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résumé
Cet article se propose de démontrer que P 6= NP.
Pour cela il étudie le problème NP complet :
x2 = a mod b
x < c
Les points importants de la démonstration consistent à montrer
que le nombre de solutions j des deux équations est très élevé ,quand
c est proche de b et que b a beaucoup de facteurs premiers.
Il vaut en e�et j = 2i ,i étant le nombre de facteurs
premiers de b.
Le calcul est alors non polynomial.
On utilise le théorème d'Hadamard et La vallée Poussin sur le nombre
de nombres premiers et le théorème de Rosser sur le npmbre maximum
de facteurs premiers de b quand ils sont tous di�érents.
abstract
This article would like to show that P6= NP
For this,it studies the complet NP problem :
x2 = a mod b
x < c
The main point of the demonstration is the fact that the number j of
solutions of the two equations is very important ,if c is chosen next
to b,and if b has many prime factors all di�erent one from the others
The number j is worth 2i i being the number of prime factors of b
The calculation then,is not polynomial.
One uses too the famous Hadamard theorem which calculates the number
of prime numbers and the theorem of Rosser which indicates the number
maximum of prime factors of b when they are all di�erents.

1 introduction

Le probleme posé par la fondation Clay consiste à savoir
si P=NP complet.
ou si P est di�érent de NP complet.
ou s'il est impossible de le savoir.
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2 Explications de base

Historiquement,les informaticiens se sont demandé si les problèmes
combinatoires (problèmes qui font intervenir un grand nombre de
combinaisons) ayant une solution facile à véri�er avaient aussi
une solution facile à trouver.
Un exemple simple est celui du puzzle qui est bien un problème
combinatoire. Il est facile de véri�er qu'un puzzle une fois terminé
est complet et cohérent. On peut se demander s'il existe une méthode
générale pour assembler rapidement les pièces du puzzle.

2.1 exemples et précisions

Ce problème se pose pratiquement en Allemagne.La police allemande
essaye de reconstituer le puzzle des documents qui ont été déchirés
par la Stasi au moment de la chute du mur de Berlin.(plusieurs
millions de piéces)
Un autre exemple classique est celui de la découpe de rouleaux de
papier pour di�érents usages ,journaux,livres etc...de façon que
les chutes ne représentent pas plus de 10 % de la surface.
Nous devons préciser ce que signi�ent les mots facile (à
trouver) ou di�cile (à trouver).Les informaticiens utilisent
les mots facile quand le temps de calcul est court plus précisément
dans le cas de notre étude s'il est proportionnel
au logarithme du nombre de référence,c'est à dire au nombre de digits.
Ce nombre serait de plusieurs millions dans le cas de
l'exemple précité mais il n'est pas impossible qu'une méthode facile
existe. Cela dépend de la façon dont les documents ont été déchirés.
Par contre le problème serat dit di�cile ou non polynomial si
le temps de calcul est une exponentielle du logarithme c'est-à-dire
proportionnel au nombre lui même.

2.2 classi�cation succincte des problèmes combinatoires

On peut classer de façon rudimentaire les problèmes combinatoires en quatre
catégories

les problèmes indécidables Ce sont évidemment
les plus di�ciles.Ils ont été étudiés de 1950 à 1970 par une équipe
de 4 chercheurs 1qui a réussi à les caractériser et à montrer
qu'il n'existait alors aucune méthode générale pour savoir en un temps �ni
s'il existait ou non des solutions.

problèmes NP dits très di�ciles Ce sont des
problèmes qui ne peuvent jamais être résolus (en dehors du hasard)
en un temps court, par exemple,les problèmes du mot de passe.

1. Matyiasevich,Robinson,Putnam,etDavis
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problèmes NP complets Ce sont ceux que nous étudions
dans cette note.Nous montrons que ce sont en quelque sorte des problèmes
intermédiaires,qui ne peuvent pas être résolus toujours en un temps court

problèmes P Ce sont des problèmes qui peuvent toujours
être résolus en un temps court.Par exemple les problèmes en nombres entiers
linéaires ou du premier degré,sont des problémes P.Les quatre opérations
sont aussi des problèmes P.

