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Éditorial

Depuis presque trois lustres, de jeunes mathématiciens se retrouvent dans le château
de Goutelas, accompagnés de quelques chercheurs érudits, pour discuter de mathéma-
tiques. Cette année, nous avons eu l’honneur d’accueillir Antoine Chambert-Loir, pour
nous parler du thème de la Preuve. Qu’est-ce qu’une preuve ? Que signifie prouver, ou
encore comment prouver ? Ce sont les questions dont nous avons discuté au cours de ce
week-end. Nous remercions A. Chambert-Loir pour son investissement lors de ce week-
end. Les discussions ont été ponctuées de trois exposés mathématiques donnés par des
étudiants, Nicolas Rocher, Meven Bertrand et Baptiste Peaucelle, qui illustraient tout à fait
le thème de la preuve. Nous tenons à les remercier eux aussi.

Enfin, il va sans dire que nous remercions les personnes sans qui ce séjour au château
de Goutelas n’aurait pas pu avoir lieu : les organisateurs, l’UMPA et le département de
mathématiques de l’ENS de Lyon.

Ce texte essaie de relater le plus fidèlement possible le contenu des discussions menées
par A. Chambert-Loir au cours de ce week-end. Nous souhaitons d’ailleurs le remercier
pour sa relecture ainsi que les corrections qu’il a apportées au document. Il ne s’agit
en aucun cas d’un texte dans lequel on peut apprendre des mathématiques rigoureuses
et précises, mais plutôt d’un texte informel, avec son lot d’imprécisions, qui rendent –
espérons-le – la lecture plus agréable.

Matthieu Joseph, rédacteur en chef du JME
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1 Les mathématiques et les preuves

Que signifie démontrer ? Cette question semble anodine et naïve, mais la réponse nous
entraîne dans de profondes réflexions mathématiques.

Depuis notre plus jeune âge, on apprend dans les classes de mathématiques à démon-
trer, sans nécessairement comprendre ce que cela signifie. On nous apprend à démontrer
par a + b des propriétés de géométrie élémentaire, ou encore des identités algébriques
simples, et de manière surprenante, on nous enseigne la preuve par 9 comme outil de véri-
fication d’une multiplication.

La preuve est au centre de l’activité du mathématicien, comme en témoignent les pre-
mières lignes des Éléments de mathématiques de N. Bourbaki ([Bou07]) :

«Depuis les Grecs, qui dit mathématique dit démonstration ; certains doutent même qu’il se
trouve, en dehors des mathématiques, des démonstrations au sens précis et rigoureux que ce mot a
reçu des Grecs et qu’on entend lui donner ici.»

Mathématique et démonstration semblent coïncider. Mais cette coïncidence n’est pas
claire, car justement ces deux termes ne le sont pas. Pour comprendre ce que signifie
démontrer, il faut donc comprendre ce que sont les mathématiques. Dans l’article On
proofs and progress in mathematics ([Thu94]), W. Thurston s’essaie à la définition suivante :

«We might say that mathematics is the smallest subject that satisfy the following :
· Mathematics includes the natural numbers and plane and solid geometry.
· Mathematics is that which mathematicians study.
· Mathematicians are those humans who advance human understanding of mathematics.»

La définition que donne Thurston est proche de celle que l’on pourrait donner de l’art :
l’art est le fruit de l’activité des artistes. La récursivité de cette définition ne nous avance
pas à grand chose si ce n’est à comprendre que définir de manière convaincante ce que
sont les mathématiques semble être une tâche ardue. De ce fait, donner une définition
précise de ce que signifie démontrer semble complexe. Notons par ailleurs qu’il est délicat
de distinguer la nuance entre le mot démonstration et le mot preuve. Le mathématicien
et historien des mathématiques J. Dhombres propose d’appeler démonstration la partie
solide d’une preuve [Dho09]. Il illustre son propos par les expressions « demi-preuve »,
« preuve convaincante » ou encore « preuve irréfutable », ce qui laisse à penser que la
preuve peut être critiquée là où la démonstration se doit d’être absolument convaincante.
Nous ne nous risquerons pas à distinguer ici les notions de preuve et démonstration et
celles-ci auront donc pour nous exactement le même sens.

À défaut de pouvoir définir ce qu’est une démonstration, nous pouvons comprendre
quels en sont les objectifs. La preuve sert à convaincre, à rassurer, mais aussi à se rassurer.
La preuve permet aussi de faire comprendre, partager et transmettre des idées à une
communauté. La communication des idées mathématiques n’est pas toujours évidente : il
est parfois difficile d’expliquer, puis de prouver quelque chose que l’on ressent. É. Ghys
raconte à ce sujet l’anecdote suivante : « Je me souviens d’une conférence de W. Thurston à
laquelle j’avais assisté aux États-Unis, lorsque j’étais un étudiant de D. Sullivan. Au bout d’un
moment, Sullivan interrompt Thurston pour lui dire qu’il ne comprend absolument rien de ce qu’il
raconte. Et Thurston lui répond :

Dennis, I can’t explain it, I feel it. »
Cependant, faire des mathématiques est une activité sociale, qui se manifeste par exemple
à travers les longues et fréquentes discussions entre mathématiciens. Il est ainsi nécessaire
d’expliquer et de faire comprendre ses résultats pour en transmettre les idées fondamen-
tales, et la preuve est l’un des outils au service de cette diffusion de pensée.
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Le statut d’une preuve n’est pas toujours très clair, et c’est justement ce point qui rend
son étude intéressante. À travers l’exemple de ce qui est communément appelé la preuve
par neuf, on remarque qu’il y a des preuves qui n’en sont pas. Certaines fausses preuves
sont même devenues des histoires que l’on raconte tels des tours de magie, dans l’idée
de duper le public. Par exemple, un bon mathémagicien saura vous démontrer que tous
les triangles sont équilatéraux, ou bien encore que la somme de tous les entiers naturels
vaut −1/12 (ce qui, contrairement au premier tour de magie, peut se démontrer rigoureu-
sement). Dans la communauté mathématique, il y a aussi des preuves qui n’en sont pas,
et d’autres pour lesquels personne ne sait statuer sur leur véracité. En 2012, le japonais
S. Mochizuki a annoncé une preuve de la conjecture abc. Cette conjecture possède des liens
très profonds avec différents théorèmes d’arithmétique (le théorème de Fermat-Wiles, le
théorème de Mordell, etc.). Depuis la publication de l’article de Mochizuki, on ne sait pas
si son approche est exacte. Ses travaux utilisent un vocabulaire mathématique totalement
nouveau, des idées et des concepts avec lesquels personne n’est familier, ce qui, outre la
longueur de la preuve, rend la vérification extrêmement délicate.

