
L’actualité des nombres
BULLETIN MATHÉMATIQUE À PARUTION ALÉATOIRE

ÉDITION DE SAINT-GERMAIN L’HERM COLLÈGE FÉVRIER 2006

Tera - 10 : L’ordinateur le plus puissant d’Europe

LA Direction des applications Mili-taires du commissariat à l’énergie
atomique vient d’acquérir un supercal-
culateur surpuissant : Téra - 10
En 2001 Tera - 1 avait été conçu par H.P..
Fin 2005 il va laisser sa place à Tera - 10
qui lui a été crée par Bull.
C’est un supercalculateur de 60 téra-
flops, soit la capacité d’effectuer 60mille
milliards d’opérations par seconde ! !
Ces performances sont 10 fois supé-
rieures à celle de Tera - 1. Pour com-
paraison un processeur récent de chez
Intel cadencé à 3 GHz effectue 3 mil-
liards d’opérations par seconde ; c’est
2000 fois moins que Tera-10 !
Du coté des logiciels (système), qui as-
surent le fonctionnement de la machine,
le choix s’est porté sur des logiciels
libres :

Linux pour le système d’exploitation
des serveurs et Lustre pour le logiciel de
système de fichier global parallèle.
Tera - 10 occupe une salle de 2 000 m2, il
est composé de 544 noeuds qui eux sont
composés de 16 processeurs Intel cha-
cun ce qui fait en tous 8 704 processeurs
ainsi que 27 000 Go de mémoire ( 54 000
fois plus que dans un ordinateur fami-

lial ) et une généreuse bande passante
de 100 Go/s ( une telle bande passante
sur Internet permettrait de télécharger
12 films de 2h en une seconde ! ). Tera -
10 consomme 1 800 000W ( l’équivalent
de 30 000 ampoules ).
Les usages d’un tel supercalculateur
sont nombreux :
- prévisions météorologiques ( Météo-
France va se doter d’un supercalcula-
teur de 10 téraflops),
- modéliser l’activité du cerveau pour
comprendre les désordres psychia-
triques ( projet Bio-i3 : 22,8 téraflops
),
- la cryptanalyse,
- simuler des accidents de voitures ou
d’avions,
- simuler une explosion nucléaire,
- étudier la propagation d’un virus...

La conjecture de cyracuse

CHoisissez un nombre entier. S’il est
pair divisez le par deux. S’il est im-

pair multipliez le par 3 et ajoutez 1. Re-
commencez avec le résultat.
En prenant 6 au départ on obtient :
6 - 3 - 10 - 5 - 16 - 8 - 4 - 2 - 1.
( puis 1 - 4 - 2 - 1 -4 ... )
En essayant tous les nombres jusqu’à
262 = 4 611 686 018 427 387 904 en juin
2004 Eric Roosendaal montra que l’on

obtient 1 à partir d’un certain rang.
Ceci est-il vrai pour tous les entiers ?
C’est cette question non encore réso-
lue que l’on appelle conjecture de Sy-
racuse.
Paul Erdös un célébre mathématicien
dit à propos de cette conjecture :
« les mathématiques ne sont pas encore
prêtes pour de tels problèmes ». John
Conway lui penche pour l’indécidabi-

lité de ce problème, c’est à dire l’impos-
sibilité de prouver qu’il est vrai ou faux.

Ce problème est vraiment surprenant.
Regardez ce qui se passe en prenant les
nombres 26, 27, 41 ou 512. Des com-
portements très différents et extréme-
ment dificile à comprendre dans l’état
actuel de nos connaissances en mathé-
matiques.

