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A propos de quelques équations diophantiennes et 

en particulier du dernier théorème de Fermat 

1. Introduction 

Coup de théâtre, le 23 juin 1993, à l'Institut Isaac
Newton de Cambridge (Angleterre)! Le professeur 
Andrew Wiles (Université de Princeton) annonce qu'il 
a une preuve du dernier théorème de Fermat : Soit n 
un entier plus grand ou égal à 3. Alors il n'existe pas 
d'entiers A, B, C différents de O tels que 

An+ Bn == en. 

La presse internationale s'empare de la nouvelle pour 
diffusion immédiate. L'effet sur la communauté 
mathématique est celui d'une bombe. L'une des expli
cations les plus plausibles de cet engouement pour un 
résultat isolé dont l'énoncé semble à prime abord 
banal, c'est que pendant plus de 350 ans, des milliers 
de mathématiciens et des dizaines de milliers d'ama
teurs ont vainement tenté d'en obtenir une preuve. Il 
faut dire qu'en 1918, Paul Wolfskehl avait attisé le feu 
en promettant une récompense de 100 000 marks 
allemands à qui prouverait ce théorème. La dévalua
tion du mark a fait fondre la valeur de ce prix, mais n'a 
pas atténué, semble-t-il, ! 'intérêt des spécialistes pour 
cette question et autres problèmes semblables. 

Même si hélas ! nous ne pourrons malheureusement 
pas vous expliquer tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur ce sujet et n'avez jamais osé demander 
( cette mission étant impossible même pour un Wood y 
Allen au sommet de son art), nous nous proposons 
cependant de vous rendre un peu plus familiers avec 
ce type d'équations algébriques. Vous aurez donc droit 
à une petite incursion dans le merveilleux monde 
fantastique des équations diophantiennes. Vous verrez 
apparaître des équations qui ont des solutions en nom
bres entiers, parfois en nombre fini, parfois en nombre 
infini ; vous en verrez d'autres qui n'ont pas de solu
tions, et vous croiserez même des équations à propos 
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desquelles on ne sait rien dire. Vous rencontrerez bien 
sûr l'équation de Fermat et à la section 7, nous don
nerons l'idée de la preuve de Wiles. Au passage, vous 
goûterez aux plaisirs de la conjecture ABC : elle 
fournit d'ailleurs une courte preuve du dernier 
théorème de Fermat ! À la section 8, nous nous per
mettrons d'ouvrir une parenthèse sur la notion de 
modularité d'une courbe elliptique, que nous nous 
empresserons d'ailleurs de refermer rapidement pour 
éviter trop de détails techniques. 

2. Diophante et Fermat 

Diophante, mathématicien grec né en 325, s'est in
téressé à trouver les nombres entiers de l'ensemble 
{ ... , -2, -1, 0, 1, 2, ... } qui vérifient une équation 
donnée. C'est ce que l'on appelle chercher des solu
tions entières. L'équation 

X+Y==Z 
vous en conviendrez, est facile à résoudre, quoiqu'il y 
a quand même des problèmes ouverts à propos de cette 
équation ; (nous y reviendrons à la section 6). Il est 
clair par contre que la situation se complique si on fait 
intervenir des puissances de la forme An, où n est un 
entier 2: 2. 

Une équation dont on cherche des solutions entières 
est appelée une équation diophantienne. Par exemple, 
une solution de l'équation diophantienne 

X 3 + y2 == 22 

est X == 2, Y == 1, Z == 3, une autre solution étant 
X== 3, Y== 3, Z == 6. Il arrive que certaines équations 
diophantiennes n'ont pas de solution entière. Par exem
ple, l'équation 

X 2 - 2Y2 == 0 
n'a pas de solution entière ; autrement, 2 serait un carré 
parfait. 



Pierre de Fermat (1601-1665) avait une copie de la 
traduction en latin (réalisée par Bachet) du volume 
ARITHMETICA de Diophante. Fermat aimait bien 
écrire des remarques personnelles dans la marge de ce 
volume. Une de ses annotations en latin se lit (une fois 
littéralement traduite) comme suit : 

« Il est impossible d'écrire un cube comme une 
somme de deux cubes, une quatrième puissance 
comme une somme de deux quatrièmes puis
sances, et de façon générale, une puissance (sauf 
un carré) comme une somme de deux puissances 
de même exposant. De cela, je possède une 
démonstration vraiment merveilleuse, que cette 
marge exiguë ne pourra pas contenir. » 

Ceci revient donc à dire que les équations 
x3 + y3 = z3' x4 + y4 = z ' x5 + ys = z5 ,etc. 
n'ont pas de solutions en nombres entiers positifs. 