On trouve dans l’histoire des mathématiques plusieurs exemples de théorèmes démon-
trés, mais dont les successeurs estiment qu’il reste des aspects de la preuve à revoir. Le
théorème fondamental de l’algèbre est peut être l’un des exemples les plus frappants.

Théorème fondamental de l’algèbre. Tout polynôme non constant à coefficients complexes
admet une racine complexe.

En 1799, Gauss reprend lors de sa thèse de doctorat les différentes preuves existantes
du théorème fondamental de l’algèbre, auxquelles il reproche d’être assez peu précises sur
certains points, pour en donner une nouvelle. La preuve de Gauss est incroyable : étant
donné un polynôme unitaire P de degré n, il souhaite montrer que les courbes Re(P) = 0
et Im(P) = 0 s’intersectent, car un point d’intersection fournit en effet une racine du po-
lynôme P. Gauss montre que pour un rayon R suffisamment grand, les courbes Re(P) = 0
et Im(P) = 0 coupent chacune le cercle |z| = R en 2n points, qui de plus sont proches des
points z = reiθ solutions de

rn cos(nθ) = 0, respectivement rn sin(nθ).

Il remarque que ces points sont alternés sur le cercle |z| = R, et en déduit qu’alors les
courbes Re(P) = 0 et Im(P) = 0 s’intersectent. La preuve de Gauss contient un argument
qu’il affirme en se référant au divin, sans preuve ([Fan]) :

« But according to higher mathematics, any algebraic curve (or the individual parts of such an
algebraic curve if it perhaps consists of several parts) either turns back into itself or extends to infi-
nity. Consequently, a branch of any algebraic curve which enters a limited space, must necessarily
exit from this space somewhere. »

Il justifie son affirmation de la manière suivante :

« It seems to have been proved with sufficient certainty that an algebraic curve can neither be
broken off suddenly anywhere [. . .] nor lose itself, so to say, in some point after infinitely many coils
[. . .]. As far as I know, nobody has raised any doubts about this. However, should someone demand
it then I will undertake to give a proof that is not subject to any doubt, on some other occasion. »

On remarque ici un bel exemple d’un auteur qui essaie d’intimider son lecteur, après bien
sûr avoir critiqué les précédents travaux sur le même sujet ...

L’affirmation de Gauss est quant à elle tout à fait juste, mais il faudra attendre 1920 pour
qu’Ostrowski la démontre dans l’article Über den ersten und vierten Gausschen Beweis des
Fundamentalsatzes der Algebra (Sur la première et quatrième preuve de Gauss du théorème
fondamental de l’algèbre).
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Ce présent texte est ponctué de trois intermèdes, chacun d’eux détaille un théorème
qui met en lumière, par son histoire, différents aspects importants des preuves et de leur
analyse.

· Le théorème de Jordan, dont la preuve par Jordan, pourtant correcte, est à l’époque
vivement critiquée.

· Le théorème des quatre couleurs, qui sonne l’arrivée de l’informatique dans la dé-
monstration de théorèmes.

· La conjecture abc, ainsi que son analogue polynomial ; conjecture que S. Mochizuki
affirme avoir démontrée, mais dont la preuve reste en grande partie obscure.

Dans l’histoire d’un théorème, il arrive que naissent plusieurs preuves à priori tota-
lement différentes. C’est par exemple le cas du théorème de Jordan, mais l’exemple du
théorème fondamental de l’algèbre est peut-être encore plus significatif : au début du
xix

e siècle, au moins sept chemins de preuves existent pour ce théorème, et toutes donne-
ront des techniques intéressantes par la suite. Peut-on alors comparer différentes preuves
d’un même théorème ? Paul Erdős aimait à penser qu’il existe un livre, The Book, dans
lequel seraient écrites toutes les plus belles preuves de théorèmes mathématiques.

« You don’t have to believe in God, but you should believe in The Book. »
P. Erdős, 1985

Pourquoi penser qu’il existe des démonstrations plus naturelles, et donc meilleures, que
d’autres ? Écoutons le mathématicien et philosophe A.A. Cournot esquisser une réponse
à cette question :

« Quiconque est un peu versé dans les mathématiques distingue, parmi les différentes démons-
trations qu’on peut donner d’un même théorème, toutes irréprochables au point de vue des règles
de la logique et rigoureusement concluantes, celle qui donne la vraie raison du théorème démontré,
c’est-à-dire celle qui suit dans l’enchaînement logique des propositions l’ordre selon lequel s’en-
gendrent les vérités correspondantes, en tant que l’une est la raison de l’autre. »

Essai sur les fondements de nos connaissances, 1851

Ainsi, la beauté d’une preuve est quelque chose qui se ressent, car les arguments avan-
cés expliquent et font parler le théorème de telle sorte qu’il en ressort éclairé. Par ailleurs,
Cournot ajoute :

« Tant qu’une telle démonstration n’est pas trouvée, l’esprit ne se sent pas satisfait : il ne l’est
pas, parce qu’il ne lui suffit point d’étendre son savoir en acquérant la connaissance d’un plus
grand nombre de faits, mais qu’il éprouve le besoin de les disposer suivant leurs rapports naturels,
et de manière à mettre en évidence la raison de chaque fait particulier. »

Au-delà du ressenti, peut-on formaliser cette notion de « meilleure preuve » ? C’est
cette question que souhaitait poser David Hilbert lors du deuxième congrès internatio-
nal des mathématiques en 1900. En effet, l’historien des mathématiques Rüdiger Thiele a
découvert qu’Hilbert voulait initialement présenter 24 problèmes lors de sa présentation
désormais devenue célèbre dans le monde des mathématiques. Ce vingt-quatrième pro-
blème, qu’Hilbert ne présenta finalement pas, portait sur les critères de simplicité d’une
preuve, et posait la question d’analyser l’espace entre deux preuves d’un même théorème,
[Thi03].

