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Pour commencer,
un clin d’oeil à 

l’histoire ...

Cette manière d’amener la conjecture 
abc s’inspire d’un exposé de H. Lenstra. 
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Philippe de Vitry, 10/31/1291 - 6/6/1362 
Eveque de Meaux des 1351

compositeur, musicologue (“Ars Nova”)

Nombres harmoniques: qui n’ont d’autres facteurs 
premiers que 2 et 3. 

    1       3      9     27    81  243  729
    2       6    18     54  162  486 
    4     12    36   108  324  972 
    8     24    72   216  648 
  16     48  144   432  
  32     96  288   864  
  64   192  576 
128   384 
256   768 
512   

Tous les nombres 
harmoniques ≤ 1000.

Trouver :   Toutes les pairs   h’:h   tels que  h+1 = h’  !
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proportion                   interval

2:1   octave 4:3quinte quarte3:2 ton entier9:8

monocorde

Réponse :

Proposition. Il n’y a point d’autres paires de nombres 
harmoniques consécutifs.

démontrée pour la première fois par ...
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Levi ben Gerson
ou: Gersonide, ou encore: Leo de Balneolis

1288 - 1344
Mathematicien, astronome, philosophe très important pour la tradition des 

sources arabes en Europe, via l’hébreu. 
Connu surtout pour son instrument à mesurer les angles astronomiques:
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Idée de la preuve de Levi ben Gerson
(De numeris harmonicis, 1343): 

travailler modulo 80.

     Si h’ = h+1, alors h, h’ sont premiers entre eux.   Donc soit
     h est une puissance de 2 et h’ puissance de 3 ; soit vice versa.

Les puissances de 3 modulo 80: 
1,3,9,27,1,...

Les puissances de 2 modulo 80: 
1,2,4,8,16,32,64,48,16,.....

Depuis environ 5 ans nous savons bien plus :

Théorème 
(Mihailescu 2002 ; ex-Conjecture de E.C. Catalan, 1844)

L’unique solution de   x  = y  +1    en entiers   x,y,n,m>1   est    9 = 8+1.
 n m
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⎈    a,b,c>0     a+b = c    pgcd(a,b) = 1
Pour mesurer combien un tel triplet a,b,c est exceptionnel: 

log rad(abc)

Definition. Le radical d’un entier est le produit des ses 
diviseurs premiers:     rad(N) =  Π  p .

pN

Posons : q = q(a,b,c) = log c .

CONJECTURE abc (faible).  q(a,b,c) reste borné quand a,b,c  
décrit tous les triplets satisfaisant ⎈.

Exemples. (i) (Gersonides) a=1, b=2n, c=3m   ou  a=1 , b=3m, c=2n . Alors rad
(abc) = 6, et   log(c) = m.log(3)  ou  n.log(2) . Le plus grand  q  qu’on obtient 
avec ces triplets est   log(9)/log(6) =1,22625...

(ii) (Eric Reyssat)  a = 2, b = 6436341 = 310  109, c = 6436343 = 235 

Ici, rad(abc) = 2.3.23.109, et q(a,b,c) = 1,62991..., la plus grande valeur connue. 
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Potential Theorems
Si jamais   q<1,999   pour tous les triplets avec  ⎈, alors:

1. On peut en re-déduire Gersonides, car n.log(2) ≥ 2.[log(2)+log(3)] si n≥6.

n.log(z) < 2.log(rad(xyz)) ≤ 6.log(z), donc n≤5 ; mais ces cas ont été 
connus depuis longtemps : Pierre de Fermat pour n=4, Leonhard Euler 
(dans son Algèbre de 1770) n=3, et P.G. Lejeune-Dirichlet n=5  en 1828.

2. On a le Grand Théorème de Fermat ; posons a=xn, b=yn, c=zn .

On peut supposer que x,y,z  (et donc aussi a,b)  sont premiers entre eux.  

3. [J.H. Silverman 1988]. Il y a une infinité de nombres premiers qui ne 
    sont pas de Wieferich.

Déf. Un nombre premier p est de Wieferich si  2p-1 ≡ 1 (mod  p2). 
Exemples.  p = 1093, 3511 ; il n’y en a pas d’autres jusqu’à  1,25 . 1015 .
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Note.  Le  log  dans la définition de  q  est essentiel.

Il n’est PAS vrai que  c < const. rad(abc) pour tous les 

triplets a,b,c avec ⎈ ! 

Et il vient :

1+2=3

1+4.20=81
1+2.4=9 On trouve ainsi par récurrence pour tout  n≥1 un triplet     

ce qui croit indéfiniment ...
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NB.  Tous les triplets de cette famille ont  q>1.

pour  n ≥ 3.

Remarque. On peut généraliser cette construction avec un nombre 
premier p au lieu de  2, et un entier  ≡ 1 (mod p) au lieu de 3.

(Pour n=1,2 on vérifie directement que q>1.)

14



Conjecture abc
[David Masser & Joseph Oesterlé, 1985]

Pour tout ε>0 il existe une constante K = K(ε) telle que, 
pour tout triplet  a+b=c  avec pgcd(a,b)=1, on ait

c  ≤  K rad(abc)1+ε 

(1) Nous savons déjà que pour  ε=0  il n’y a pas de telle constante K. 

(2) On sait (Stewart & Kunrui Yu 1996, raffiné par Wong Chi Ho en 1999) que
     c>2   ⇒                     c  ≤  exp ( rad(abc)1/3+ (15/log log rad(abc)) ) .

