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Résumé
Le crible de l’addition de deux nombres premiers et le crible du produit de deux
nombres naturels sont liés par un paradoxe d’objets symétriques. La conjecture de
Goldbach, version additive d’une propriété des premiers, n’aurait alors aucune
chance d’être un jour démontrée si son alter ego multiplicatif demeurait
également impénétrable au désordre, voire au chaos des nombres premiers.
" La symétrie n’est-elle la table d’harmonie sur laquelle la nature écrit sa musique ? " D.Gratias
Notre mathématique donne le La, flanqué des attributs entrelacés d’un miroir qui semble ontologique
comme indéfini][ordre, discret][continu, imaginaire][réel, 0][1, un][multiple, somme][produit,
premier][composé, arithmétique][géométrie. De métaphore en métonymie, du stade du miroir à
l’identité, elle se met en scène : ici par exemple, le nombre et l’ordre avec impair et pair [1] ; là,
deux symboles avec la formule de Ramanujan [2]. Superposons et comparons les cribles +][x [3].

Crible de Christian Goldbach : 2 droites dimension 1 - Somme de 2 nombres premiers, au centre les
nombres pairs et par déduction les impairs - Du bruit de l'interaction des premiers, émerge de l'ordre.
Crible de Yuri Matiyasevich : 1 conique dimension 2 - Produit de 2 nombres naturels, au centre les
nombres composés et par déduction les premiers - Du bruit de l'interaction des naturels, émerge du
désordre.
Ainsi, ordre et désordre cohabitent au siège de réciprocité du système dont l’évolution se fait grâce à
la contradiction, ce qui conjecture l’utopie d’une formule qui en posséderait le sens sans être
préalablement munie d’outils propres à l’étude de la dynamique de cet étonnant miroir
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