À défaut de comprendre comment comparer et analyser différentes preuves d’un même
théorème, nous allons dans la suite expliquer comment on peut développer une théorie
pour étudier les théories mathématiques.
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Intermède : le théorème de Jordan

Traçons dans le plan une courbe de Jordan, c’est-à-dire l’image d’une applica-
tion continue et injective ϕ, d’un cercle dans le plan. Elle délimite deux régions :
une région « intérieure » à cette courbe, bornée, et une région « extérieure », qui s’étend
à l’infini. C’est ce qu’affirme le théorème de Jordan.

Ce théorème a une histoire riche et passionnante, emblématique de la période
de progrès en topologie, démarrant à la fin du xix

e siècle et se poursuivant jus-
qu’au début du xx

e siècle, période durant laquelle on peut croiser des noms
célèbres comme Cantor, Peano, Jordan, ou bien Brouwer.

Dans un numéro du Journal de l’École Polytechnique de 1834, Cauchy fait men-
tion implicite de ce théorème. Il parle d’une « fonction [...] qui reste finie et conti-
nue pour tous les points (x, y) situés dans l’intérieur du contour fermé OS ». Lorsque
les exemples pathologiques en topologie du plan se multiplient quelques an-
nées plus tard (courbes de Weierstrass continues, nulle part dérivables, courbes
d’Osgood de mesure de Lebesgue strictement positive, courbes de Peano qui
remplissent le carré [0, 1]2, etc...), des tentatives de démonstrations apparaissent.
Celle que l’histoire a retenue nous vient du Cours d’analyse de l’École Polytechnique
publié par C. Jordan en 1887. Celui-ci traite d’abord le cas polygonal puis se ra-
mène aux courbes de Jordan par densité. Cette preuve, bien que correcte, est à
l’époque vivement critiquée, car elle expédie de manière peu détaillée le cas des
courbes polygonales pour expliquer en détails la généralisation à toute courbe de
Jordan. Cependant, la preuve de Jordan reste correcte, et bien moins incomplète
que ce qui est souvent dit, [Hal07].

Détaillons ici le cas polygonal. L’idée de la démonstration est la suivante :
étant donnée une courbe de Jordan polygonale C = P1P2 . . . Pn (les Pi sont les
sommets), on construit une application f définie sur le complémentaire de C
et à valeurs entières, localement constante et qui prend au moins deux valeurs
distinctes. On aura ainsi montré que le nombre de composantes connexes du
complémentaire de C est au moins deux. On montre par la suite que ce nombre
est au plus deux avec la condition d’injectivité.
Pour construire f , fixons ~u un vecteur qui n’est colinéaire à aucune des arêtes de
la courbe. Soit P dans le complémentaire de C. On trace la demi-droite d issue de
P et de direction ~u, et on compte le nombre (fini) de points d’intersection de d et
C avec la convention suivante : si d intersecte un sommet Pi, on compte +1 si les
côtés adjacents à Pi sont de part et d’autre de d (situation (∗)), et 0 s’ils sont du
même côté que d (situation (∗∗)).

~u

4
2 (∗∗)
4

2

2 (∗)
0
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Avec cette convention, la parité de ce nombre de points d’intersection est locale-
ment constante, ce qui permet de conclure dans le cas d’une courbe polygonale.
Pour étendre la démonstration à toute courbe continue, on utilise un argument
de densité, qui consiste à approcher toute courbe de Jordan par des courbes po-
lygonales.

D’autres démonstrations du théorème utilisent la même idée d’application
localement constante à valeurs entières : une dans le cas où la courbe est de
classe C1 utilise l’indice d’une courbe par rapport à un point, ou bien une
autre due à Brouwer, qui généralise le théorème en dimension n en remplaçant
courbe de Jordan par sous-variété fermée de co-dimension 1, utilise la théorie
du degré. Le lecteur curieux d’en apprendre plus peut se rendre sur la page
Wikipédia du théorème de Jordan et découvrir bien d’autres démonstrations,
utilisant le théorème du point fixe de Brouwer, ou même l’homologie, mais aussi
découvrir le théorème de Schoenflies, plus fort que le théorème de Jordan, et
la sphère cornue d’Alexander, contre-exemple à sa généralisation en dimension 3.

Théorème de Schoenflies. Soit γ : S1 → R2 une application continue, injective,
de sorte que son image soit une courbe de Jordan C. L’application γ se prolonge en
un homéomorphisme γ̃ définie sur le disque D et à valeurs dans la composante bornée
délimitée par C.

2 La théorie des modèles

2.1 La crise des fondements

À la fin du xix
e siècle et au début du xx

e siècle, les mathématiciens sont confrontés à
plusieurs paradoxes qui remettent en questions les fondements des mathématiques ainsi
que leurs cohérences : c’est la crise des fondements. Trois courants de pensée distincts
se créent pour essayer de reprendre les bases des mathématiques : l’intuitionnisme, le
logicisme et le formalisme.

L’intuitionnisme, dont Brouwer est le créateur, représente une philosophie dans laquelle
les objets mathématiques existent grâce à la pensée humaine, et ceux-ci doivent donc pro-
venir de l’intuition. Brouwer, Heyting et Kolmogorov proposent d’interpréter la logique
intuitionniste de la façon suivante : une preuve de A ∧ B est un couple (a, b), où a est une
preuve de A et b une preuve de B. Une preuve de A⇒ B est une fonction qui transforme
une preuve de A en une preuve de B, ou encore une preuve de ∃x, P(x) est un couple
(a, p) où a est un élément et p est une preuve de P(a). En particulier, ce courant refuse
l’utilisation du tiers-exclu et du raisonnement par l’absurde. L’intuitionnisme est de cette
manière très liée au mouvement constructiviste. Cette approche met le doigt sur certaines
difficultés mathématiques, en leur donnant un sens logique. Par exemple, exhiber les zéros
d’une fonction peut être délicat, car ceux-ci peuvent varier considérablement si la fonction
est très légèrement perturbée.