3. Autour de Pythagore 

Dans l'énoncé de son théorème, Fermat a supposé 
n ~ 3, parce que justement pour n = 2, l'équation 
diophantienne X 2 + Y 2 = Z possède des solutions 
entières. Par exemple, X= 5, Y = 12, Z = 13 est une 
solution. En fait, toutes les solutions de l'équation 

x2 + y2 = 2 2 

sont données Rar 
X= kU kV2, Y=2kUV, Z=kU 2 +kV2, 

où vous pouvez remplacer k, U et V par des entiers 
quelconques. 

Figure 1 

Quand on regarde ( voir la figure 1) l'équation 
x2 + y2 = 2 2, 

c'est infaillible, on reconnaît le bon vieux« Théorème 
de Pythagore » : 

Si un triangle est rectangle de base a, de hauteur b et 
d'hypoténuse c, alors a2 + b2 = c2. 

La démonstration se trouve à la proposition XLVII du 

premier livre des Éléments d'Euclide ([9], p. 38). Une 
preuve moderne de ce théorème, c'est de poser c = d 
dans l'énoncé d'un résultat (facile à démontrer avec le 
produit scalaire) qui s'appelle la« Loi du parallélo
gramme»: 

Soient a et b les deux côtés d'un parallélogramme, et 
soient cet d, les deux diagonales (comme à la.figure 
2). Alors 

Figure 2 

Cette dernière loi donne aussi immédiatement la 
« Formule de la médiane » : 

Soient a, b, c les côtés d'un triangle et soit m la 
médiane (comme à la.figure 3). Alors 

2a2 + 2b2 = 4m2 + c2• 

Figure 3 

Pour la preuve, il s'agit de compléter ce dit triangle en 
un parallélogramme (figure 4). 

Figure 4 

On trouve à la proposition XLVIII des Éléments d'Eu
clide ([9], p. 39) la preuve de la « Réciproque du 
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théorème de Pythagore » : 

Si a2 +. b2 = c2, alors le triangle de côtés a, b, c, est 
rectangle avec c comme hypoténuse. 

Mais grâce à la formule de la médiane, on peut en 
donner une courte preuve : soit a2 + b2 = c ; alors 

2m2 + ½ c2 = c2, i.e. c = 2m ; donc les deux diagonales 

de la figure 5 sont égales ; d'où le parallélogramme est 
un rectangle, i.e. est formé de deux triangles rectangles. 

D·,.-------~C 

Figure 5 

Les Babyloniens se servaient de la rec1proque du 
théorème de Pythagore pour obtenir un angle de 90 
degrés. Ils prenaient une corde, faisaient des noeuds à 
intervalles réguliers et la plaçaient comme dans la 
figure 1, avec 4 noeuds à! 'horizontale (a= 4 ), 3 noeuds 
à la verticale (b = 3), et 5 noeuds pour l'hypoténuse 
(c = 5). Ils étaient assurés d'obtenir un triangle rectan
gle, i.e. un angle droit de 90 degrés entre la droite 
horizontale et la droite verticale. 

Les ouvriers de la construction de notre époque, lors
que vient le moment de poser la lisse (en bois) sur les 
fondations d'une maison à construire (voir la figure 5), 
où la longueur entre A et D est égale à celle entre B et 
C et où la longueur entre A et B est égale à celle entre 
C et D, vérifient si la longueur entre A et C est égale à 
celle entre B et D. Ils « appliquent» donc la loi du 
parallélogramme (voir la figure 2) et vérifient que 

2 ( 2 b2) ·;i • • 1 · l , . d c = a + = a , pms ut1 1sent a rec1proque u 
théorème de Pythagore pour conclure que les triangles 
sont rectangles. Ou peut-être se compliquent-ils moins 
la vie et acceptent-ils tout simplement ce résultat de 
géométrie affirmant que les diagonales d'un parallélo
gramme sont égales si et seulement si ce dit parallélo
gramme est un rectangle ! 

Grâce à (la réciproque du théorème de) Pythagore, 
nous pouvons résoudre un problème devenu célèbre à 
San Francisco le 28 juillet 1993 lors d'une conférence 
sur Fermat, à savoir le « Problème de la PIZZA» : 
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Un restaurant offre une petite pizza à 6 $, une pizza 
moyenne à 9 $ et une grande pizza à 15 $. Est-il plus 
rentable avec 15 $d'acheter une grande pizza, ou bien 
d'acheter une petite pizza et une moyenne ? Vous ne 
disposez que d'un couteau à pizza pour vous aider à 
prendre votre décision. 

