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Nombres premiers sommes de deux carrés, 
la démonstration de Don Zagier 

 
Un théorème dû à Fermat s’énonce ainsi : «  Tout nombre premier p de la forme 14 += np   est une somme 

de deux carrés ». 

La « démonstration de Don Zagier » de ce théorème est célèbre car elle tient en trois phrases :   

«  Si 14 += np  est premier, alors l'ensemble ( ){ }pzyxzyxS =+∈= 4:,, 23N   } est fini et a deux 

involutions : une évidente (x, y, z) → (x, z, y), dont les points fixes, (x, y, y), correspondent à des 

représentations de p comme somme de deux carrés, et celle-ci :  
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qui possède 

exactement un point fixe, (1, 1, k). 

Or la cardinalité de S a la même parité que le nombre de points fixes d'une involution de S et la 

deuxième involution indique que la cardinalité de S est impaire. 

Par conséquent, le nombre de points fixes pour la première involution est non nul, ce qui prouve 

l'existence de points fixes pour la première involution et donc que p est une somme de deux 

carrés. »  

Ce problème n’a pas d’autre ambition que de détailler des passages sous-entendus dans cette démonstration. 

 

1. Le sujet 

Partie A. Etude de l’ensemble S de Don Zagier 

NB. La notation E qui apparaît dans la question 1 désigne la fonction partie entière. 

 

Soit dans tout le problème  p un nombre premier de la forme 14 += np   où n est un entier strictement 
positif.  

On désigne par Sp l’ensemble des triplets d’entiers naturels ( )zyx ;;  tels que pzyx =+ 42  

 

1. Montrer que, si ( )zyx ;;  appartient à Sp, alors ( )41 −≤≤ pEx  ; ny ≤≤1  et nz ≤≤1 . 

En déduire que l’ensemble Sp est un ensemble fini. 

 

2.1. Rédiger un algorithme permettant, le nombre premier p étant donné, d’afficher les éléments de 
l’ensemble Sp. 

2.2. À l’aide de cet algorithme, déterminer tous les éléments de chacun des ensembles 412913 ,, SSS . 

2.3. Modifier l’algorithme de manière à obtenir le nombre d’éléments des ensembles S997 et S2029  (sans 
nécessairement afficher ces éléments) 
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3. Justifier que Sp est non vide. 

 

4. Soit T1 l’ensemble des triplets de Sp tels que zyx −< , T2 l’ensemble des triplets de Sp tels que 

yxzy 2<<− , et T3 l’ensemble des triplets de Sp tels que xy <2 . Montrer que T1, T2 et T3 forment une 
partition de Sp. 

 

 

Partie B. L’involution de Don Zagier 

On désigne par f l’application définie sur l’ensemble Sp par :  

( ) ( )
( )
( )
( )







>+−=−=
<<−+−==−=

−<−−==+=
→

yxzyxyzyxx

yxzyzyxzyyxyx

zyxzxyzzyzxx

zyxzyx
f

2',,2'

2',',2'

',',2'

',',',,

  si  

  si  

  si  

 que  tel   

 

1. Montrer que f  applique Sp  dans Sp.  

Montrer que plus précisément, f applique T1 dans T3, T3 dans T1, et T2 dans T2.  

 

2. Montrer que f est involutive. 

 

3. Déterminer les points fixes de f.  

 

Conclusion 

 

1. Justifier les deux dernières phrases de l’énoncé de Don Zagier. 

2. Ecrire un algorithme capable de décomposer un nombre premier de la forme 14 += np   en une somme de 
deux carrés. 
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2. Eléments de correction 

Partie A. Etude de l’ensemble S de Don Zagier 

On désigne par Sp l’ensemble des triplets d’entiers naturels ( )zyx ;;  tels que pzyx =+ 42 .  

1. Le nombre x n’est pas nul, car si c’était le cas p serait non premier car divisible par 4, il vérifierait la 
relation : pzy =4 . 