Le logicisme, mené par Frege, Russell et Whitehead, est un mouvement qui considère
que les mathématiques sont un prolongement de la logique. Le logicisme pose les bases de
la logique mathématique actuelle dans les Principia Mathematica, œuvre en trois volumes
écrite par Russell et Whitehead et publiée en 1910. L’un des objectifs de cet ouvrage est de
résoudre certains paradoxes logiques de la théorie des ensembles, comme par exemple le
paradoxe de Russell.

Le formalisme est impulsé par le programme de Hilbert. La solution proposée par
Hilbert à la crise des fondements était la suivante : définir un langage formel et précis,
ainsi qu’un ensemble de règles qui permettent de manipuler ce langage, de sorte que le
langage et les règles aboutissent à un tout consistant, c’est-à-dire que l’on puisse prouver
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que l’on n’obtient pas de contradiction, et complet, c’est-à-dire que l’on puisse prouver que
tout énoncé mathématiquement vrai se montre grâce à ce formalisme.

« Wir müssen wissen, wir werden wissen. »
D. Hilbert, 1930

2.2 Langage, syntaxe et sémantique

La théorie des modèles naît des travaux de Löwenheim et Skolem au début du xx
e siècle,

et devient peu à peu une discipline à part entière. Cette théorie propose des outils puis-
sants qui permettent de parler des mathématiques que nous faisons chaque jour, du point
de vue de la logique. Ainsi, on peut analyser les théories mathématiques. Les trois objets
principaux de la théorie des modèles sont un langage, une syntaxe et une sémantique.

Un langage est constitué d’un alphabet, qui contient un ensemble dénombrable V de
symboles de variables, généralement notés x, y, z ou bien x1, x2, . . . , et d’un ensemble de
symboles logiques. D’ordinaire, on utilise les symboles

>,⊥, (, ), ∀, ∃,¬,∧,∨,⇒,⇔,=,

où l’on rappelle que > est le symbole qui correspond à « vrai » et ⊥ à « faux ». Enfin, un
langage contient des symboles de relations d’arités n, r(p1, . . . , pn) et de fonctions d’arités
n, f (x1, . . . , xn). Un symbole de fonction d’arité 0 est appelé symbole de constante.

Exemple. Le langage de la théorie des groupes est constitué du symbole de constante e, qui
correspond au neutre, du symbole de fonction binaire · qui correspond à la loi de groupe,
et du symbole de fonction unaire −1 qui correspond à l’inverse. Ou encore, le langage de
la théorie des corps commutatifs comporte deux symboles de fonctions binaires + et ×,
un symbole de fonction unaire − et deux symboles de constante 0 et 1.

Une syntaxe est un ensemble de règles qui permettent de construire les expressions à
partir du langage. On forme ainsi les termes : c’est le plus petit ensemble de mots dans
l’alphabet qui contient :

— x pour tout symbole de variable x,
— c pour tout symbole de constante c,
— f (t1, . . . , tn) pour tout symbole de fonction n-aire f et toute suite de termes t1, . . . , tn.

On forme aussi les formules atomiques. C’est le plus petit ensemble de mots contenant :
— les s = t, où s et t sont des termes.
— les r(t1, . . . , tn) pour r un symbole de relation n-aire et t1, . . . , tn une suite de termes.

Enfin, on forme les formules générales. C’est le plus petit ensemble de mots qui contient :
— les formules atomiques,
— ¬P, P ∧Q, P ∨Q, P⇒ Q, P⇔ Q, pour toutes formules générales P et Q,
— ∀x, P et aussi ∃x, P où x est un symbole de variable et P une formule générale.

Exemple. Reprenons le langage de la théorie des groupes. L’expression x · y · e · (y · x)−1

est un terme. L’expression x = e est une formule atomique. Les expressions

∀x, x · x−1 = e,

∃x,¬(x = e) ∧ x · x = e
sont des formules générales.

Une sémantique correspond à une interprétation du langage. Une sémantique est consti-
tuée d’un ensemble de base A, et

— pour chaque symbole de fonction f d’arité n, d’une application f A : An → A. Par
exemple, pour un symbole de constante c, on associe un élément de A, noté cA.

— Pour chaque symbole de relation d’arité n, d’une application rA : An → {>,⊥}.
9
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Pour savoir ce qu’est l’évaluation d’un terme ou d’une formule, il faut savoir de quelles
variables ils dépendent effectivement. Pour un terme t, on note Vt le sous-ensemble de V
constitué des variables qui apparaissent dans t. Pour une formule générale P, on note VP
le sous-ensemble de V constitué des variables libres de P, c’est-à-dire de manière informelle
les variables qui ne sont pas introduites par un quantificateur.

On construit alors, pour chaque terme t, une application évaluation tA : AVt → A,
et pour chaque formule générale P, une application PA : AVP → {>,⊥}. Décrivons la
construction de tA et PA. Indexons tout d’abord les éléments de V par l’ensemble des
entiers naturels : V = {xi | i ∈N}. Un élément (ai)i∈Vt de AVt sera noté a.

— Si t correspond à un symbole de variable xj pour un certain j, alors tA(a) = aj.
— Si t correspond à un symbole de constante c, alors tA(a) = cA.
— Si t correspond à f (t1, . . . , tn), alors tA(a) = f A(tA

1 (a), . . . , tA
n (a)) (ici à priori, l’élé-

ment a contient des variables qui peuvent être présentes dans un ti mais pas dans
un tj. On ignore ces telles variables dans le calcul de tA

j (a)).
Pour la fonction PA, la construction est similaire :

— Si P correspond à s = t, alors PA(a) est égal à la valeur de vérité de l’assertion
sA(a) = tA(a).

— Si P correspond à r(t1, . . . , tn), alors PA(a) = rA(tA
1 (a), . . . , tA

n (a)).
Enfin, la construction de PA lorsque P est une formule générale est celle que le lecteur
connaît bien.