Alain Connes - Un mathématicien français de renommée internationale

LE CNRS a décerné la Médaille d’Or2004 au mathématicien français
Alain Connes.
Né en 1947 à Draguignan, Alain Connes
est un des fondateurs de la géométrie
non-commutative, une théorie issue de
la physique quantique et de la relativité
d’Einstein. Il va révolutionner la théorie
des algèbres d’opérateurs et résoudre la
plupart des problèmes de ce domaine.
Pour ces travaux, il reçoit à 36 ans en
1983 la médaille Fields, l’équivalent du
prix Nobel pour les mathématiques. Di-
recteur de recherche au CNRS de 1981
à 1984, il est aujourd’hui titulaire de la
chaire d’analyse et de géométrie du Col-
lège de France.
Interrogé sur son parcours, Alain
Connes évoque ce cours de sixième où
un professeur de mathématiques trop
exigeant posait des problèmes norma-
lement destinés à des élèves de termi-

nale. Appelé au tableau, Alain Connes
énonça la solution sans savoir comment
il était parvenu au résultat. C’est l’idée
qu’il se fait de la capacité de chacun à
aborder les mathématiques.

« Il faut laisser parler l’intuition, pré-
sente en nous mais que la plupart des
gens refoulent. Surtout, il ne faut jamais
accepter ni autorité ni dogme, la seule
autorité en maths, c’est soi-même ».

Sur le mode de travail des mathémati-
ciens, Alain Connes raconte l’anecdote
du chercheur trouvé par un visiteur al-
longé sur son bureau, dans le noir, les
yeux au plafond. « Le mathématicien
doit avoir l’ensemble du problème à ré-
soudre en tête », et il peste contre l’or-
dinateur, qui certes, peut être une aide
intéressante pour le calcul mais repré-
sente surtout une sollicitation perma-
nente qui empêche de penser. Il est
convaincu que pour bien travailler, il ne
faut pas être un suiveur et qu’il faut pro-
téger sa propre ignorance. Pianiste de
talent, il dit « apprendre autant en dé-
chiffrant les partitions de Chopin qu’en
lisant des articles de mathématiques ».
De l’avis de tous, Alain Connes est l’un
des plus grands mathématiciens de son
temps. La médaille d’or 2004 du CNRS
vient de récompenser ce chercheur aux
découvertes impressionnantes...



aNOMBRES PREMIERS
Initiation à la cryptographie - La science des codes secrets

L’usage des codes secrets a quitté ledomaine des communications mi-
litaires pour s’inviter dans notre quoti-
dien. Lorsque pour payer un achat sur
Internet un client saisit son numéro de
carte bleue, les informations ne circulent
pas en clair à travers la ligne télépho-
nique et les différents serveurs. Si c’était
le cas, un individu malhonnête, en pi-
ratant l’une des machines passerelles
entre le client et le vendeur pourrait
récupérer des données confidentielles.
Voilà pourquoi ces données sont cryp-
tées, c’est à dire codées pour les rendre
illisibles à qui ne posséde pas la clef du
code secret ; votre navigateur internet
vous signale alors que vous entrez dans
une zone sécurisée.

Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman

Un moyen de codage très utilisé sur
internet est le code RSA. Cette mé-
thode inventée en 1977 par les mathé-
maticiens Ron Rivest, Adi Shamir et
Leonard Adleman utilise un problème
mathématique non encore résolu : la
décomposition d’un grand nombre en

produit de nombres premiers. En ef-
fet dans l’état de nos connaissances, il
est facile de multiplier deux nombres
même très grands entre eux ( un ordi-
nateur sait faire cela très vite... ), il est
facile de faire des divisions de grands
nombres entiers... par contre connais-
sant un grand nombre entier, il est im-
possible de déterminer les deux facteurs
dont il est le produit ( en fonction du
nombre de chiffres, tous les ordinateurs
de la planète ensemble mettraient plu-
sieurs siècles à trouver ... ).
Imaginons que l’on souhaite faire un
achat sur internet. Nous devons com-
muniquer notre numéro de carte bleue :
7 895 ( 16 chiffres dans la réalité). Avant
de commencer la transaction, nous nous
sommes enregistrés auprès du vendeur
qui de manière sécurisée nous a en-
voyé deux grands nombres ; un grand
nombre premier, notre clef privée : 6 581
( au moins 64 chiffres dans la réalité) et
une clef publique 11 760 247 ( au moins
128 chiffres en vrai ). Le vendeur pos-
sède lui aussi une clef privée 1 787 et on
a 6 581× 1 787= 11 760 247.
Pour coder mon message mon ordina-
teur va ajouter ma clef privée à mon nu-
méro de carte bleue : 7 895 + 6 581 =