Les nombres x et y ne sont pas nuls, car si c’était le cas p serait un carré et donc un entier non premier, il 

vérifierait la relation : px =2  

Les entiers x, y, z sont tous trois strictement positifs.  

 

Ensuite : 442 −≤−= pzypx  et donc : 4−≤ px . Compte tenu que x est un entier, cette inégalité a lieu si 

et seulement si x est inférieur ou égal à la partie entière de  4−p . D’où l’inégalité : ( )41 −≤≤ pEx . 

Enfin : 14 2 −≤−= pxpzy . Puisque z est au moins égal à 1 : 144 −≤≤ pzyy  et donc 
4

1−≤ p
y .  

Compte tenu de la relation : 14 += np , n s’exprime en fonction de p ainsi :  n
p =−

4

1
 

D’où l’inégalité : ny ≤≤1 . 

Les entiers y et z jouant des rôles symétriques, l’entier z vérifie la même inégalité que y. 

 

L’ensemble Sp est inclus dans l’ensemble ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]nEnEpE ;1;14;1 ××− , qui est un ensemble fini 

puisqu’il contient ( ) 24 npE ×−  triplets d’entiers. Etant contenu dans un ensemble fini, Sp est lui-même un 

ensemble fini. 

 

2. Ci-contre l’algorithme et les triplets de Sp lorsque 
p est égal à 13 puis à 29 
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Les triplets de Sp lorsque p est égal à 41. 

 

3. On remarque que, dans les trois cas, le triplet 
( )n;1;1  appartient à Sp , on peut conjecturer que 
c’est peut-être toujours le cas. 

Dans le cas général en effet, avec les notations de 
l’énoncé, si ( ) ( )nzyx ;1;1;; =  alors 

pnzyx =+=+ 4142 . 

L’ensemble Sp contient toujours au moins le triplet 
( )n;1;1 , c’est un ensemble non vide.  

2.3. S997 possède 61 éléments et S2029 possède 123 
éléments. 

 

 

4. Notons d’abord que l’inégalité yzy 2<−  est toujours vérifiée puisque y et z sont tous deux strictement 
positifs. En effet, pour cette raison : yyzy 2<<− . 

Il reste à voir comment peut se situer x par rapport à ces deux nombres. A priori, ou bien zyx −≤ , ou bien 
yxzy 2≤<− , ou bien xy <2 , ces trois cas s’excluant mutuellement. Les cas d’égalité sont-ils possibles ? 

En premier lieu, remarquons que ( ) ( )222222 2424 zyzyzyzyzyzyzyzy +=++=+−+=+−  . Ce 

nombre ne peut en aucun cas être égal à p puisque p n’est pas un carré. Ainsi, pour tout triplet ( )zyx ,,  de 
Sp , l’égalité zyx −=  est impossible. 

En second lieu : ( ) ( )zyyzyy +=+ 442 2  est un multiple de 4. Ce nombre ne peut en aucun cas être égal à p 

puisque p est un nombre impair. Ainsi, pour tout triplet ( )zyx ,,  de Sp , l’égalité yx 2=  est impossible. 

Par conséquent, tout triplet de Sp appartient exactement à un et à un seul des trois sous ensembles T1, T2 ou 
T3. Ces trois ensembles forment une partition de Sp 
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L’involution de Don Zagier 

On désigne par f l’application définie sur l’ensemble Sp par :  

( ) ( )
( )
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1. Lorsque ( )zyx ,,  appartient à T1 , son image appartient à Sp . En effet : 

 ( ) ( ) ( ) pzyxzxzyzzzxxzxyzzxzyx =+=−−+++=−−++=+ 44444442''4' 222222 . 

Plus précisément, dans ce cas : '22'2 xzxzy =+<= . L’image de ( )zyx ,,  appartient à T3. 

