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Résumé : On va construire une topologie sur l’ensemble N des entiers naturels et montrer que
l’ensemble des entiers qui sont somme de deux nombres premiers n’est pas connexe, c’est-à-dire
qu’il comporte des trous. Ainsi, les trous correspondront à des entiers n’étant pas somme de deux
nombres premiers, autrement dit des contre-exemples à la conjecture de Goldbach. On supposera
connus les fondements de la topologie générale et notamment la notion de connexité et ses appli-
cations. Quelques notions d’algèbre fondamentale sont aussi requises pour comprendre la preuve du
lemme 3.

Raisonnement complet et détaillé :

Pour tout couple (a ; b) d’entiers naturels, on note N(a ; b) l’ensemble {a + nb ; n ∈ N}. Nous
noterons également P l’ensemble des nombres premiers. Enfin, la lettre ϕ désignera la fonction in-
dicatrice d’Euler.

Lemme 1. On définit une topologie sur N en déclarant qu’une partie O de N est ouverte si et
seulement si ou bien O est vide, ou bien pour tout a ∈ O, il existe b ∈ N>0 tel que N(a ; b) ⊂ O.

La vérification en est immédiate. Nous travaillons dans toute la suite avec N muni de cette topologie.

Définition 2. Pour tout entier naturel n, on appelle degré primaire de n et on note dp(n) la quantité

min

{
b ∈ N ; ∃(n1 ; ... ; nb) ∈ Pb,

b∑
i=1

ni = n

}
.

On définit alors l’application primaire sur N par dp :

{
N− {0 ; 1} → N
n 7→ dp(n)

.

Dès lors, on sait qu’il suffit de prouver que l’ensemble G = {n ∈ N ; dp(n) = 2} n’est pas connexe
pour savoir que la conjecture de Goldbach est fausse. On va, pour parvenir à ce résultat, montrer
qu’il existe une application continue non-constante de G dans {0 ; 1}.

Notons F :


G→ Z/2Z

n 7→
n∑

m=0

[∑
l|m

ϕ(l)− dp(m)

]
mod 2

.

Notons F̄ l’application qui à un élément x de G associe 0 si F (x) = 0̄ et 1 sinon.
Nous allons montrer que cette application est continue et non-constante. On munit {0 ; 1} de
la topologie discrète, de sorte que toute partie de cet ensemble est ouverte (et donc fermée). La
continuité de F̄ repose alors sur le lemme suivant :
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Lemme 3. Pour tout entier naturel n, on a
∑
d|n

ϕ(n) = n.

Démonstration. Soit n un entier naturel. On sait que ϕ(n) est le nombre de générateurs d’un groupe
cyclique d’ordre n. Soit H un tel groupe. D’après le théorème de Lagrange, pour tout x ∈ H, l’ordre
de x divise n. Pour tout entier naturel d divisant n, on note Ed l’ensemble des éléments de H d’ordre
d. Alors H =

⊔
d|n

Ed et donc |H| =
∑
d|n
|Ed|, d’où |H| = n.

Il reste, pour conclure, à prouver que pour tout d|n, on a ϕ(d) = |Ed|. C’est ce que nous faisons
dans les lignes suivantes :
Pour tout diviseur d de n, notons Hd l’unique sous-groupe d’ordre d de H. Soit d un diviseur de n.
On a Ed = {x ∈ H ; < x >= Hd} et ainsi, Ed est l’ensemble des générateurs de Hd. Comme Hd

est cyclique d’ordre d, il a ϕ(d) générateurs. (En effet, par définition de Ed, on a, pour tout x ∈ H :
x ∈ Ed si et seulement si | < x > | = d si et seulement si < x >= Hd si et seulement si x est un
générateur de Hd. Or, Hd est cyclique et il admet donc ϕ(d) générateurs.)
Ainsi, |Ed| = ϕ(d) et donc

∑
d|n

ϕ(d) = n.

Et on a donc obtenu une expression plus simple de F (n) (et donc de F̄ (n)), pour tout entier naturel
n :

Scholie 4. Pour tout entier naturel n, on a F (n) =

[∑
m|n

(m− dp(m))

]
mod 2.

En se rappelant que toute partie de {0 ; 1} est ouverte, considérons X une partie de cet ensemble.
Supposons que X est non-vide. (Sinon, alors F̄−1(X) = ∅ et donc F̄−1(X) est un ouvert de G.) Soit
a ∈ F̄−1(X).
Nous souhaitons démontrer qu’il existe un entier b strictement positif tel que l’ensemble

{a + nb ; n ∈ N, dp(a + nb) = 2}

soit inclus dans F̄−1(X).

Mais le lemme précédent nous donne immédiatement que :

— si X = {0 ; 1}, alors b = 1 convient ;

— si X = {0}, alors b = 2 convient ;

— si X = {1}, alors b = 3 convient.