Une façon de procéder est de couper les trois pizzas en 
deux parties égales et de disposer les trois demi-pizzas 
différentes de façon à former un triangle. Trois cas 
peuvent se produire. 

Si vous êtes en présence d'un triangle rectangle (figures 
6 et 7), peu importe le choix que vous effectuez car 

1C 2 1C 2 TC 2 i.e. / + s2 = t2. 8r+ss=st, 

Figure 6 Figure 7 

Si le triangle est obtus (figure 8), il est plus rentable de 
choisir la grande pizza car 

Figure 8 

On illustre aux figures 9 et 10 que 

r2 + s2 = r2 + u2 + v2 < (r + u/ + v2 



Figure 9 Figure 10 

Si enfin le triangle est aigu (figure 11), il vaut mieux 
commander une petite pizza et une moyenne car 

1t2 1t2 1t2. 2 2 2 
8 r + 8 s > 8 t , 1.e. r + s > t . 

Figure 11 

Les figures 12 et 13 montrent que 
2 2 2 2 2 2 2 2 t = (r - u) + v < r + u + v = r + s . 

Figure 12 Figure 13 

4. Premières tentatives sur X" + Y" = Z" 

Entre 1640 et 1850, plusieurs mathématiciens ont traité 
les cas où 3 s n s 7 : Fermat, Euler, Lejeune-

Dirichlet, Legendre, Lamé, Lebesgue. En 1857, Kum
mer avait réglé le sort de tous les n ::;; 100. En 1983, 
Gerd Faltings a prouvé que si pour un n fixe ~ 4, 
l'équation 

possédait des solutions non triviales (i.e. avec X, Y, Z 
différents de 0), alors il n'y en aurait qu'un nombre fini 
(sans diviseur commun). En 1984, Faltings a d'ailleurs 
obtenu la médaille FIELDS pour ce grand résultat ( qui 
s'avère être un corollaire immédiat de sa preuve de la 
conjecture de Mordell). 

Grâce à l'ordinateur, nous savons depuis 1993 que le 
dernier théorème de Fermat est vrai pour n ::;; 4 000 000. 
Un résùltat de K. Inkeri nous dit par ailleurs que s'il 
existe des entiers C ~ B ~ A ~ 1 tels que An+ B n = C n, 

eh bien! A > 4 000 00011999996• Ce dernier nombre 
est tellement grand que si on voulait l'écrire au long, 
il nous faudrait plus de 70 millions de symboles, ce qui 
en ferait un nombre de plus de 100 kilomètres (à raison 
de 7 symboles au centimètre). 

Quelle misère pour un ordinateur ! C'est probablement 
une question de goût personnel, mais toujours est-il 
que Wiles voulait prouver le dernier théorème de Fer
mat sans l'aide, mais absolument sans l'aide de l'ordi
nateur ... 

5. Équations diophantiennes 

Les équations diophantiennes sont mystérieuses. On a 
affirmé que pour n ~ 3, l'équation 

xn+ yn=zn 

ne possède pas de solution non triviale. Et pourtant 
pour tout n ~ 1, l'équation 

xn + yn = 2zn 

possède entre autres la solution X = Y = Z = 1. 

Montrons que pour n ~ 2, il existe une infinité de 
solutions (non triviales) de l'équation diophantienne 

x2 + y2=zn. 

Rappelons au préalable que le conjugué complexez du 
nombre complexez = x+yi(oùi = Çi )estz =x -yi. 
Pourtoutn ~ 0,posons 

An+ BJ = (a+ bif, 
où a et b sont des variables parcourant Z. D'une part, 
(An+ Bni) . (An+ B;i) =(An+ Bni) . (An - Bni) =A~+ B~ ; 
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d'autre part, 

(An +Bni) ·(An+ BJ) =(a+ bif ·(a+ bff 

=(a+ bif · (a -bif 

= (a2 + b2y; 

donc 

Nous venons donc de prouver que l'équation 
x2 + y2 = zn 

possède une infinité de solutions données par 
2 2 X = An, Y = Bn, Z = a + b . 

1 n 
1 

A" 

0 1 

l a 

2 a2 - b2 

3 a3 - 3ab2 

4 a4 - 6a2b2 + b4 

5 a5 - 10a3b2 + 5ab4 

6 a6 - 15a4b2 + 15a2b4 - b6 

7 a7 - 2Ia5b2 + 35a3b4 - 7ab6 

8 a 8 - 28a6b2 + 70a4b4 - 28a2b6 + b8 

9 a9 - 36a1b2 + l26a5b4 - 84a3b6 + 9ab8 
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Il est facile d'écrire une formule pour An et Bn (avec le 
développement du binôme de Newton). Contentons-nous 
des premières valeurs, indiquées dans la table 1 ci-dessous. 