Exemple. Décrivons deux sémantiques sur le langage de la théorie des groupes.
Posons A = Z, et associons au symbole de constante e l’entier relatif 0, au symbole de

fonction · l’addition de deux entiers dans Z et au symbole de fonction −1 l’opposé dans Z.
Si P est la formule générale ∀x, x · x−1 = e, alors P n’a pas de variable libre, donc VP = ∅.
Ainsi, AVP est réduit à un élément, et PA est la fonction constante égale à >. En revanche,
si Q est la formule ∃x,¬(x = e) ∧ x · x = e, alors QA est la fonction constante égale à ⊥.

Posons maintenant A = Z/2Z, et associons au symbole de constante e le 0 de Z/2Z, au
symbole de fonction · l’addition de deux nombres dans Z/2Z et au symbole de fonction
−1 l’opposé dans Z/2Z. Dans cette nouvelle sémantique, la fonction PA associée à la
formule P est encore la fonction constante égale à >, mais la fonction QA associée à la
formule Q n’est plus la fonction constante égale à ⊥, mais la fonction constante >.

2.3 Compacité et complétude

Venons-en aux définitions fondamentales de la théorie des modèles :

Définition. Une théorie sur un langage L est un ensemble de formules closes, c’est-à-dire
de formules générales du langage L qui n’ont aucune variable libre.

Donnons un exemple d’une théorie. Rappelons que le langage L de la théorie des
groupes est constitué de e, de · et de −1. Considérons alors la théorie constituée des trois
formules closes suivantes :

∀x∀y∀z, x · (y · z) = (x · y) · z,

∀x, x · e = e · x = e,

∀x, x · x−1 = x−1 · x = e.

Cette théorie décrit totalement les axiomes satisfaits par les groupes.
Étant donnée une sémantique, l’interprétation d’une formule close P est une fonction

A∅ → {>,⊥} (car VP = ∅), c’est-à-dire un élément de {>,⊥}, puisque A∅ est réduit à
un élément (quel que soit A), de sorte qu’une formule close a bien une valeur de vérité.

Définition. Un modèle d’une théorie T est une sémantique dans laquelle toute les for-
mules de la théorie T ont > pour valeur de vérité.

10
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Donnons à nouveau un exemple pour rendre concret la notion de modèle. Reprenons
la théorie décrite ci-dessus. Tout groupe (G, ∗) est un modèle de cette théorie. En effet, on
associe au symbole de constante e le neutre 1G de G, au symbole de fonction · la multipli-
cation ∗ de G, et au symbole de fonction −1 l’inverse dans G. Les trois formules constituant
la théorie sont alors vraies, puisque G est un groupe. Réciproquement, tout modèle de la
théorie des groupes est donné par un groupe.

Avec ces définitions, nous pouvons énoncer deux théorèmes fondamentaux en théorie
des modèles.

Théorème de compacité de Gödel. Pour qu’une théorie T admette un modèle, il faut et il suffit
que tout sous-ensemble fini de T admette un modèle.

Théorème de complétude de Gödel. Une théorie est cohérente (c’est-à-dire ne permet pas de
prouver une contradiction) si et seulement si elle admet un modèle.

Ces deux théorèmes forment pour le programme de Hilbert une avancée aspirante. En
effet, grâce au théorème de compacité, on peut se ramener à des mathématiques finies,
que l’on sait être sûres. De plus, grâce au théorème de complétude, il suffit de construire
un modèle d’une théorie pour garantir la cohérence de celle-ci. Le programme de Hilbert
semble donc presque toucher à sa fin. Mais c’est sans compter sur le théorème d’incom-
plétude de Gödel, qui viendra mettre un terme à cet espoir de formaliser à la Hilbert les
mathématiques.

Théorème d’incomplétude de Gödel. Dans toute théorie cohérente récursivement énumérable,
qui permet de formaliser l’arithmétique des entiers, on peut construire un énoncé qui ne peut être
ni démontré, ni réfuté dans cette théorie. De plus, une telle théorie ne démontre pas sa cohérence.

Expliquons tout d’abord le contexte historique de ce théorème. Nous sommes dans les
années 30, période glorieuse de la pensée mathématique. En 1900, Hilbert énonce les 23
problèmes, dont le second concerne la cohérence de l’arithmétique, et le dixième pose la
question de trouver un algorithme qui détermine si une équation diophantienne admet
une solution. En 1928, Hilbert pose le problème de la décision : il s’agit de trouver un
algorithme qui détermine si une formule logique donnée est vraie dans tout modèle.
Hilbert est persuadé que l’on peut tout savoir : au cours de l’année 1930, il prononce lors
d’une allocution radiodiffusée la phrase désormais devenue célèbre : « Nous devons savoir,
nous saurons ». Le théorème d’incomplétude de Gödel, démontré en 1931, vient mettre
un terme à tous ces espoirs. Tout d’abord il répond négativement au second problème
de Hilbert : aucune preuve de la cohérence de l’arithmétique des entiers ne peut être
effectuée en utilisant seulement les outils de l’arithmétique. Puis quelques années plus
tard, Turing répond négativement au problème de la décision, en s’inspirant du théorème
d’incomplétude de Gödel.

En 1970, Matiyasevich apporte une réponse négative au dixième problème de Hilbert :
il n’existe pas d’algorithme qui étant donné un polynôme P ∈ Z[x1, . . . , xn, t] et m ∈ Z

détermine s’il existe x1, . . . , xn ∈ Z tels que P(x1, . . . , xn, m) = 0.
Détaillons un exemple de théorème qui porte sur l’arithmétique des entiers, et que l’on

sait ne pas être démontrable avec les outils de l’arithmétique : il s’agit de la finitude des
suites de Goodstein. Donnons l’exemple de la suite de Goodstein de premier terme égal
à 9. Pour passer d’un terme à l’autre de cette suite, on effectue deux types de transforma-
tions : une transformation de base, puis une soustraction. Expliquons ce que cela signifie :
écrivons le nombre 9 totalement en base 2, c’est-à-dire que l’on écrit

9 = 22+1 + 1.
11
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Dans cette écriture, on remplace tous les 2 par des 3 (transformation de base 2 → 3), on
obtient ainsi un nouveau nombre, ici 82, puisque

82 = 33+1 + 1.