14 476. C’est ce nombre qui est envoyé
en clair sur internet en même temps que
la clef publique 11 760 247. Seul quel-
qu’un connaissant ma clef privée peut
en soustrayant décoder mon numéro de
carte bleue ; le vendeur lui en divisant la
clef publique par sa clef privée retrouve
ma clef et décode mon message.

Un pirate peut récupérer le message
14 476 et la clef publique 11 760 247.
Pour voler mon code il doit découvrir
que 11 760 247 = 6 581 × 1 787. Cela
s’appelle casser le nombre 11 760 247.
Dans la réalité, en prenant deux clefs
privées de 128 chiffres on obtient une
clef publique de 256 chiffres, incassable !
( même avec Tera-10 ). L’interêt de diffu-
ser une clef publique en clair permet au
vendeur de ne pas conserver une liste
de clients avec leurs clefs privées ce qui
serait dangereux si la liste était volée ;
ou encore de changer de clef privée à
chaque transaction ce qui sécurise en-
core cette méthode.

Le laboratoire RSA a lancé un défi
aux pirates de la planète, il consiste
à décomposer un très grand nombre
entier particulièrement bien choisi
pour son caractère incassable en deux
nombres premiers. Le 2 novembre
2005, le nombre RSA-640 a été facto-
risé. Il s’agissait d’un nombre de 193
décimales. La vainqueur à remporté
20 000$. Si ce défi vous intéresse, le
laboratoire RSA propose de factoriser
RSA-704, il contient 212 décimales.

De tels défis permettent de tester la sé-
curité de la méthode RSA et de faire
avancer la compréhension de ce diffi-
cile problème qu’est la factorisation des
grands nombres entiers. Ils permettent
également de faire des recommanda-
tions quant à la taille des clefs à utiliser ;
les clefs de 64 bit sont aujourd’hui aban-
données pour celles de taille 128.

RSA-704 à factoriser
740375634795617128280467960974295731
425931888892312890849362326389727650
340282662768919964196251178439958943
305021275853701189680982867331732731
089309005525051168770632990723963807
86710086096962537934650563796359

Une prime de 30 000$ est offerte à
qui le décomposera en produit de
deux nombres premiers.

Avis de recherche
The Electronic Frontier Foundation
offre 100 000$ à celui qui découvrira
un nombre de premier de plus de
10 000 000 de décimales ; et même
250 000$ pour un nombre premier
de plus d’un milliard de décimales !

M43 le plus grand nombre premier connu
a été découvert le 24 décembre 2005

GEorge Woltman, créateur du pro-
jet GIMPS, a officiellement an-

noncé qu’un nouveau plus grand
nombre premier venait d’être décou-
vert. Il s’agit d’un nombre de Mer-
senne : 230 402 457 − 1. Il s’écrit avec
9 152 052 chiffres décimaux. ! C’est le
le 43ème nombre de Mersenne pre-
mier connu. On l’appelle : M43.
Le projet GIMPS a pour but de trou-
ver de nouveaux nombres de Mer-
senne premiers. Des dizaines de mil-
liers de PC dans le monde contri-
buent actuellement au projet. Ils uti-
lisent leur "temps libre" à effectuer
des multiplications sur des nombres
ayant presque 10 millions de chiffres.
Un nombre premier est divisible
seulement par 1 et par lui-même. Un

nombre de Mersenne est de la forme :
Mq = 2q − 1 , où q est premier.
A quoi sert de chercher et trouver de
tels nombres ?
D’abord, leur recherche contribue à
l’amélioration des programmes de
multiplication de grands nombres.
Ensuite, cela permet de vérifier la fia-
bilité des processeurs et des ordina-
teurs. Enfin, les nombres deMersenne
premiers sont utilisés pour la crypto-
logie.
Une récompense est promise au chan-
ceux qui trouvera un nombre pre-
mier ayant plus de 10 millions de
chiffres. Vous pouvez si vous le sou-
haitez devenir un participant du pro-
jet GIMPS... et espèrer gagner...