Quant à l'équation 
w3 + x3 + y3 = z3 

' 
elle possède une infinité de solutions ; il suffit de 
prendre 

W = -a3 + 3a2b - 3ab2 + 9b3 + 1 
' 

X = a3 + 3a2b + 3ab2 + 9b3 - l 
' 

Y = a4 + 6a2b2 - a+ 9b4 - 3b 
Z = a4 + 6a2b2 - a+ 9b4 + 3b. 

Grâce à N. Elkies [4], nous savons que l'équation 
diophantienne 

1 

Bn 
1 

0 

b 

2ab 

3a2b - b3 

4a3b - 4ab3 

5a4b - l Oa2b3 + b5 

6a5b - 20a3b3 + 6ab5 

7a6b - 35a4b3 + 2la2b5 - b7 

8a7b - 56a5b3 + 56a3b5 - 8ab7 

9a8b - 84a6b3 + 126a4b5 - 36a2b7 + b9 

Table I 



W4+X4+ y4 = z4 
possède aussi une infinité de solutions (avec W, X, Y, 
Z différents de 0), la plus petite selon R. Frye étant 

W = 95 800, X= 217 519, 

Y = 414 560, Z= 422 481. 

Considérant d'abord 
w4 + x4 + T2 = z 4, 

N. Elkies [4] exhibe alors une famille infinie de solu
tions de cette dernière équation diophantienne : 

W = 2a2 + 6a + 20, 
X=a2+31, 
T = 4(2a4 + 28a2 - 75a + 80), 
Z = 3(a2+ 11). 

Utilisant une courbe elliptique judicieuse, il montre 
ensuite qu'il existe une infinité d'entiers a (calculables 
de façon effective) pour lesquels Test un carré parfait, 
ce qui génère une infinité de solutions de l'équation 

w4 + x4 + y4 = z4. 

Pour sa part, l'équation 
v5 + w5 + x5 + y5 = z5 

possède par exemple la solution 
V= 27, W= _84, X= 110, Y= 133, Z= 144, 

quoique nous ne sachions toujours pas si elle possède 
une infinité de solutions. 

Dans la même veine d'équations, nous ne savons tou
jours pas s'il existe un entier n (avec n ~ 6) et n - 1 
entiers non nuls tels que la somme des puissances 
n -ièmes de ces n- 1 entiers soit une puissance n-ième. 
Le cas où n = 6 est l'équation 

u6 + v6 + w6 + x6 + y6 = z6 
dont on ne connaît aucune solution avec UVWXYZ * O. 

Autre problème ouvert : 
Existe-t-il une boîte rectangu/çlire parfaite (figure 14), 
i.e. une boîte dont les trois côtés et les quatre dia
gonales sont des nombres entiers ? En d'autres mots, 
on ne sait pas s'il existe des entiers positifs a, b, c, d, 
e,f, g tels que 

a2+b2 = d2,a2+c2 =f2, 

b2 + c2 = e2, b2 + f2 = g2. 

Figure 14 

6. Petit détour : la conjecture ABC 

• Aussi étrange que cela vous paraîtra, il existe un 
problème non résolu à propos de l'égalité A + B = C, 
et c'est la conjecture ABC. C'est une des conjectures 
les plus profondes en mathématiques et elle est loin 
d'être démontrée. La conjecture ABC, formulée en 
1985 par J. Oesterlé et D.W. Masser, fournit une borne 
de I C I en fonction du produit des premiers divisant 
ABC. Plus précisément, choisissez-vous un nombre 
réel e > 0 (par exemple e = 0, 000 001) ; puis 
supposez que A + B = C, et que A et B n'ont pas de 
diviseurs en commun; définissez ensuite R comme 
étant le produit de tous les premiers divisant ABC. 
Alors la conjecture ABC postule l'existence d'une 
constante M ( ne dépendant que de e) telle que 

ICI~ MRl+e_ 

On peut même déduire de la conjecture ABC une 
courte preuve de l'existence d'une constante (non 
effective) N telle que le dernier théorème de Fermat est 

vrai pour tout n ~ N. La voici. Soit e fixe tel que 

0 < e < - 1-. 
10 

Supposons qu'il existe n ~ 4 et des entiers c > b > a > 0, 
copremiers entre eux, tels que 

d' + bn = en. 

