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LE 7 ÈME PROBLÈME DU MILLÉNAIRE 

 Le Clay Mathematics Institute (CMI), Providence, RI, USA, a établi en l'an 2000 une liste de 
sept problèmes mathématiques décisifs, des conjectures dont la démonstration n'avait pu être 
réalisée. Parmi les six qui restent actuellement irrésolues, il existe le problème P = NP ou P ≠ 
NP relevant de l'informatique théorique, dont la représentation visuelle classique est, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Problème_P_�_NP 

Ce problème a été résolu par nos soins au point de vue des principes. Des principes seulement 
; mais d'une manière certaine. Afin de procéder à la formalisation mathématique rigoureuse 
de cette résolution, nous recherchons la coopération de,  

1)  Un ou plusieurs mathématicien(e)s de bon niveau, 

2)  De personnes qui, en plus de bien maîtriser leur art, sont habituées à le questionner, car 
c'est en l'espèce nécessaire, cf. ci-après.  

Le produit fini attendu est un rapport de présentation de la solution. Le tout fera l'objet de la 
signature d'un accord contractuel, ainsi que d'un dépôt commun au titre d'une IP partagée. 

Cadre méthodologique 
 
•  Transformer et transcrire en termes mathématiques la solution du problème P = NP ou P 

≠ NP, 
 
• Ceci imposant une série de discussions ouvertes préalables destinées à appréhender le 

cadre au sein duquel cette solution a été identifiée et apportée,  
 
• Ceci imposant de revoir/approfondir plusieurs concepts clés des mathématiques, tels que 

le 0 et l'infini ; et d'en tirer les conséquences,  
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• Pour des motifs non précisés ici, il est probable que la résolution mathématisée de ce 7e 
problème du millénaire permette également de résoudre les problèmes restants (à 
valider).   

 
 
Conditions & modalités de base  
 
• Pour proposer votre collaboration, merci d'envoyer par courriel un CV ou équivalent + un 

bref exposé en quelques lignes des raisons de votre intérêt pour ce 7e problème. Étant 
entendu que pour répondre à cet appel à coopération, un track-record sur la question en 
cause n'est pas une condition sine qua non, ni même souhaitable.  

 C'est plutôt la passion des mathématiques qui l'est, en résumé. 
 
• La langue de travail est le français ; la langue du document final, l'anglais.  
 
• Délai : le temps qu'il faut.  
 
• La formalisation mathématique de la solution sera évaluée par des tiers qualifiés, avant 

communication au CMI, afin de s'assurer que l'objectif a été atteint. 
 
• Nous proposons un partage 50/50 de la récompense de 1 million de $ promis par le CMI 

pour la résolution de ce problème, une fois celle-ci validée par leur soin.  
 
 
Quelle sensibilité au sujet ?  
 
• Une manière de vous assurer que votre intérêt pour le sujet à une consistance, au sens 

exact « d'une sensibilité propice à sa compréhension a priori »  est que cet énoncé,  
 

  Les Mathématiques ne sont pas un langage .   
 
à pour vous et au choix, un caractère probable, inspirant, ou bien d'un coup évident.  
 
 

Contact ?  contact@bullet-point.fr 
 
 
 
CdM 
 

 
 


