
Un caractère de Dirichlet est une fonction arithmétique complètement multiplicative χ pour laquelle il existe un entier strictement positif k tel que, pour tout entier n, on ait et 

  si k n'est pas premier avec n. 

Si on se donne un tel caractère, on définit la fonction L de Dirichlet correspondante par la relation suivante : 

 

pour tout nombre complexe s de partie réelle > 1. Par prolongement analytique, cette fonction peut être étendue à une fonction méromorphe définie sur tout le plan complexe. 

L'énoncé de l'hypothèse de Riemann généralisée est le suivant : 

Pour tout caractère de Dirichlet χ, si s est un nombre complexe s avec  et si la partie réelle est comprise entre 0 et 1, alors elle vaut en fait 1/2 : . 

Le cas χ(n) = 1 pour tout n correspond à l'hypothèse de Riemann ordinaire. 

Recherches/Démonstration 

 

Soit χ un critère de Dirichlet,  soit s un nombre complexe, Re(s)> 1, soit n, un entier naturel,        

L (χ,s) =  
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Comme L est complètement multiplicative, en appliquant le produit eulérien, 

     L (χ,s) =   
 

  
 

  
    , 

                                                                                                                  
 

        ,  , l’ensemble des nombres premiers             

On restreint alors  L sur Re(s)  

       L (χ,Re(s)) =     
 

            , 

Si 0< Re(s)<1 alors 1/Re(s) > 1 

                         L (χ,1/Re(s)) =     
 

 
 

       
    , 

On remarque que si p premier, p > 1, pout tout n > 1, il existe Re(s), L (χ,1/Re(s)) > 0  

 

Par ailleurs, comme l’ensemble des nombres premiers est infini, il y en a soit un nombre pair soit un nombre impair  

Si on veut que L (χ,1/Re(s)) < 0, deux cas se présentent : 

Si le nombre de nombre premiers est pair, on choisira dans le produit un nombre impair de nombre premiers positifs et un nombre impairs 

de nombre premiers négatifs 

Si le nombre de nombre premiers est impair, on choisira dans le produit un nombre pair de nombre premiers positifs et un nombre impairs 

de nombre premiers négatifs 

Donc  si p > 1, il existe Re(s), 0  <  L (χ,1/Re(s))  et si p < 1, il existe Re(s), L (χ,1/Re(s))   < 0 

En appliquant l’hypothèse de méromorphie à L restreinte sur Re(s), L est donc continue en tout point Re(s). 

D’après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe Re(s) tel que  L (χ,1/Re(s))  = 0 

Posons alors Re(s) = 1/n, avec Un =     
 

        , n > 1 et m = min (n >1, Un   0), Um   0, m >1  

Or Un > 0 et (Un) est strictement croissante si p > 1, donc par continuité de L,  m = 2 

D’où Re(s) = 1/2 
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