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Conjecture de Goldbach

Une réfutation

Dans ce papier, nous réfutons la conjecture de Goldbach énoncée en 1742.

Conjecture 1 (Goldbach) Tout nombre entier pair supérieur à 3 peut s’écrire
comme la somme de deux nombres premiers.

Plus précisément, nous démontrerons une version qui fut prouvée équivalente :

Conjecture 2 (Goldbach) Tout nombre entier pair supérieur à 5 peut s’écrire
comme la somme de deux nombres premiers impairs.

Dans toute la suite, on notera P l’ensemble des nombres premiers.

La preuve que nous allons donner ici est algébrique, et travaille sur la structure de
groupe.

Remarque 1 Quelques vérifications élémentaires, faciles ou fastidieuses ne seront
pas nécessairement explicitées. Certaines s’appuyant sur des résultats précédemment
établis, d’autres relevant d’un simple travail de gymnastique avec les définitions. Le
lecteur en colère sera en colère.

Définition 1 On dit que (E,?) est un magma si E est un ensemble et ? est une loi
de composition interne sur E, i.e. ? est une application de E × E dans E.

Dans toute la suite, on notera x ? y au lieu de ?(x,y).

Définition 2 On dit que (G,?) est un groupe si (G,?) est un magma associatif (i.e.
(G,?) est un magma et ? est associative sur G) et que tout élément de G est inversible
pour ? i.e.

∃e ∈ G ∀x ∈ G ∃y ∈ G x ? y = e.

Le groupe fondamental à notre preuve est le suivant

G := P̃2/↔
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où

P̃ := P ∪ {1,∞} \ {2}

est l’ensemble des nombres premiers impairs étendu, et ↔ est la relation d’équiva-
lence suivante

∀((x,y),(x′,y′)) ∈ (P̃2)2 (x,y)↔ (x′,y′) ⇐⇒ {x,y} = {x′,y′}.

Autrement dit, quand on travaille modulo la relation ↔, on ne tient pas compte de
l’ordre dans le couple (x,y) :

∀(x,y) ∈ P̃2 (x,y)↔ (y,x).

Proposition 1 Le couple (G,?) où

∀((p,q),(p′,q′)) ∈ G2 (p,q) ? (p′,q′) = (min(p,p′),max(q,q′))

est un groupe.

Preuve.
La preuve se fait • par •.

• On a bien que ? est une loi de composition interne sur G.
• Par associativité du minimum et du maximum cette loi est associative.
• Tout élément de G est bien inversible, avec comme élément neutre (∞,1).

Considérons désormais l’application clef

ϕ : G −→ 2Ñ
(p,q) 7−→ p+ q,

où Ñ = N ∪ {∞}.

Lemme 1 L’application ϕ est bien définie.

Preuve.
La somme de deux nombres premiers impairs est bien un nombre pair.
De plus, si (p,q)↔ (p′,q′) alors ϕ(p,q) = p+ q = q + p = ϕ(q,p) donc

ϕ(p,q) = ϕ(p′,q′). �

Donnons en avance le théorème suivant.

Théorème 1 L’application ϕ n’est pas surjective, et même mieux

ϕ(G)  2N.
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Nous pouvons à ce stade déjà remarquer que la véracité de ce théorème implique la
réfutation de la conjecture de Goldbach. En effet, le fait que cette application ne soit
pas surjective et ait son image strictement inclue dans les entiers pairs implique qu’il
existe un entier pair qui ne peut s’écrire comme somme de deux nombres premiers
(1 étant ici considéré comme un nombre premier), ce qui réfute la conjecture.

Nous noterons dans la suite p = (p,q) et q = (p′,q′) deux éléments de G et nous
définissons

p ∨ q := (min(p,p′),min(q,q′))

et de même

p ∧ q := (max(p,p′),max(q,q′)).

Ce qui nous permet d’énoncer un lemme.

Lemme 2 On a

∀(p,q) ∈ G2 ϕ(p ∨ q) 6 ϕ(p ? q) 6 ϕ(p ∧ q).

Preuve.
La vérification est élémentaire.

