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Une similitude a été déterminée entre la mécanique quantique et l’hypothèse de Reimann
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Un physicien de l’université de Santa Barbara en Californie aux
États-Unis vient de publier dans la revue Physical Review 
Letters, une nouvelle solution à l’un des plus grands mystères 
des mathématiques : la résolution de l’hypothèse de Reimann. 
Le « Clay Mathematics Institute » offre d’ailleurs une 
récompense d’un million de dollars à celui ou à celle qui pourra 
démontrer de manière convaincante cette hypothèse qui laisse 
les mathématiciens perplexes depuis le 19e siècle. 

Les mystérieux nombres premiers
Le physicien américain, à l’origine de cette publication, a réalisé que le concept de théorie 
quantique des champs - un ensemble d’outils utilisés par les scientifiques pour décrire les 
interactions qui existe entre les particules élémentaires - partage des similitudes avec la fonction 
zêta de Riemann. Pour tenter de comprendre cela, il faut découvrir le mystère des nombres entiers. 
Dans l’immense famille des nombres entiers, on pourrait avoir l’impression qu’ils possèdent tous le 
même « statut » ou qu’ils sont tous égaux. En réalité, certains sont plus égaux que d’autres ! On les 
appelle les nombres premiers.

>> Lire aussi : Voici les 7 plus grands problèmes de math jamais résolus

Un nombre premier est un nombre qui n’est divisible que par lui-même et par 1. Par exemple, le 
chiffre 7 est un nombre premier parce qu’il n’est divisible que par 7 et par 1. À l’inverse, 4 n’est pas
un nombre premier parce qu’il est divisible par 4, par 2 et par 1.

Les nombres premiers sont les éléments de base qui permettent de construire les autres nombres par 
des multiplications. Ce qui semble si facile et si fondamental, est pourtant au cœur des questions 
que se posent les mathématiciens concernant l’hypothèse de Reimann.

Il faut bien comprendre ce que la liste des nombres premiers a de spécial ! Pour cela, il faut se 
pencher sur d’autres listes de nombres. Si l’on prend par exemple la liste des nombres suivants : 0, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14… ou encore 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 37…, il est possible grâce à des petits 
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programmes informatiques, de déterminer le centième, le millième ou encore le millionième 
élément de chacune de ces listes.

Par contre, pour les nombres premiers, il n’existe rien de tel. Aucun programme ne permet, par 
exemple, de trouver le millième nombre premier de la liste. Les nombres premiers semblent surgir à
n’importe quel « endroit » de la liste des entiers et sont répartis de manière très irrégulière.

>> Lire aussi : Maths : une des plus anciennes énigmes sur les nombres résiste encore…

Une fonction qui compte les nombres premiers
Carl Friedrich Gauss (1777-1855) a tenté d’imaginer cette fameuse liste des nombres entiers d’un 
point de vue statistique en créant une fonction mathématique qui permet de compter les nombres 
premiers. Le graphe de cette fonction ressemble à un « escalier » qui commence par une montée 
raide, mais qui s’aplanit au fur et à mesure que l’on avance dans la découverte de la liste des 
nombres premiers.

En étudiant ce graphe, il remarque que les nombres premiers se raréfient progressivement pour 
donner à cet « escalier » l’aspect d’une courbe régulière. Gauss transcrira plus tard cette observation
grâce aux logarithmes : la probabilité qu’un nombre plus petit que x soit premier, évolue comme x 
divisé par ln(x).

Il arrive à une nouvelle courbe. Mais celle-ci ne se superpose pas à l’autre. Il s’agit donc d’une 
approximation dans la distribution des nombres premiers que l’on appelle le théorème des nombres 
premiers.

>> Lire aussi : Une simple conjecture mathématique tient les matheux en échec depuis 80 ans !

Le problème de Bâle, une vieille question sur les séries de 
nombres
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Une série de nombres est une liste d’addition. Il en existe deux sortes : l’une donne un résultat 
infini, l’autre, fini. 

Une série est une liste infinie d’addition. Il en existe principalement deux sortes. La première 
comme 1+2+3+4+5+6+7+8+9+… donne un résultat infini et on dit qu’elle diverge. D’autres 
comme 1+0,5+0,25+0,125+0,0625+0,03125+… convergent vers une valeur donnée comme 2 dans 
cet exemple.

Le problème de Bâle consistait à trouver la valeur vers laquelle converge la série des inverses des 
carrés des nombres entiers. C’est un Suisse, Leonhard Euler, qui prouve en 1741, que la série 

converge et qu’elle est égale à « π2/6 ». Cette présence de π (pi) constitue une énorme stupéfaction 
de la part des mathématiciens ! Ils se demandent ce qu’il vient faire dans cette théorie des nombres, 
alors qu’il n’est pas question de cercles.

Leonhard Euler poursuit ses investigations et généralise le processus sur les séries de fractions et 
invente la fonction zêta : on élève la suite des fractions à une puissance x quelconque ce qui donne 
cette fameuse fonction zêta de x.
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Il apparait alors que cette fonction zêta constitue un lien entre deux domaines des mathématiques : 
l’analyse avec sa théorie des nombres infinis, et les nombres premiers qui appartiennent au domaine
de la théorie des nombres. Zêta constitue donc, probablement le moyen de trouver ce fameux ordre 
des nombres premiers qui paraissent tellement en désordre !

>> Lire aussi : Maths : le nombre 33 dévoile son mystère

Le plan complexe, une extension du domaine des nombres
Tandis que les nombres réels que l’on utilise tous les jours se situent sur une droite, les nombres 
complexes se répartissent dans toutes les directions du plan. Cette extension, qui permet de résoudre
des opérations qui n’ont pas de solutions dans l’ensemble des réels, a profondément changé les 
mathématiques.

Bernhard Reimann (1826-1866) considère la fonction zêta comme une fonction du plan complexe, 
et non pas une fonction des nombres réels. Cette vision permet de trouver une bien meilleure 
approximation de la répartition des nombres premiers, que l’on note Ri(x). Il peut aussi transformer 
cette fonction Ri(x) en une description exacte de la répartition des nombres premiers en utilisant les 
zéros de la fonction zêta, la clé qui pourrait révéler l’ordre caché des nombres premiers.

La représentation graphique de la fonction zêta n’est pas une courbe, mais une surface complexe qui
se prolonge sur tout le plan et dans toutes les directions. Sauf en un point unique, qui représente 
l’image de 1 par la fonction zêta, dont la valeur est l’infinie.

Ce qui intéresse Reimann, ce sont les zéros de cette fonction complexe, c’est-à-dire les points où la 
surface du graphe rencontre le plan d’origine. Il y a une infinité de zéros : les zéros triviaux sur la 
ligne des réels négatifs et les non triviaux inclus dans une zone critique comprise entre 0 et 1. Tous 
les zéros triviaux sont en fait alignés sur une droite. Reimann affirme que tous les zéros non triviaux
de la fonction zêta ont une partie réelle égale à ½.

Cette similitude avec la théorie mathématique fait entrer l’hypothèse de Reimann dans le domaine 
de la physique quantique et des particules.

Source : Grant N. Remmen, « Amplitudes and the Riemann Zeta Function », Physical Review 
Letters, 127, 241602- Published 8 December 2021, 
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.241602
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