Or, tout sous-ensemble
non-vide de Ê dont les éléments ne convergent pas trivialement vers Ô contient O. Par hypothèse,
O vérifie donc P .

Ce théorème va nous permettre de démontrer l’hypothèse de Riemann, comme on le verra dans le
prochain article de cette série. En attendant, essayons tous de bien nous reposer les neurones.
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