3 Problèmes NP complets

Les informaticiens à la suite de l'anglais Cook en 1970 ont montré
qu'il existait une catégorie très fournie de problèmes combinatoires à
priori di�ciles à résoudre dans un grand nombre de domaines très
importants,(industrie,logistique,économie,informatiqe)Ces problèmes
s'appellent NP complets.En 1976,on en avait déja recensé plus de 3000
voir l'ouvrage de référence 2

.De plus Cook a démontré une propriété remarquable à savoir que ces
problèmes sont équivalents les uns aux autres
Si on peut résoudre un de ces problèmes facilement et dans tous les cas
de �gure,il en va de même pour tous les autres.Inversement s'il
est impossible de résoudre facilement et dans tous les cas de �gure
un seul de ces problèmes ,il en va de même de tous les autres
Nous avons donc voulu montrer qu'il était impossible de résoudre
rapidement un de ces problèmes NP complets dans tous les cas de �gure
Nous pensons avoir répondu à la question posée et démontré
que P est di�érent de NP.
Une conséquence pratique importante est qu'il est bon de se demander
avant de commencer l'étude d'un problème combinatoire dans quelle catégorie
il se trouve.si par exemple c'est un problème NP complet et si on est
dans le cas critique... ! ! !.

4 Problème NP complet étudié

C'est le problème suivant :x,a,b,c sont des nombres entiers positifs
a,b,c,sont les données,x est l'inconnue.On peut de plus supposer que
a et c sont plus petits que b,car on calcule modulo(b).
Il faut trouver x satisfaisant l'équation et l'inéquation suivantes

x2 = a mod b
x<c
et montrer que dans certains cas au moins,le temps de calcul d'une
solution n'est pas polynomial.C'est donc un problème di�cile.
Remarques
1) On voit qu'il s'agit de façon équivalente de trouver les points à
coordonnées entières situés sur la parabole x2 = a+ by dont l'abscisse
est inférieure à c.

2. par Messieurs Garey et Johnson
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2) L'énoncé du problème qui semble simple cache en fait au moins
deux grosses di�cultés :
La premiére di�culté est qu'on ne sait pas actuellement calculer dans
tous les cas les facteurs premiers de b dont on a besoin,en un temps court
ou polynomial.On ne sait pas non plus si on saura un jour le faire.Nous
admettrons avec Len Adleman qu'on sait le faire.Cela ne change pas la valeur
de notre démonstration
Nous évoquerons la deuxième di�culté plus loin dans l'étude.
Fin des remarques
Nous étudierons le cas particulier le plus di�cile quand
b=3*5*7*11*13*17*19*...suite de nombres premiers croissants
Notre démonstration s'appuiera sur le fait que le nombre de facteurs premiers
de b est très élevé.Il en résulte que le nombre de solutions de
x2 = a mod b est une quantité non polynomiale par rapport à b
et que la condition x<c est également un calcul non polynomial.
Nous avons utilisé les résultats de 2 chercheurs 3

qui ont montré
- que le problème étudié était bien un problème NP complet.Ils l'ont rattaché à
un autre problème NP complet :le problème 3SAT,lui-même étudié par Cook.
-que le cas critique était celui ou b était le produit de nombres premiers
successifs.
Je me suis e�orcé de tirer toutes les conséquences.des résultats obtenus
précédemment.

5 Démonstration détaillée

Rappelons l'énoncé du problème
Nous devons résoudre une équation et une inéquation :
x2 = a mod b
x<c
a,b,c et x sont des nombres entiers positifs
On appellera b1, b2, b3, ...bi les facteurs premiers de
b = Bi = b1 ∗ b2 ∗ b3 ∗ ...bi
Si x est solution,on voit qu'il est facile de le véri�er en un temps court
Exemple numérique :
Nous avons calculé avec le logiciel Mathematica les 128 solutions
(plus petites que b) de x2 = 2525329 mod 4849845
On a :b=4849845=3*5*7*11*13*17*19
Le nombre b a dans cet exemple 7 facteurs premiers,ce qui explique,comme
nous le verrons plus loin,qu'il y ait 27 = 128 solutions
La plus petite solution est 80027 et la suivante 105052.Si nous choisissons
c=100000,la solution du systeme est 80027
Si nous choisissons c=70000,il n'y a aucune solution.

5.1 Première condition a résidu de b

L'équation x2 = a mod b, b étant donné,n'a pas de solutions quel que soit a
Il faut que a soit résidu de tous les facteurs premiers de b.