En effet, dans chacun des trois cas précédents, on constate que pour tout entier naturel n,
F̄ (a + nb) ∈ X, étant donné que si X = {0 ; 1}, toute partie de G voit ses éléments envoyés par F̄
dans X (qui est tout simplement l’ensemble des valeurs prises par F̄ ), que 2 est congru à 0 modulo
2 et que 3 est congru à 1 modulo 2.

On a donc établi la continuité de l’application F̄ . Il nous reste à montrer que celle-ci n’est pas
constante sur G.

Soit Z une fonction réelle, continue, interpolant les valeurs prises par l’application primaire dp.
Montrons que cette fonction ne peut pas être identiquement nulle. Pour cela, nous allons considérer
la restriction de Z à un certain compact de R bien choisi sur lequel un certain polynôme P ”suffisam-
ment proche de Z-2” n’aura pas une inifinité de racines (et donc ne sera pas nul), ce qui entrâınera,
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par ”proximité entre P et Z”la non-nullité de Z − 2 sur ce compact, et donc l’existence d’un entier
n ne vérifiant pas dp(n) = 2.

Remarque 5. Une telle fonction Z existe bien puisque l’application primaire est à valeurs dans N.

Lemme 6. Il existe un compact connexe de R de longueur au moins égale à 1 et une constante
réelle T strictement positive tels que la valeur absolue de tout polynôme dont la distance à Z − 2
est strictement inférieure à T sur K admette un maximum supérieur ou égal à T sur K.

Démonstration. Supposons par l’absurde que sur tout compact connexe K de R de longueur supérieure
ou égale à 1, pour toute constante T strictement positive, il existe un polynôme dont la distance
à Z − 2 est strictement inférieure à T sur K dont les valeurs de la valeur absolue soient toujours
strictement inférieures à T sur K.
Notons, pour tout n ∈ N, Tn = 1

exp(n)
. On a alors Tn −→

n→+∞
0

Notons, pour tout n ∈ N, Kn un compact connexe de R de longueur supérieure ou égale à 1.
D’après l’hypothèse que nous avons faite, pour tout n ∈ N, il existe un polynôme Pn dont la distance
à Z−2 est strictement inférieure à Tn sur Kn et tel que pour tout x ∈ K, |Pn(x)| < Tn. Considérons
une telle suite (Pn)n∈N.
Notons alors :

w :

R→ R
x 7→

∑
n∈N

1Kn · Pn(x) .

On a, pour tout x ∈ R, |w(x)| <
∑
n∈N

1Kn · Tn.

En particulier, |w(6)| < T6 < 1. Mais ceci est absurde, puisque 6 = 3+3 n’est pas un contre-exemple
à la conjecture de Goldbach et que Pn interpole les valeurs de Z − 2.

On considère dans la suite un compact K et une constante T comme dans le lemme.
Soit e ∈]0 ; T [. D’après le théorème de Stone-Weierstrass, il existe un polynôme P tel que pour
tout x ∈ K,on ait |Z(x)− 2− P (x)| < e

2
. Considérons un tel P .

D’après le lemme précédent, P n’est pas nul et si l’on regarde P comme une application continue
sur le compact K, elle atteint son maximum en un point x ∈ K et ce maximum est supérieur ou
égale à e.
Donc Z − 2 n’est pas constamment nulle sur K. Or, K contient au moins un entier, puisqu’il est de
longueur au moins égale à 1. Donc l’application primaire n’est pas constante sur un certain compact
K ′ contenant K et au moins trois entiers naturels consécutifs. Ceci étant vrai pour toute fonction
Z interpolant les valeurs prises par l’application primaire, il en résulte que cette dernière n’est pas
constamment égale à 2 sur les entiers de K ′. Il nous reste à démontrer que le saut effectué n’est as
d’une valeur égale à un multiple de 2 entre au moins deux de ces entiers consécutifs. On saura alors
qu’il est exactement égal à 1 modulo 2 (l’applicaiton primaire prend des vlaurs entières) et puisque
la réduciton s’effectue modulo 2 dans la définition de F , on aura prouvé que F n’est pas constante.

Le lemme suivant résout donc immédiatement cette question :

Lemme 7. Soit n ∈ N. Alors |d(n + 2)− d(n)| = 1 mod 2.

Démonstration. Si n est impair, ce résultat est immédiat, puisque l’on sait que tout entier impair
est somme d’au plus trois nombres premiers (Helfgott, 2013). Le seul cas défavorable serait celui où
{d(n + 2) ; d(n)} = {1 ; 3}. Mais cela est impossible, car si n est premier, alors n + 2 est somme
des entiers premiers n et 2 et donc d(n + 2) = 2.
On sait par ailleurs qu’il existe une constante k telle que tout entier pair assez grand soit somme de
deux nombres premiers et d’au plus k puissances de 2 (Linnik, 1951). Cela nous informe du fait que
tout nombre pair suffisamment grand est somme de deux nombres premiers et d’un nombre congru
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à 2. Pour les autres, on a déjà vérifié (”à la main”) qu’ils étaient somme de deux nombres premiers.
Ceci conclut quant au résultat du lemme.
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