
Annexe 2 : extrait de la communication de Laisant
“Sur un procédé de vérification expérimentale du
théorème de Goldbach”

Ce fameux théorème empirique : Tout nombre pair est la somme de deux
nombres premiers, dont la démonstration semble dépasser les possibilités
scientifiques actuelles, a fait l’objet de nombreux travaux et de certaines
contestations. Lionnet a tenté d’établir que la proposition devait proba-
blement être inexacte. M. Georg Cantor l’a vérifiée numériquement jusqu’à
1000, en donnant pour chaque nombre pair toutes les décompositions en deux
nombres premiers, et il a remarqué que le nombre de ces décompositions ne
cesse de crôıtre en moyenne, tout en présentant de grandes irrégularités.

Voici un procédé qui permettrait de faire sans calculs la vérification
expérimentale dont il s’agit, et d’avoir pour chaque nombre pair, à la seule
inspection d’une figure, toutes les décompositions.

Supposons que sur une bande formée de carrés accolés, représentant les
nombres impairs successifs, on ait construit le crible d’Erathostène, en om-
brant les nombres composés, jusqu’à une limite quelconque 2n− 1.
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Fig. 1

Si l’on a construit deux réglettes pareilles, et si l’on place la seconde au
dessous de la première en la retournant et en faisant correspondre la case 1
à 2n− 1, il est évident que si le théorème de Goldbach est vrai pour 2n, il y
aura quelque part deux cases blanches en correspondance ; et tous les couples
de cases blanches donneront les diverses décompositions. On les aura même
en lisant la moitié de la figure, à cause de la symétrie par rapport au milieu.
Ainsi la vérification relative au nombre 28 donnera la figure 2 et montrera
qu’on a les décompositions 28 = 5 + 23 = 11 + 17.
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Fig. 2
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On comprend que les réglettes étant construites à l’avance, et un simple
glissement permettant de passer d’un nombre à un autre, les vérifications
sont très rapides.

Annexe 3 : L”’empilement” des valuations p-adiques”
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Fig. 4 – Courbe hyperbolique d’équation xy = nlog(n)
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