3. Kenneth Manders et Len Adleman Journal of computer and system science 1976
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dé�nition du résidu
D'après le petit théorème de Fermat,

1 modb = d (b− 1)

quel que soit d premier avec b,b étant un nombre premier.On en déduit que

+ ou - 1 modb = d

b− 1

2

Si c'est +1 on dit que d est résidu de b
Si c'est -1 on dit que d est non-résidu de b.Les nombres d sont ainsi partagés
en deux catégories d'égale importance.
Par exemple 26 = −1 mod 13 et 36 = 1 mod 13.On dira donc que 3 est un
résidu de 13 et que 2 est un non-résidu de 13
Or
a=x2 mod b
donc

1 modb. = a

b− 1

2

1 modb = x (b− 1)

et a est un résidu de b ,il faut donc que a soit résidu de tous les facteurs
premiers de b ce qui est très restrictif.Dans l'exemple numérique cité plus haut
un nombre a a une chance sur 128 de répondre à la question.Nous supposerons dans
la suite de l'étude que a répond à la question.
.
Remarque
Pour véri�er que a convient,c'est à dire qu'il existe des solutions à
l'équation,il su�t d'un temps de calcul court,c'est à dire polynomial.
On peut d'ailleurs fabriquer facilement des nombres a,il su�t de prendre
un nombre x arbitraire, premier avec b,plus grand que racine carrée de b,
de l'élever au carré,et de calculer le reste de la division de ce nombre
par b. Réciproquement,ce nombre x n'est pas forcément la plus petite solu
tion de l'équation.

5.2 résolution si b est un nombre premier

On utilise un algorithme 4.
Il y a deux solutions x et b-x.
On peut remarquer que si b est un nombre premier de la forme 4n+3 (3,7
11,19,etc...) le problème est beaucoup plus facile.
.Par contre si b premier est de la forme b = (22

n
) + 1 (nombres de Fermat)

par exemple b=257, il faut recourir à l'algorithme cité plus haut et utiliser
la méthode dite de la descente in�nie.
On admettra que le temps de calcul est court.C'est la deuxième di�culté
citée plus haut.On ne sait pas actuellement calculer de façon déterministe
un non-résidu de b.On doit essayer au hasard,et on a besoin de ce nombre
pour lancer l'algorithme de Shanks et Tonelli.
. Cette hypothèse ne change pas la valeur de notre démonstration.

5.3 Résolution si b n'est pas premier

Nous étudierons le cas Bi = b = b1 ∗ b2 ∗ b3 ∗ ... ∗ bi,les bi étant des nombres premiers.

4. de Shanks(américain) et Tonelli(italien)

5



Plus précisément,nous supposerons que c'est la suite croissante des nombres
premiers à partir de 3 :à savoir 3,5,7,11,...

6 calcul des solutions xj

6.1 Méthode dite des restes chinois

C'est une méthode classique en arithmétique. Connaissant les solutions de
x mod b1, x mod b2, ..x mod bi calculées suivant la méthode du paragraphe
précédent on peut trouver la valeur de x mod b .en utilisant le théorème de
Bezout plusieurs fois .En faisant varier l'ordre des calculs on obtient d'autres
solutions xj.Chaque solution peut être calculée en un temps polynomial.

6.2 autre méthode équivalente

Connaissant deux solutions
x2
1 = a mod b1

x2
2 = a mod b2

donc
(x2

1 − a) ∗ (x2
2 − a) = 0 mod b

ou
(x1 ∗ x2 − a)2 − a ∗ (x1 − x2)

2 = 0 mod b
x1 est dé�ni modb1 et x2 est dé�ni mod b2,on peut donc avoir
en utilisant le théorème de Bezout,x1 − x2 = 1 ,et la solution devient
x3 = x1 ∗ x2 − a ou x3 = x1 ∗ x2 + a si x1 + x2 = 1
On peut généraliser cette méthode et obtenir une solution de l'équation
x2 = a mod b en un temps polynomial.

6.3 Tri de toutes les solutions.

Les solutions xj peuvent être classées dans l'ordre croissant en faisant
varier à volonté les paramétres du théorème de Bezout ;mais les valeurs de
xj mod b ne peuvent pas être classées par ordre croissant de façon détermi
niste.En e�et si x′1 = x1 + y1 ∗ b si x′2 = x2 + y2 ∗ b ,si de plus
x′1 > x′2 et y1 > y2, x1 − x2 = x′1 − x′2 − b ∗ (y1 − y2).On ne peut pas savoir
à priori si cette quantité est positive ou négative c'est à dire si x1 > x2.
On est donc obligé de calculer individuellement tous les xj,ce qui prend
comme nous le verrons ensuite un temps non polynomial puis de faire un tri
décroissant pour satisfaire la solution xj < c ce qui prend encore un temps
non polynomial.
On a donc a�aire à une triple complexité non polynomiale.
Nous montrerons par ailleurs que de toute façon pour certaines valeurs de a
la plus petite valeur de xj est très grande et ne peut pas être calculée
directement de façon polynomiale.(c'est le cas de l'exemple numérique
montré plus haut)
Remarque
Le calcul direct de la solution peut s'e�ectuer en
essayantx = A+ 1, x = A = 2, ...x = A+ p
avec A=partie entière de la racine carrée de b.(car xj est toujours
plus grand que la racine carrée de b),jusqu'à ce que x = xj.Nous montrerons que
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pour certaines valeurs de a,ce calcul est obligatoirement non polynomial car la
plus petite valeur de xj est alors très grande
.