 

Lorsque ( )zyx ,,  appartient à T2 , son image appartient à Sp . En effet : 

 ( ) ( ) ( ) pzyxzyyyxyyxxzyxyxyzyx =+=+−++−=+−+−=+ 44444442''4' 222222 . 

Plus précisément, dans ce cas : '222'2'' yyxyxzxyzy =<−=<−−=−  et ( ) ( ) zxyxyzy −−=−+−< 2  

L’image de ( )zyx ,,  appartient à T2. 

 

Lorsque ( )zyx ,,  appartient à T3 , son image appartient à Sp . En effet : 

 ( ) ( ) ( ) pzyxzyyxyyyxxzyxyyxzyx =+=+−++−=+−+−=+ 44444442''4' 222222 . 

Plus précisément, dans ce cas : ''22' zyyzxyxx −=−+<−= . L’image de ( )zyx ,,  appartient à T1. 

 

En fin de compte, f applique Sp dans Sp, T1 dans T3, T3 dans T1, et T2 dans T2.  

 

2. Etudions quelle est l’image par ff o  d’un élément ( )zyx ,,  de Sp suivant chacun des cas de figure. 

Lorsque ( )zyx ,,  appartient à T1 , son image est : ( ) ( )   zxyzzyzxxzyx
f −−==+=→ ',',2',,  qui 

appartient à T3. L’image de cette image est :  

( ) ( )zyzyzyxyxyxxzyx
f ===+−==−=→ '",'''",'2'"',','  c'est-à-dire ( )zyx ,,  lui-même. Il en sera 

donc de même, sans nécessiter de démonstration, lorsque ( )zyx ,,  appartient à T3. 

Lorsque ( )zyx ,,  appartient à T2 , son image est : ( ) ( )   zyxzyyxyxzyx
f +−==−=→ ',',2',,  qui 

appartient à T2. L’image de cette image est :  

( ) ( )zzyxzyyyxxyxzyx
f =+−====−=→ '''",'",''2"',','  c'est-à-dire ( )zyx ,,  lui-même. 

Quel que soit le cas de figure, ( )zyx ,,  a pour image lui-même par ff o , l’application f est involutive. 

 

3. Puisque f échange les sous-ensembles T1 et T3, s’il y a des éléments invariants, ils sont dans T2, c'est-à-dire 

que l’on est amené à chercher s’il existe des éléments de Sp tels que 




+−=
−=

<<−
zyxz

xyx
yxzy

2
2 et    ce qui 

amène à la condition yx =  et par suite à : ( ) pzxxzxx =+=+ 442 . 
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Vu que p est premier, et qu’il est un produit de deux facteurs, l’un est égal à 1 et l’autre, le plus grand c'est-à-
dire zx 4+ , est égal à p.  

 

Nous obtenons : n
p

zyx =−===
4

1
;1 . Il existe un unique élément invariant, l’élément ( )n,1,1  que nous 

avons effectivement rencontré sur les exemples que nous avons traités. 

 

Conclusion 

1. Etant donné une involution f sur un ensemble fini E, si on désigne par I l’ensemble des points de E fixes 
par f, il est possible de grouper les autres éléments de E deux par deux, puisque f échange un élément non 
fixe avec son image. On obtient ainsi une partition de E en l’ensemble I d’une part et des parties de E à deux 
éléments. L’ensemble de tous les éléments non fixes de E a un nombre pair d’éléments, E et I ont la même 
parité. En l’occurrence, puisque l’involution f admet un et un seul point fixe, l’ensemble Sp est de cardinal 
impair. 

 

Il en résulte que l’involution ( ) ( ) yzxzyx
g ,,,, → admet un nombre impair de points fixes. 

Il existe au moins un élément de Sp qui est point fixe, c'est-à-dire tels que zy = . 

Pour un tel point fixe : pyx =+ 22 4 , et le nombre premier p est une somme de deux carrés. 

 

Modification de l’algorithme vu précédemment 
de façon à obtenir une décomposition de 997, 
2029 et 47501 en somme de deux carrés . 

 

 