π

π ≃ 3,14 15926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944

5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502
8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692
3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360
0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799
6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277
0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901
2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113
4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313
7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532
1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529
6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746
4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379
7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300
3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983
8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426
5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573
5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179
0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896
0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 0674427862 039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575
7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

C’est à dire 2000 décimales de π

L’histoire des décimales de π en quelques dates :
Babyloniens vers - 2000 π ≃ 3,1
La Bible vers - 500 π ≃ 3
Archimède vers - 250 π ≃ 3,141

Tsu Chung Chih 480 π ≃ 3,141592
Fibonacci 1220 π ≃ 3,141
Al-Kashi 1429 14 décimales
Van Ceulen 1609 34 décimales
Newton 1665 16 décimales
Machin 1706 100 décimales
Shanks 1874 527 décimales
Ferguson 1945 539 décimales
Reitwiesner 1949 2 037 décimales
Genuys 1958 10 000 décimales

Shanks et Wrench 1961 100 265 décimales
Guilloud et Bouyer 1973 1 001 250 décimales

Gosper 1985 17 526 200 décimales
Chudnovski 1989 1 011 196 691 décimales
Kanada 1995 6 442 450 938 décimales
Kanada 2002 1 241 100 000 000 décimales

Archimède
Que j’aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages !
Immortel Archimède, artiste ingénieur,
Qui de ton jugement peut priser la valeur ?
Pour moi, ton problème eut de pareils avantages.
Jadis, mystérieux, un problème bloquait
Tout l’admirable procédé, l’oeuvre grandiose
Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs.
O quadrature ! Vieux tourment du philosophe !
Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez
Défié Pythagore et ses imitateurs.
Comment intégrer l’espace plan circulaire ?
Former un triangle auquel il équivaudra ?
Nouvelle invention : Archimède inscrira
Dedans un hexagone ; appréciera son aire
Fonction du rayon. Pas trop ne s’y tiendra :
Dédoublera chaque élément antérieur ;
Toujours de l’orbe calculée approchera ;
Définira limite ; enfin, l’arc, le limiteur
De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !
Professeur, enseignez son problème avec zèle !

Amusez-vous à compter le nombre de lettres de chaque mot.
C’est un moyen pour retenir 127 décimales de π

Comment calculer une valeur approchée de π ?

π

2
=
2× 2
3× 3

×

4× 4
5× 5

×

6× 6
7× 7

×

8× 8
9× 9

... Wallis - 1665

π

4
= 1−

1
3

+
1
5
−

1
7

+
1
9
−

1
11

+
1
13

− ... Grégory - 1671

π
2

6
= 1+

1
2× 2

+
1
3× 3

+
1
4× 4

+
1
5× 5

+
1
6× 6

+ ... Euler - 1740

π = 2+
2

1+
1

1
2

+
1

1
3

+
1

1
4

+
1
1
5

+ ...

AVant l’invention des machines à calculer, les mathémati-
ciens utilisaient les services de calculateurs prodiges.