Continuons de travailler avec cette application.
On note ∼ la relation suivante sur G :

∀(p,q) ∈ G2 p ∼ q ⇐⇒ ϕ(p) = ϕ(q).

Lemme 3 La relation ∼ est d’équivalence sur G.

Preuve.
On vérifie facilement que ∼ est réflexive, symétrique et transitive. �

On appelle ϕ̃ la projection de l’application ϕ sur G/ ∼.

Proposition 2 L’application ϕ̃ est injective.

Preuve.
Soit (p̃,q̃) ∈ (G/ ∼)2 tel que

ϕ̃(p̃) = ϕ̃(q̃).

Alors

p+ q = p′ + q′,

donc

ϕ(p) = ϕ(q),

donc

p̃ = q̃. �

Donc ϕ̃ est injective.
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Proposition 3 On a

ϕ(G) = ϕ̃(G/ ∼).
Preuve.
Cela est vrai par définition de la relation ∼, en effet nous identifions les éléments
qui ont la même image par ϕ.
L’image de G par ϕ reste donc inchangée.

Supposons désormais par l’absurde pour prouver le théorème principal 1 que ϕ est
surjective.
Alors d’après la relation entre les images établie dans la proposition 3, on a que ϕ̃
est surjective.
En vertu de son injectivité établie dans la proposition 2, on a que ϕ̃ bijective.
Ce qui nous donne donc que

(G/ ∼) ' 2Ñ.

En particulier, les sous-ensemble de polynômes agissant sur chacun des groupes sont
en bijection.
Plus formellement, notonsP(E) le sous-ensemble de N[X] agissant sur E par l’action
(on vérifie facilement que c’est bien une action)

· : N[X]× E −→ E

(P,x) 7−→ P (x).

Ici, on a donc obtenu que

P(G/ ∼) ' P(2Ñ).

Lemme 4 On a

P(2Ñ) = XN[X] + 2N.
Preuve.
Soit P ∈ XN[X] + 2N, et soit 2k ∈ 2Ñ.
On note

P =
n∑

i=0

piX
i,

avec p0 pair.
On a

P (2k) =
n∑

i=0

pi(2k)
i

=
n∑

i=0

pi2
iki

= 2

(
p0
2

+
n∑

i=1

pi2
i−1ki

)
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donc

P (2k) ∈ 2Ñ. �

Réciproquement, si le terme constant est impair on a P (0) /∈ 2Ñ, ce qui prouve
l’inclusion réciproque.

Lemme 5 On a

P(G/ ∼) = P.

Preuve.
Soit P ∈ N[X]>1, i.e. un polynôme non constant.
On écrit

P (X) =
n∑

i=0

aiX
i.

Supposons par l’absurde que P ∈ P(G/ ∼).
Alors en particulier P (0) est un nombre premier, donc a0 =: p ∈ P.
Mais

P (p) =
n∑

i=0

aip
i

= p+
n∑

i=1

aip
i

= p

(
1 +

n∑
i=1

aip
i−1

)
avec

1 +
n∑

i=1

aip
i−1 > 1

car degP > 1.
Donc P (p) /∈ P ce qui est absurde.
Donc

P (G/ ∼) ⊂ N. �

Trivialement, un polynôme constant P ne prend que des valeurs premières si, et
seulement si, P = p premier.
Ce qui conclut la démonstration.
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Lemme 6 On a

XN[X] + 2N 6' P

Preuve.
On a P ⊂ N, donc P est dénombrable.
Or N[X] n’est pas dénombrable, donc XN[X] + 2N ne l’est pas non plus, ce qui
conclut la preuve du lemme.

Nous sommes donc arrivés à une absurdité, car nous avons montré que

P(G/ ∼) ' P(2Ñ),

mais aussi que

P(G/ ∼) 6' P(2Ñ).

Nous avons ainsi prouvé le théorème 1.
L’application ϕ ne peut pas être surjective.
Par définition de ϕ et de G, il existe donc un entier pair n tel que toute somme de
deux nombre premiers p+ q soit différente de n.
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