On retranche 1 à ce résultat (soustraction), ce qui donne 81. On obtient le second terme de
la suite de Goodstein. On écrit ce second terme totalement en base 3 :

81 = 33+1,

puis en remplace tous les 3 par des 4 (transformation de base 3 → 4), ce qui donne
le nombre 1024, auquel on retranche 1 (soustraction). Le troisième terme de la suite de
Goodstein est donc 1023. Puis on réitère le processus :

1023 = 3× 44 + 3× 43 + 3× 42 + 3× 4 + 3,

que l’on transforme en 3 × 55 + 3 × 53 + 3 × 52 + 3 × 5 + 3 = 9843 (transformation de
base 4 → 5). Ainsi après soustraction, 9842 est le quatrième terme de notre suite. Les dix
premiers nombres de la suite de Goodstein dont le premier terme est 9 sont

9, 81, 1023, 9842, 140743, 2471826, 50333399, 1162263921, 30000003325, 855935016215.

Le théorème suivant, démontré en 1944,semble à première vue fort étonnant.

Théorème de Goodstein. Toute suite de Goodstein est finie. De plus, cet énoncé n’est pas dé-
montrable avec des outils d’arithmétique des entiers.

Pour tenter de se convaincre que ce théorème n’est pas absurde, on peut par exemple
regarder ce qu’il se passe pour la suite de Goodstein dont le premier terme est 2 (ou bien
3) : elle est nulle à partir du quatrième terme (à partir du sixième terme si l’on part de 3).
On déconseille en revanche d’essayer de montrer à la main que la suite de Goodstein dont
le premier terme est 4 est nulle à partir d’un certain rang : le nombre de termes non nuls
de cette suite est de l’ordre de 10120 000 000.

La première partie du théorème de Goodstein se démontre facilement, tandis que la
seconde est beaucoup plus technique et délicate. Esquissons une preuve de la première
partie.

Démonstration. Étant donné une suite de Goodstein (un), on construit une suite d’ordi-
naux (vn), strictement décroissante, qui n’aura donc d’autre choix que d’être finie. De
cette manière, la suite (un) sera nulle à partir d’un certain rang. Expliquons la construction
de la suite (vn) grâce à l’exemple traité ci-dessus. Soit ω l’ordinal de N. Dans l’exemple
ci-dessus, pour passer de 9 à 81, on a d’abord fait la transformation de base 2 → 3, puis
la soustraction de 1. Dans l’écriture en base 2 de 9, on remplace tous les deux par des
ω (transformation 2 → ω). Cela nous donne l’ordinal ωω+1 + 1, que l’on note v1. Re-
marquons qu’effectuer la transformation 3 → ω au nombre 82 (c’est-à-dire le nombre
après la transformation 2 → 3 de 9), donne aussi v1. Puis on construit v2 en effectuant la
transformation 3 → ω à 81, on obtient donc v2 = ωω+1. On construit v3 en effectuant la
transformation 4 → ω à 1023, et ainsi de suite. Par construction, la suite (vn) est stricte-
ment décroissante. La construction de (vn) peut se résumer avec le diagramme suivant :

u1 −→
2→3

ũ1 −→
−1

u2 . . . un −→
n+1→n+2

ũn −→
−1

un+1

2
↓
ω

y 3
↓
ω

y 3
↓
ω

y n + 1
↓
ω

y n + 2
↓
ω

y n + 2
↓
ω

y
v1 = v1 > v2 . . . vn = vn > vn+1

Pour conclure, on peut munir l’ensemble des ordinaux d’un bon ordre, de sorte qu’il
n’existe pas de suite strictement décroissante et infinie. Ainsi, ce procédé de construction
s’arrête, et ceci n’est possible que si la suite (un) est nulle à partir d’un certain rang. �
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Intermède : le théorème des quatre couleurs

Imaginons la carte d’un monde constitué de pays délimités par des frontières.
Combien de couleurs différentes faut-il pour colorier cette carte, de sorte que
deux pays qui possèdent une frontière en commun soient de deux couleurs diffé-
rentes ? Il semble que Francis Guthrie, mathématicien et botaniste, soit le premier
à conjecturer au milieu du xviii

e siècle que le nombre minimal est 4. Plusieurs
preuves sont publiées, mais elles s’avèrent incorrectes. C’est seulement en 1976
que le théorème est démontré informatiquement par K. Appel et W. Haken. Ils
réussissent à isoler un certain nombre (plusieurs centaines !) de configurations
inévitables, et montrent informatiquement que chacune de ces configurations est
coloriable avec seulement quatre couleurs.

Nous proposons d’esquisser la démonstration du théorème des cinq couleurs
([AZ04]). Tout d’abord, réduisons le problème à un problème sur les graphes :
on place à l’intérieur de chaque pays un sommet, et l’on relie deux sommets
si les pays correspondant possèdent une frontière commune. Il s’agit alors de
colorier les sommets d’un tel graphe planaire avec au plus cinq couleurs. Un
graphe planaire vérifie la formule d’Euler : |S| − |A|+ |F| = 2, où S, A et F sont
respectivement le nombre de sommets, le nombre d’arêtes et le nombre de faces
du graphe. Les deux relations

3|F| ≤ 2|A| et ∑
s∈S

deg(s) = 2|A|

permettent de démontrer que

12 ≤ ∑
s∈S

(
6− deg(s)

)
.

Cette dernière relation assure l’existence d’un sommet s0 de degré inférieur ou
égal à 5. Ici, il y a donc 5 configurations inévitables, qui sont données par la
valeurs de deg(s0). La suite de la preuve consiste à montrer que chaque configu-
ration est réductible : on enlève le sommet s0, on colorie par récurrence le graphe
sans s0 avec cinq couleurs, on rajoute s0, et on bricole le coloriage pour pouvoir
colorier s0. Dans notre cas, si deg(s0) ≤ 4, il n’y a pas à bricoler le coloriage. En
revanche le cas deg(s0) = 5 nécessite un petit argument. On enlève momentané-
ment ce sommet s0, puis on colorie (par récurrence) le graphe restant avec cinq
couleurs. Le cas qui pose problème est lorsque les cinq voisins de s0 sont colo-
riés par les cinq couleurs différentes. Considérons alors deux sommets v1 et v2
voisins de s0, coloriés par les couleurs c1 et c2. Deux cas de figures se présentent :

— Si dans le graphe il n’existe pas de chemin qui relie v1 et v2 dont les som-
mets sont uniquement coloriés en c1 et c2, alors on peut colorier v1 en c2 et
inverser les couleurs de proche en proche. Ainsi aucun voisin de s0 n’est
colorié en c1, et on peut donc colorier s0 avec la couleur c1.