L’ensemble des  q(a,b,c), où  a,b,c  décrit l’ensemble des triplets ⎈, 
est borné et admet 1 comme plus grand point d’accumulation. 

Version II,  pour les q

Version I,  “explicite”

⇅
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The constant K in the statement makes it hard to 
refute the conjecture by counterxamples.

Cette Conjecture abc (et ses généralisations évidentes aux corps 
de nombres) implique essentiellement “TOUS” les grands 
théorèmes et conjectures en géométrie diophantienne !

On découvre que ......

• Fermat asymptotique (on l’a vu)

• Ex-Conjecture de Mordell (thm. de Faltings 1983) : Une 
courbe sur Q de genre >1 n’a qu’un nombre fini de points 
rationnels. 

• Théorème de Roth :  α irrationnel algébrique ⇒ ∀∊>0 

∃C=C(∊) ∀a,b, pgcd(a,b)=1   ∣α - a/b∣> C b-(2+∊)

• “Vojta’s height inequality”  – qui est en fait équivalente à 
la Conjecture abc, d’après  Vojta (1998) et Frankenhuysen 
(2002)
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Conjecture abc effective proposée par Alan Baker

Il existe une constante absolue C [pour le moment, C=24] 
telle que, pour tous les triplets a,b,c comme avant, on ait :

c  ≤  C . rad(abc) . θ(rad(abc))

où  θ(N)  est le nombre 
des entiers positifs  ≤N 
dont les facteurs premiers 
divisent tous N.

Valentin Blomer pour θ(N) quand N 
tend vers l’infini [utilise Hildebrand 
&Tenenbaum, 1993]:

Calculs numériques de J. Waldvogel & T. Fisher

log θ(N) < log 4 + o(1)(log N / log log N) 

<<  ε  log N
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Une première conjecture analogue pour les polynomes

La Conjecture abc formulée pour les entiers quelconques 

Théorème. Si a=a(t), b=b(t), c=c(t) sont des polynomes de C[t] tels  
                 qu’on ait  a+b=c  et  pgcd(a,b)=1, alors 

max(a,b,c) ≤  K rad(abc)1+ε 

max(deg a, deg b, deg c) ≤  deg rad(abc) - 1.

Remarques.  (1) deg rad(f)  est le nombre des racines du polynome  f. 
                  (2) On a    max(deg a, deg b, deg c) = max(deg a, deg b).

Pour tout ε>0 il existe une constante K = K(ε) telle que, 
pour tout triplet  a+b=c  avec pgcd(a,b)=1, on ait

18



Démonstration du théorème. 

abc

rad(abc)
divise   a’b - ab’  = (a’+b’)b - (a+b)b’  = c’b - cb’.

Il vient :     deg a + deg b + deg c - deg rad(abc) ≤ deg a + deg b - 1.

deg rad(abc) ≥ deg c + 1 

Et de même                ≥ deg a + 1, ≥ deg b + 1, 
à cause de la symétrie de  a+b=c.

La simplicité de cette preuve est un problème .....

Observons:  f/rad(f)  divise la dérivée  f ’.     Donc : 
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Une généralisation de la Conjecture abc

Conjecture Pab.
Soit P ∈ Z[X,Y] un polynome homogène de degré d>2 sans facteur multiple.  

Alors pour tout ε>0 il existe une constante C(P,ε) telle qu’on ait,
quels que soient  a,b ∈ Z  premiers entre eux :

log rad P(a,b) ≥ (d-2-ε) log max (a,b) − C(P,ε).

Remarques. (1) C’est (la version sur Q de) l’analogue du deuxième 
théorème principal de la théorie de Nevanlinna, conjecturé par Vojta.
(2) Attention aux zéros de P ....
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Source:
S. Lang,

Number 
Theory III
(Enc Math 

vol. 60)
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 Conjecture Pab      ⇒       Conjecture abc. Prendre P = XY(X+Y).

Conjecture abc       ⇒       Conjecture Pab.

La preuve de cette implication est indiquée dans ce qui est probablement 
l’article le plus important du sujet des années 1990 :

Relation entre  abc  et  Pab

Conjecture Pab.
Soit P ∈ Z[X,Y] un polynome homogène de degré d>2 sans facteur multiple.  

Alors pour tout ε>0 il existe une constante C(P,ε) telle qu’on ait,
quels que soient  a,b ∈ Z  premiers entre eux :

log rad P(a,b) ≥ (d-2-ε) log max (a,b) − C(P,ε).
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Noam Elkies:  “abc implies Mordell”. IMRN 1991, no. 7.
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Idea to adapt Elkies’s method to show that 
abc Conjecture      ⇒    Pab Conjecture :
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L’analogue polynomial d’Oesterlé de la Conjecture abc

Soit P ∈ C[T][X,Y] un polynome homogène de degré d>2 en X,Y, sans 

facteur multiple.  Alors il existe une constante C(P) telle qu’on ait,
quels que soient  a,b ∈ C[T] premiers entre eux :

deg rad P(a,b) ≥ (d-2) max(deg a, deg b) − C(P).

Cette conjecture n’est pas démontrée si d>3 et que  T apparaît 
vraiment dans les coefficients de P
(il n’y a pas de fonctions de Belyi pour les corps de fonctions) ....
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Comparer ceci à

log rad P(a,b) ≥ (d-2-ε) log max (a,b) − C(P,ε).

Inégalité de Łojasiewicz

27