7 Calcul de j en fonction de i

Nous raisonnons par récurrence .Si i=1,il y a deux solutions x1 et b− x1.
Si i=2,il y a 4 solutions,x1, x2, b− x1, b− x2.Si i=3,il y a 8 solutions... etc
et ainsi de suite,pour i facteurs premiers,il y a j = 2i solutions
.,

7.1 Calcul de j en fonction de Bi

Nous voulons calculer le nombre j de solutions quand Bi = b = b1 ∗ b2 ∗ b3 ∗ ...bi
On suppose que b1, b2, ...bi sont les nombres premiers successifs.
Nous utilisons les résultats de l'étude de Mr Barkley Rosser.
5D'après.le théorème 29 de l'étude on a

(1− 3

ln(bi)
) ∗ bi < ln(Bi) < (1 +

3

ln(bi)
) ∗ bi

7.2 Etude du cas moyen.

Nous prendrons alors bi = ln(Bi). Le nombre i de nombres premiers inférieurs à bi
est (théorème d'Hadamard)

i =
bi

ln(bi)
c'est à dire en fonction de l'égalité précédente

i =
bi

ln(bi)
=

ln(Bi)

ln(ln(Bi))
Le nombre j de solutions de l'équation est comme nous l'avons vu
j = 2i

j = 2

ln(Bi)

ln(ln(Bi))

ou en prenant les logarithmes de base 2
.

j = 2

log2(Bi)

1, 4426 ∗ ln(ln(Bi))

ce qui donne

j = B

1

1, 4426 ∗ ln(ln(Bi))
.

i

Le nombre j est très grand et beaucoup plus grand que ln(Bi) ou que ln(b)
On le montre facilement de façon équivalente en disant que

log2(j) = i =
ln(Bi)

ln(ln(Bi))
� ln(ln(Bi)).
.

5. parue dans
le journal de l'A.M.S de janvier 1941
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7.3 Etude du cas le plus défavorable.

Dans ce cas bi est plus petit.On a ,toujours d'après
le théorème 29 de Barkley Rosser,

ln(Bi) = bi(1 +
3

ln(bi)
).

On prend le logarithme des deux membres.

ln(ln(Bi)) = ln(bi) + ln(1 +
3

ln(bi)
)

ou encore bi étant su�samment grand

ln(ln(Bi))#ln(bi) +
3

ln(bi)
.

On résoud l'équation du deuxième degré en ln(bi) :
ln(bi)

2 − ln(ln(Bi)) ∗ ln(bi) + 3 = 0.
La solution qui convient vaut :

ln(bi)#ln(ln(Bi))−
3

ln(ln(Bi))
.

On calcule le nombre i de facteurs premiers de Bi

C'est le nombre de nombres premiers inférieurs à bi,
donc (théorème de Hadamard)

i =
bi

ln(bi)
On remplace comme plus haut bi et ln(bi)
par leurs valeurs en fonction de ln(Bi)
et de ln(ln(Bi)).
D'après le théorème 29 :

bi = ln(Bi) ∗
ln(bi)

ln(bi) + 3)
ou :

i =
bi

ln(bi)
=

ln(Bi)

(ln(bi) + 3))
.

On remplace ln(bi) par sa valeur en fonction de ln(ln(Bi))

i =
LBi

ln(ln(Bi)) + 3− 3

ln(ln(Bi))
.Si Bi augmente,on néglige le terme

3

ln(ln(Bi))

i#
bi

ln(bi)
>=

ln(Bi)

ln(ln(Bi)) + 3
.

