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ture ?
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En
n mathémattiques, une conjecture
e est une prroposition que
q l’on pen
nse juste ma
ais que pers
sonne n'a
en
ncore pu démontrer, ni réfuter.
éfuter une conjecture
c
e, c’est prouver qu’elle est fauss
se.
Ré
émontrer une conjectture, c’est prouver
p
qu
u’elle est vrraie.
Dé

e si un très grand
g
nomb
bre d’exemp
ples vérifien
nt une conje
ecture, cela ne permet pas de dire
e
Même
que ce
ette conjecture est vraie.
On ne
e peut pas utiliser
u
une conjecture
c
d
dans
un rais
sonnement car une conjecture peut être
fausse
e.
Si une
e conjecture
e est démon
ntrée, elle devient un th
héorème.
Comm
ment fait-on pour démontrer qu’une
e conjecture
e est vraie ?
Un des objectifs de
d la classe
e de quatriè
ème est d’ap
pprendre à démontrer.

, idées, sup
uelques syn
nonymes du
u mot « conjjecture » : hypothèses
h
pposition, afffirmation.
Qu

En 184
44, Eugène
e Catalan co
onjecture qu
ue deux no
ombres con
nsécutifs n
ne
sont ja
amais tous
s les deux des puissa
ances d’enttier sauf 8 et 9.
En 2003, Pedra Mihailescu
M
la démontre
e.
u no mbre qui peut s’écrire sous la forme ab avec
Une puissance d’’entier est un
a et b deux entierrs
En 1742, da
E
ans une letttre à Euler, ChrisGoldach conjeccture que tout entier pa
aire
e la somme de deux nombres
est
n
premiers. En 2008, aucu
un mathéma
aticien n’a
ré
éussi à la ré
éfuter ou à la démontre
er …l
U nombre premier
Un
p
est entier qui n’est
n
divisible que par 1 et lui-même.
E : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 …
Ex
e avoir dém
montré qu’on
n ne peut pa
as trouver des
d entiers tels
En Fermat affirme
= 3. On n’a jamais retro
ouvé sa pre
euve. On do
oit
que « an + bn = cn » pour n>=
c
qu’il s’agit d’une conjecture.
donc considéré
En 1996, Andrew
w Wiles dém
montre ce qu
u’on appele
e « le théorè
ème de Ferm
mat »

l chapitre contre-exem
c
mple, vous découvrirez
z des conjecctures célèb
bres qui ontt été réfutéss.
Dans le