— S’il existe un tel chemin entre v1 et v2, alors les deux autre voisins de s0,
disons v3 et v4, ne sont relié par aucun chemin dont les sommets sont uni-
quement coloriés avec les couleurs de v3 et v4 (car le graphe est planaire), et
l’on peut alors appliquer l’argument qui précède pour recolorier le graphe.

La preuve informatique est-elle une preuve au sens strict du terme ? Cette
question est légitime, puisque la preuve informatique repose sur un programme
informatique. Si celui-ci est bugué, il peut démontrer le faux. Mais comment
démontrer que ce programme informatique n’est pas bugué ? Les informaticiens
ont développé pour cela des assistants de preuve, comme par exemple Coq, qui
sont basés sur des noyaux assez peu complexes, et donc relativement fiables.

13
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3 Histoire des équations diophantiennes

L’étude des équations diophantiennes est un problème vieux comme le monde. Une
équation diophantienne est une équation à coefficients entiers, en plusieurs indéterminées.
L’une des plus célèbres équations diophantiennes est peut-être l’équation x2 + y2 = z2.
Trouver l’ensemble des solutions entières à ce problème revient à trouver tous les triangles
rectangles dont la longueur de chaque côté est un entier. En général, étant donné une
équation diophantienne, on s’intéresse à savoir s’il existe des solutions entières, ou bien
rationnelles. Depuis la réponse négative au dixième problème de Hilbert, on sait qu’il
n’existe pas d’algorithme qui permet de décider si une équation diophantienne générale
admet une solution rationnelle. Mais l’on peut tout de même dire beaucoup de choses sur
l’ensemble des solutions rationnelles d’une équation diophantienne, et notamment sur la
structure de cet ensemble.

Intéressons-nous tout d’abord à l’équation diophantienne

(E) x2 − 2y2 = 1.

Le couple (3, 2) est une solution élémentaire de (E). Étant données deux solutions (x, y)
et (x′, y′), on peut former une troisième solution (x′′, y′′), avec{

x′′ = xx′ + 2yy′

y′′ = xy′ + x′y .

Remarquons alors que l’ensemble des solutions de (E) forment un groupe pour la loi ∗
définie par (x, y) ∗ (x′, y′) = (xx′ + 2yy′, xy′ + x′y). Le neutre pour ∗ est (1, 0). Ainsi,
l’ensemble des solutions entières de (E) possède une belle structure algébrique.

Intéressons-nous maintenant à une autre équation diophantienne bien connue :

(E′) x2 + y2 − 1 = 0.

Chercher les solutions entières de cette équation n’est pas très passionnant : il y a exac-
tement 4 solutions entières à cette équation : (1, 0), (−1, 0), (0, 1) et (0,−1). Remarquons
à nouveau que celles-ci forment un groupe, pour la loi de groupe ∗ définie par (x, y) ∗
(x′, y′) = (xx′ − yy′, xy′ + x′y), c’est-à-dire la multiplication complexe. Mais il y a plus
intéressant à faire avec cette équation : cherchons plutôt les solutions rationnelles de (E′).
Pour cela, effectuons la construction géométrique suivante : on trace le cercle de centre
0 et de rayon 1, puis l’on tire la tangente au cercle au point (1, 0). Pour chaque point de
coefficients (1, t) sur cette droite, on trace le segment d’extrémité (−1, 0) et (1, t). Il coupe
le cercle en un unique point M = M(t) dont les coordonnées sont données ci-dessous. De
plus, tout point M du cercle s’obtient de cette manière pour un certain t ∈ R ∪ {∞} (le
point M(∞) correspond à (−1, 0)).

(1, t)•
•M

M =
(1− t2

1 + t2 ,
2t

1 + t2

)

Ainsi, M est solution rationnelle de x2 + y2 = 1 si et seulement si t ∈ Q∪{∞}. À nouveau,
l’ensemble des solutions rationnelles admet une structure de groupe, qui correspond exac-
tement à la multiplication complexe. Remarquons d’ailleurs que chercher les solutions
rationnelles de x2 + y2 = 1 revient essentiellement à chercher les solutions entières de
x2 + y2 = z2, c’est-à-dire les triangles rectangles à côtés entiers.
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Pour terminer cette série d’exemples, intéressons-nous aux courbes elliptiques, à travers
l’exemple de la courbe d’équation y2 = x3 − x. L’ensemble des couples (x, y) de nombres
complexes solutions de cette équation, auquel on adjoint un point Ω (qui correspond au
point à l’infini), est noté E(C).

y2 = x3 − x

On peut construire sur cette courbe une loi de composition interne de la façon suivante.
Étant donnés deux points P et Q sur la courbe, on trace la droite passant par P et Q. Elle
coupe la courbe elliptique en exactement un point (éventuellement le point à l’infini Ω).
On note P ∗ Q ce point. Un fait remarquable est qu’il existe une loi de groupe commu-
tative + sur l’ensemble E(C) des points de la courbe elliptique, pour laquelle pour tout
point P, Q de E(C), P + Q + P ∗ Q = Ω. Autrement dit, on construit P + Q en prenant le
symétrique de P ∗Q par rapport à l’axe horizontal.

•P ∗Q

•P + Q

•
Q

•
P

Par ailleurs, si l’on note E(Q) l’ensemble des solutions rationnelles de l’équation y2 =
x3 − x, auquel on adjoint le point Ω, alors (E(Q),+) est un groupe commutatif. Le théo-
rème de Mordell précise la structure de ce groupe :

Théorème de Mordell. L’ensemble E(Q) est un groupe abélien de type fini.

Que dire de la structure de l’ensemble des solutions rationnelles d’une équation dio-
phantienne de plus haut degré ? En règle général, cet ensemble possède moins de struc-
ture : grâce à une conjecture de Mordell, démontrée par Faltings, on sait tout de même
que cet ensemble est fini.