On est pratiquement dans le même cas de �gure
que dans le cas précédent.Le nombre j de solutions
de l'équation j = 2i n'est pas un nombre polynomial
en ln(Bi)

8 Evaluation du maximum du minimum des

solutions x

Nous l'appellerons,Xmaxmin ,il dépend de a ..
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8.1 Calcul de Xmaxmin

Nous allons calculer Xmaxmin Nous verrons qu'il est
très grand pour des valeurs déterminées de a .Donc pour
certaines valeurs de a on ne peut pas calculer
directement la plus petite valeur de x en
un temps polynomial.
Comme nous l'avons vu précédemment,a est un résidu
de tous les facteurs premiers de b .Il y a donc
Bi

2i
valeurs de a possibles.Ce nombre est égal à Xmaxmin car il y a autant
de valeurs de xmin que de valeurs possibles pour a à commencer par 1.
.
On le démontre ainsi
Soit une solution commune x pour deux valeurs
di�érentes de a.,a1 et a2
On a x2 = a1 + y1 ∗ b = a2 + y2 ∗ b.
Donc a1 − a2 = b ∗ (y2 − y1).
Or a1 et a2 sont plus petits que b.
C'est donc impossible,sauf si a1 = a2 et y1 = y2.
Reprenons le calcul de Xmaxmin

Xmaxmin>=
Bi

2i

>=
Bi

j

>=
Bi

B

1

1, 4426 ∗ ln(ln(Bi))
i

ce qui donne :

Xmaxmin >= B

1, 4426 ∗ ln(ln(Bi))− 1
1, 4426 ∗ ln(ln(Bi))

i .
Ce nombre est beaucoup plus grand que
ln(Bi)
mais est plus petit que
Bi

2
.

8.2 évaluation de Ymaxmin

On peut écrire x2 = a+ b ∗ y
On cherche aussi le maximum du minimum de y soit Ymaxmin.

Ymaxmin >=
Xmaxmin2

Bi
c'est à dire :

Ymaxmin>=B

−1 + 2, 8852ln(ln(Bi))− 2)

1, 4426 ∗ ln(ln(Bi))
i

en simpli�ant :

Ymaxmin>=B

1, 4426ln(ln(Bi))− 2

1, 4426ln(ln(Bi))
i
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Comme xmin est compris entre 1 et presque
Bi

2
,

ymin est compris entre 1 et presque
Bi

4
En e�et

Ymaxmin<
( Bi

2 ) 2

Bi

Ymaxmin<
Bi

4
.Le calcul de ymin pour certaines valeurs de a est donc
non polynomial Cette méthode n'aboutit pas dans certains cas
ce qui prouve bien que P est di�érent de NP complet.

8.3 choix du paramétre c

On peut prendre pour c une valeur aussi proche qu'on le veut de b
On est alors obligé d'exposer toutes les solutions x véri�ant l'équation
Il y en a un nombre non polynomial si b a beaucoup de facteurs premiers
comme nous l'avons vu plus haut.Ceci prend un temps non polynomial.
C'est la raison pour laquelle il ne peut pas exister d'autres algorithmes
(polynomiaux cette fois) résolvant le problème
Donc P est di�érent de NP.

9 Commentaires

9.1 Propriétés des problèmes NP complets

Si tous les problèmes NP complets sont équivalents au problème que
nous avons étudié,ils sont faciles à résoudre dans la plupart des cas
Dans le problème étudié,le nombre moyen de facteurs premiers de b est
ln(ln(b)).Le nombre moyen de solutions est 2ln(ln(b))#ln(b)
.Le problème est polynomial .Nous avons vu que dans certains
cas particuliers il n'en est plus de même.Il y a donc un travail
important à faire recenser dans les problèmes NP complets,
tous les cas critiques qui ne peuvent être traités en un temps court.
On pourra peut-être alors transformer les problèmes.NP complets
en algorithmes sécuritaires très di�ciles à percer dans les cas critiques

9.2 Di�culté des problèmes NP complets

La cause de la di�culté du calcul ,dans les cas critiques,est due
à la répartition des nombres premiers.Hadamard et La Vallée Poussin
ont démontré que la di�érence moyenne entre deux nombres premiers
successifs était le logarithme de ces nombres,c'est à dire une
quantité beaucoup plus petite que les nombres.premiers
Si les nombres premiers successifs étaient plus distants les uns des
autres,si par exemple bi = 2bi−1, tous les problèmes combinatoires
NP complets seraient faciles à résoudre,et on aurait P=NP.
On peut peut-être en conclure qu'il est impossible d'imaginer une
autre arithmétique euclidienne analogue à la notre où les nombres
premiers sucessifs seraient beaucoup plus éloignés les uns des autres.
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