
Problèmes ouverts 

 

Exercice 1 : 

Dans cet exercice le travail portera exclusivement sur l’ensemble des entiers relatifs. 

On donne un couple d’entiers (x;y) ainsi que l’expression 100xy + 110x+ 70y + 7 (A). 

Déterminer la forme générale de tous les couples d’entiers (x;y) de telle façon que l’expression (A) ne 

soit jamais égale à l’une des deux expressions suivantes pour n’importe quel couple d’entiers (z;w) : 

100zw + 110z + 70w + 77 (B) 

100zw + 90z + 30w + 27 (C) 

Exercice 2 : 

On conjecture qu’il existe une infinité de nombres premiers p de la forme n!²+1 pour n entier naturel. 

Cette conjecture est-elle vraie ou fausse ? 

Exercice 3 : 

La conjecture de Goldbach affirme que tout entier pair strictement supérieur à 2 peut s’écrire 

comme la somme de deux nombres premiers, distincts ou identiques, d’au moins une façon. 

On définit une partition de Goldbach notée G comme étant une façon d’écrire cet entier pair comme 

la somme de deux nombres premiers. 

G peut s’exprimer en fonction de l’entier pair considéré n de manière approximative. 

On a ainsi 𝑮(𝒏) ≃  ∑
𝟏

𝐥𝐧(𝒌)𝐥𝐧 (𝒏−𝒌)

𝒏/𝟐
𝒌=𝟑  pour n > 5. (A) 

1. Dans la première partie du problème on s’attachera à redémontrer l’expression (A). 

2. La seconde partie du problème ouvre une perspective importante dans la résolution de la 

conjecture de Goldbach. Pour l’expression (A) on cherchera ainsi à définir les bornes 

inférieure et supérieure de G(n). Les résultats suivants sont déjà connus sur la base 

d’estimations numériques sur de grands échantillons (1 000 000) : 

 

Les bornes inférieure et supérieure de G(n) pourraient ainsi être modélisées 

mathématiquement par une équation fonctionnelle de la forme : 

 
𝑓(𝑎𝑥)

𝑓(𝑎)
=  

𝑓(𝑏𝑥)

𝑓(𝑏)
 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑎, 𝑏 > 0, 𝑥 > 0 

 

Considérant qu’une solution de cette équation est de la forme : 

 

𝑒𝛼𝑥𝛽
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼 > 0, 0 <  𝛽 < 1 

 

La conjecture suivante est alors émise : les bornes inférieure et supérieure de G(n) 

s’expriment sous la forme d’une exponentielle simple de la forme  

𝑒𝛼𝑥𝛽
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼 > 0, 0 <  𝛽 < 1 



On cherchera à confirmer ou infirmer cette conjecture. 

 

3. La dernière partie du projet de recherche doit permettre de décrire G(n) asymptotiquement 

et à l’infini sur la base des résultats obtenus en deuxième partie.  

L’existence d’une infinité de solutions exponentielles (partie 2) doit permettre de démontrer 

la conjecture de Goldbach. 

 

Exercice 4 : 

 

Il n’existe pas de polynômes simples donnant le n-ième nombre premier ou ne donnant que 

des nombres premiers. On ignore s’il en existe un donnant une infinité de nombres premiers 

distincts. 

 

Existe-t-il une fonction ne donnant que des nombres premiers lorsque les valeurs entrées 

sont les nombres premiers eux-mêmes ? 

 

Autrement dit : utiliser la répartition des nombres premiers déjà connus peut-il permettre de 

trouver de nouveaux nombres premiers plus grands ? 

 

Exercice 5 : 

 

On montre qu’il existe une infinité de nombres premiers p tels que p+2 soit également un 

nombre premier (conjecture des nombres premiers jumeaux). 

Cette démonstration peut s’appuyer en partie sur les progressions arithmétiques connues 

actuellement. 

 