En 1844 Johann Dase obtint 205 décimales de π en l’espace de
quelques mois. Dase était un calculateur prodige capable de
multiplier de tête des nombres de 100 chiffres, prouesse qui
lui demandait environ huit heures.
Aujourd’hui la plupart des formules ou algorithmes permet-
tant de calculer π sont l’origine de Srinivasa Ramanujan. Né
aux Indes en 1887 d’une famille pauvre, ce génie moderne
des mathématiques redémontra seul l’essentiel de la théorie
des nombres. Il était fasciné par le nombre π. À sept ans il ré-
citait des formules mathématiques à ses camarades d’école, il
savait notamment par coeur un grand nombres de décimales
de π. Ramanujan mourut a 32 ans en 1920. Il laisse derrière
lui de très nombreuses méthodes pour approcher le nombre
π. Certaines d’entre elles sont tellement mystérieuses qu’on
ne les comprend pas encore vraiment ; on constate seulement
qu’elles sont très efficaces.

Nouveau record du monde le 06 décembre 2002

TOkyo, le 6 décembre 2002, une équipe de chercheurs dansune importante université japonaise vient battre un nou-
veau record en calculant 1 241 100 000 000 décimales de π.
Le professeur Yasumasa Kanada et neuf autres chercheurs
du centre de technologie et d’informatique de Tokyo ont cal-
culé cette valeur de π avec un super-ordinateurHitachi après
400 heures de travail.
Ce nouveau record augmente de 6 fois le précédent résultat
que l’équipe de Kanada avait obtenue en 1999.
L’équipe du professeur Kanada a passé cinq ans à concevoir
le programme permettant ce calcul. Le super-ordinateur Hi-
tachi est capable d’effectuer 2 millions de miliards de calculs
par seconde.
Un calcul aussi précis de π n’a aucune valeur pratique ; ces
recherches permettent avant tout d’améliorer les méthodes
de calculs par ordinateur.
Pour votre information, voici les dix dernières décimales de
π connues : 3410311045.



HISTOIRE ET PROBLÈMES
AndrewWiles et le théorème de Fermat

EN octobre 1994, un mathématicien anglais, AndrewWiles,met la touche finale à la démonstration du dernier théo-
rème de Fermat. Revenons sur ce mathématicien d’exception,
honoré par la médaille Fields en 1998.

À l’âge de 10 ans, en 1963, Andrew Wiles est déjà fasciné par
les mathématiques. Un jour à la bibliothèque il découvre une
conjecture énoncée en 1641 par le mathématicien Pierre de
Fermat. L’apparente simplicité du problème fascine le jeune
Andrew. Habituellement, en mathématiques, la moitié de la
difficulté consiste à comprendre la question. Mais ici, même
un garçon de 10 ans pouvait bien la comprendre ( voir enca-
dré ). Andrew s’affaira alors naïvement à appliquer son ba-
gage limité en mathématique à la résolution de ce problème.
Ce fut en vain il va s’en dire, mais ce problème ne devait plus
le quitter.

Le théorème de Fermat
On sait que 32 + 42 = 52 ou encore que 122 + 52 = 132. Il existe
une infinité de tels triplets d’entiers. Par contre on ne trouve
aucun triplet d’entiers a, b et c tels que a3 + b3 = c3 ; c’est la
même situation avec la puissance 4 et les suivantes.

Le théorème de Fermat s’exprime ainsi :

L’équation an + bn = cn n’a pas de solution entière pour n > 2

Ce problème facile à comprendre porte le nom de Pierre de
Fermat un mathématicien toulousain du XVIIème siècle. Dans
un ouvrage énonçant cette conjecture, il laissa cette note mysté-
rieuse :
« J’ai une démonstration véritablement merveilleuse de cette proposi-
tion, que cette marge est trop étroite pour contenir »
350 ans de recherche pouvait commencer...

En 1986Wiles abandonna tout travail qui n’intéressait pas di-
rectement le dernier théorème de Fermat. Chaque fois que
possibles, il évitait les distractions attachées au fait qu’il était
unmembre de la faculté et travaillait chez lui, où il pouvait se
retirer dans son grenier. Là, il essayait de développer les tech-
niques connues, espérant bâtir une stratégie contre la conjec-
ture. Dès lors qu’il s’était attaché à la démonstration, Wiles
prit la décision surprenante de travailler dans l’isolement et
le secret complet.
Pour trouver une solution, Wiles recourut à son approche
ordinaire des problèmes difficiles. Il griffonne, il gribouille.

