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Annexe à la proposition denitac.pdf (Denise Vella-Chemla, 23.7.2019)
On cherche à décomposer un nombre pair n en somme de 2 nombres premiers p1 + p2 .
On ne peut pas faire référence à ζ(−1) comme on l’a fait dans [1]. On peut cependant,
pour obtenir une minoration du nombre de décomposants de Goldbach de n, utiliser le
cardinal P n2 de l’ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à n2 et le multiplier
Q 

1
p



qui compte combien de chances a le nombre premier p1 de ne
√
pas partager son reste avec n selon chaque module p inférieur à n (le fait de ne pas
partager son reste avec n permet à p1 d’avoir un complémentaire à n (appelé p2 ) qui est
premier également).
par le produit

√
p≤ n
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La minoration 1 de π(x) (le nombre de nombres premiers inférieurs à x) par logx x est fournie
dans [2], page 69, pour x ≥ 17 (Corollaire 1, (3.5), du Théorème 2, dont la démonstration
est fournie au paragraphe 7 de [2]).
On a en conséquence |P n2 | >
La minoration de
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est également fournie dans [2], page 70 (c’est le corollaire

(3.27) du Théorème 7 dont la démonstration est fournie au paragraphe 8 de [2], avec γ la
constante d’Euler-Mascheroni).
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pour 1 < x.

En multipliant ces expressions ensemble, on obtient que le nombre de décomposants de
Goldbach de n doit être supérieur à :
n/2
1
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√
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log n

!

qui est strictement supérieur à 1 à partir de 24.
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1. Cette minoration est à distinguer du Théorème des nombres premiers, prouvé indépendamment par Hadamard et La
Vallée-Poussin, et qui fournit une tendance asymptotique pour π(x).
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