
7372
MAT MAT

MODAL
Algèbre & Géométrie

MODAL
Théorie des nombres :
Petits écarts entre nombres premiers

Romain Tessera
romain.tessera@imj-prg.fr

MAT472B

Période 2
L’étude théorique des mélanges de cartes a 
été initiée par Aldous et Diaconis dans les 
années 80. Le problème central porte sur 
le nombre de fois qu’il faut mélanger les 
cartes pour que la distribution obtenue soit 
« proche » de la distribution uniforme. On 
peut modéliser le mélange de carte comme 
une marche aléatoire sur le groupe symé-
trique. Cette étude a permis de révéler un 
phénomène surprenant dit de « cut-o! » : 
il s’agit d’une convergence soudaine et 
abrupte vers la loi d’équilibre à partir d’un 
certain nombre d’itérations. Ce phénomène 
est en général di"cile à mettre en évidence, 
et les techniques utilisées sont très variées, 
allant d’argument purement probabilistes 
(souvent très élégants) à la théorie des repré-
sentations des groupes #nis.

Ce sera donc une occasion unique de 
voyager à la frontière des probabilités, de 
l’analyse spectrale et l’algèbre, tout en 
abordant des domaines de recherche très 
actifs, comme les graphes expanseurs, et les 
marches aléatoires sur les groupes.
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Période 1
En 2013 Zhang et Maynard ont démontré 
qu'il existe une in#nité de nombres pre-
miers dont la di!érence est d'au plus 600. 
Il s'agit d'une percée spectaculaire vers la 
conjecture de Goldbach, selon laquelle on 
devrait pouvoir remplacer 600 par 2 dans 
ce qui précède. Le but de ce MODAL est 
d'étudier ensemble la preuve de ce théo-
rème, en développant chemin faisant tous 
les outils nécessaires en théorie analytique 
des nombres.

Celle-ci est la branche des mathématiques qui 
se sert des méthodes de l'analyse complexe 

pour étudier des problèmes concernant les 
nombres entiers, notamment la distribution 
des nombres premiers.

Voici quelques mots-clef des thèmes que 
l'on abordera : fonctions arithmétiques, 
caractères de Dirichlet, nombres premiers 
dans les progressions arithmétiques, fonc-
tions L, sommes exponentielles, théorèmes 
de Siegel-Wal#sz et de Bombieri-Vinogra-
dov, grand crible, etc.
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Mélanges de cartes et représentations des groupes symétriques

« Quelques écarts 
entre nombres

premiers »