Comme outil, une feuille de papier, un crayon et son esprit.
Au bout d’une année de contemplation, Wiles décide de la
stratégie à adopter. Voila comment il décrit sa demarche :
« On entre dans la première chambre et elle est obscure. Complète-
ment obscure. On se heurte aux meubles, on finit par connaître leur
emplacement. Après quelques six mois, on finit par trouver le com-
mutateur et soudain, la pièce est éclairée. On peut voir exactement
où l’on se trouve. Puis on passe à la pièce suivante, et l’on affronte
de nouveau six mois d’obscurité. Donc, chacune des percées qui ont
été faites et qui sont parfois brèves, ne durant qu’un jour ou deux,
sont l’accomplissement des mois de tâtonnements dans le noir, sans
lesquels il n’y aurait jamais eu de lumière. »

Au bout de six années d’efforts intenses, Wiles commençait à
croire qu’il arrivait au terme.

C’est à l’occasion d’une conférence
que Wiles sorti de son isolement.
Vers la fin de sa présentation, beau-
coup de gens dans l’audience pre-
nait des photos et le directeur de
l’Institut s’était dûment préparé,
avec une bouteille de champagne.
Il y eut un silence solennel quand
Wiles lut la preuve et lorsqu’il écri-
vit l’énoncé du dernier théorème
de Fermat. Il déclara alors humble-

ment : « Je crois que je m’arrêterai ici ».
Avant de pouvoir crier victoire, il fallait que la preuve de
Wiles soit minutieusement vérifiée par la communauté ma-
thématique. Six mathématiciens se partagèrent la tâche. Des
erreurs furent révélées, mais Wiles pouvait les corriger. Or,
aux environs du 23 août 1993, une erreur supplémentaire fut
décélée qui se voulu fort coriace. Wiles espérait pouvoir la
corriger aussi facilement que les autres, mais en vain. Les
mois passèrent sans qu’il puisse contourner le problème.
Wiles rentra dans une longue période de doutes ou il failli
même abandonner le problème. Il s’isola à nouveau et enfin
le 19 septembre 1994, il corrigea cette erreur. Le mois suivant,
Wiles compléta deux manuscrits contenant la preuve de la
conjecture Taniyama-Shimura. Le dernier et grand théorème
de Fermat n’en était alors qu’un conséquence.
350 ans après Fermat, le problème était résolu.

Quelques conjectures célébres...

EN mathématique, une conjecture estun énoncé que l’on pense vrai mais
dont personne n’a apporté la démons-
tration.
Voici quelques exemples de problèmes
non encore résolus et facile à com-
prendre.
Avis aux apprentis mathématiciens...

- Un nombre est premier s’il n’est di-
visible que par 1 et lui-même. Fer-
mat (encore lui) avait remarqué que les
nombres de la forme 22

n
− 1 étaient pre-

miers pour n = 0,1,2,3 et 4 ( F0 = 3,
F1 = 5, F2 = 17, F3 = 257 et F4 = 65537 )
Fermat pensait que F5 était premier : 100
ans après sa mort Euler démontra qu’il
était divisible par 641.
Existe-t-il d’autre nombre premier de
Fermat ?

- Un nombre est parfait s’il est égal à la
somme de ses diviseurs
( 6 est parfait, 6= 1+ 2+ 3, 28 aussi... )
Y a-t-il une infinité de nombres par-
faits ?

Existe-t-il des nombres parfaits im-
pairs ?

Y a-t-il une infinité de nombres pre-
miers jumeaux, c’est à dire dont la
différence vaut 2 ( comme 5 et 7) ?

Tout nombre pair est-il la somme de
deux nombres premiers ?

Y a-t-il une infinité de nombre premier
de la forme n2 + 1 ?
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