En fait, il y a une manière géométrique d’énoncer tous ces théorèmes. Si P(x, y) est un
polynôme à coefficients rationnels qui n’a pas de racine commune avec ses deux dérivées
partielles ∂P/∂x et ∂P/∂y, il définit une surface de Riemann CP. Le genre de cette surface
nous renseigne alors sur l’ensemble CP(Q) des points rationnels de CP (i.e. des solutions
rationnelles de l’équation P(x, y) = 0) :

· Si le genre est 0 (c’est par exemple le cas de x2 + y2 = 1), alors CP(Q) est soit vide,
soit infini.
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· Si le genre est 1 (c’est par exemple le cas de y2 = x3 − x), alors CP(Q) est soit
vide, soit un groupe abélien de type fini (théorème de Mordell). Dans le second cas,
la structure de groupe sur CP(Q) ne dépend que du choix d’un point (qui sera le
neutre).

· Si le genre est supérieur ou égal à 2, alors CP(Q) est fini (théorème de Faltings).

Il reste maintenant à comprendre ces théorèmes de manière effective, c’est-à-dire de
trouver une façon de borner la taille des solutions, étant donnée une équation diophan-
tienne. Une conjecture de Mordell effective reviendrait pour toute courbe P(x, y) = 0 à
borner la taille des solutions rationnelles seulement en fonction de P. Un théorème de
Moret-Bailly et Szpiro montre qu’un tel résultat entraînerait une forme faible de la conjec-
ture abc.

Intermède : la conjecture abc
La conjecture abc a été énoncée par Oesterlé et Masser à la fin des années 1980.

En 2012, le mathématicien Shinichi Mochizuki publie une série de quatre articles
et annonce avoir prouvé la conjecture abc. Ces 512 pages de preuve sont aujour-
d’hui toujours incomprises. Les outils développés par Mochizuki sont entière-
ment nouveaux, et le volume de la preuve rend le travail de relecture monstreux.

« Looking at it, you feel a bit like you might be reading a paper from the future, or from
outer space »

Jordan Ellenberg

Tant que cette preuve n’est pas vérifiée, et tant que les idées qu’elle contient de
sont pas diffusées, transmises et absorbées par la communauté mathématique,
cette preuve flottera dans les airs de manière insaisissable, sans identité ni saveur.
Mais alors, peut-on appeler cela une preuve ?

Conjecture abc. Pour tout ε > 0, il existe une constante Kε telle que pour tout triplet
(a, b, c) d’entiers relatifs (non nuls) premiers entre eux, et vérifiant a + b = c, on a

max(|a|, |b|, |c|) ≤ Kε rad(abc)1+ε,

où rad(abc) est le produit des nombres premiers divisant abc.

La conjecture abc a de mirifiques conséquences. Elle implique par exemple
le théorème de Fermat asymptotique : il existe un entier N ≥ 3 tel que pour
tout n ≥ N, l’équation xn + yn = zn n’admettent pas de solution entière non
triviale. En effet, fixons ε > 0. Soit (x, y, z) une solution entière de xn + yn = zn.
Appliquons la conjecture abc avec a = xn, b = yn et c = zn (que l’on peut
supposer premiers entre eux après les avoir divisés par le pgcd de x, y, z) :

max(|a|, |b|, |c|) ≤ Kε rad
(
(xyz)n)1+ε

= Kε rad(xyz)1+ε.

Ainsi,

|xyz|n ≤ K3
ε rad(xyz)3+3ε

≤ K3
ε (xyz)3+3ε,

d’où le résultat.
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La conjecture abc implique aussi une version effective du théorème de Faltings,
c’est-à-dire une borne sur le numérateur et le dénominater des solutions ration-
nelles dans le cas de genre ≥ 2.

La conjecture abc possède un analogue dans le monde des polynômes, monde
dans lequel la conjecture est un théorème. Si P est un polynôme à coefficients
complexes, le radical de P est le polynôme

rad(P) = ∏
(X−λ)|P

(X− λ).

Remarquons que le degré du radical rad(P) est le nombre de racines de P.

Théorème de Mason. Soient P, Q, R trois polynômes à coefficients complexes, premiers
entre eux, avec P + Q = R et P′, Q′ et R′ non tous nuls. Alors

max(deg P, deg Q, deg R) < deg rad(PQR).

Démonstration. Définissons le wronskien W = PQ′ − P′Q. On a W = RQ′ −
R′Q = RP′ − R′P. Par hypothèse, W n’est pas identiquement nul. Soit x ∈ C

une racine de P, Q ou R de multiplicité m. Alors x est aussi racine de W, de
multiplicité m− 1. Ainsi,

deg P + deg Q + deg R− deg rad(PQR) ≤ deg W.

Mais deg W ≤ max(deg(PQ′), deg(P′Q)) < deg P + deg Q, d’où le résultat,
puisque P + Q = R. �

Le théorème de Mason permet d’obtenir de manière tout à fait élémentaire un
théorème de Fermat pour les polynômes. Dans le monde des polynômes, tout
semble donc beaucoup plus facile que dans le monde arithmétique.
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En première page :

Un des plus vieux fragments du second livre des Éléments d’Euclide, qui date proba-
blement du premier siècle après J.C. Il y est énoncé la proposition : « Si une droite est coupée
en parties égales et en parties inégales, le rectangle sous les segments inégaux de la droite entière
avec le carré de la droite placée entre les sections, est égal au carré de la moitié de la droite entière. »
Le croquis en bas à droite illuste l’égalité

ab +
(

a− a + b
2

)2
=
( a + b

2

)2
.
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Résumé

Vous tenez entre vos mains le troisième hors-série du Journal de Mathématiques des
Elèves. Après un premier hors-série sur les plongements isométriques de Nash, puis un
second sur l’équation de Boltzmann, ce troisième numéro porte sur le thème de la Preuve.
Ce hors-série résume le week-end à Goutelas passé en compagnie d’Antoine Chambert-
Loir, en décembre 2017.

Contactez-nous !

Si ce volume du JME vous a plu, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de
répondre aux questions de tout ordre. Pour cela, il suffit d’aller sur le site officiel du JME,
à la rubrique « Nous Contacter ».

http://jmeenslyon.wordpress.com.
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