Posons A = cf, B = bn, C = d'. Alors la conjecture 
ABC postule l'existence d'une constante M ( qui ne 
dépend que de e) telle que 

Donc 

an < b n < C n < M ( II p) 1 +e 

pjabc 

(abct < M 3 ( Il p) 1 
+

3e 

pjabc 
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Si on prend le logarithme, ceci donne 

n log(abc) < J logM + (J+Je) log ( TI p) . 
plabc 

D'où 

i.e. 
n log(abc) < J logM + (J+Je) log(abc). 

(n - J - Je) log(abc) < JlogM. 

En conclusio-n, 

n _ J _ Je < J logM ~ J logM 
log abc log 6 ' 

i.e. n est borné. 

AVIS AUX AMATEURS: Soit C> O. Dénotez par E 
ce qui était C, i.e. A+ B = E; utilisez C pour désigner 
ce qui était R, et prenez e = 1. La conjecture affirme 
alors que 

E ~MC 2, 

et la relativité de cette conjecture a certainement de 
quoi faire frémir les physiciens. 

7. Andrew Wiles 

Revenons au dernier théorème de Fermat et à la preuve 
de Wiles. Celle-ci fait intervenir la théorie des courbes 
elliptiques. En fait, une courbe elliptique (voir la figure 
15) sur le corps Q des rationnels peut se caractériser 
par une équation de la forme 

Y2 = X 3 + aX2 + bX + c 
' avec a, b, c entiers. 

•• 
-•!- 1-1- . 

20 

.,. 

·•• 

~eo o ~ t 1 1 10 u u u u ao 22 u 2, 21 Jl> 

Figure 15 
Courbe elliptique È: :r2 = X(X-9)(X-16) 
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Gerhard Frey a montré en 1985 que si par hasard il 
existe a, b, c ~ 1 tels que d' + b" = c", alors la courbe 
elliptique 

Y2 = X(X - d')(X + b") 
est semistable, (i.e. ne fait intervenir dans son conduc
teur que des nombres premiers élevés à la puissance 
1 ). D'autre part, Kenneth A. Ribet a prouvé au cours 
des années suivantes qu'une telle courbe elliptique 

Y2 = X(X - d')(X + b") 
( construite à partir d'une solution hypothétique a, b, c 
vérifiant a" + b" = é' avec a, b, c non nuls) ne peut pas 
être modulaire, (i.e. ne peut pas s'écrire en termes de 
certaines fonctions dites modulaires). Or Andrew 
Wiles vient de démontrer de main de maitre que 

Toute courbe elliptique semistable est modulaire. 

Si vous relisez ce paragraphe, vous bouclez la boucle: 
le dernier théorème de Fermat est démontré par l'ab
surde, grâce à ce grand résultat de Wiles ! 

8. Courbes elliptiques modulaires 

Donnons dans cette section une description sommaire 
de la notion de conducteur, semi-stabilité et modu
larité d'une courbe elliptique E sur Q qu'on peut en 
pratique écrire sous la forme 

E: Y2 = X 3 + aX + b ( avec a, b E Z), 
et dont le discriminant est, par définition, 

Il = -4a3 - 27b2• 

Si p l Il, on dit que E a bonne réduction en p. Si p I Il 
et si la courbe elliptique E vue comme courbe sur 
Z / pZ possède un point double avec deux tangentes 
distinctes (resp. confondues), on dit que E a une 
réduction multiplicative (resp. additive) en p. Le 
conducteur N de E, un diviseur de Il, est alors par 
définition 

N= IlPÔP 
PIA 

où ôP = 1 si la réduction de E en p est multiplicative et 
où ôP est un entier ~ 2 que l'on ne précisera pas si la 
réduction de E en p est additive. On dit alors que E 
est semi-stable si le conducteur N de E est sans facteur 
carré. 

Appelons NP le nombre de solutions de la courbe E 



modulo p, i.e. le nombre de points 
(x, y) E ZlpZ x ZlpZ 

qui satisfont à l'équation de la courbe, l'équation étant 
considérée comme une congruence modulo p. Comme 
00 ( qui s'avère être l'élément neutre du groupe des 
points rationnels de la courbe) est aussi une solution, 
alors en pratique le nombre de points #E(ZlpZ) de la 
courbe E sur Z/pZ est NP + 1. L'information pour 
chaque tel premier p donne alors naissance aux 
nombres 

aP := p - Np= p + l - #E(ZlpZ) 
qui servent à construire la fonction L associée à la 
courbe E, dénotée L(E, s), définie formellement comme 
le produit infini 

Il 1 -2 rr 1-2+-- , ( a i- 1 
( a 1 i- 1 

pli:\ ps pJÀ ps p2s-l 

et dont le développement en série de Dirichlet est 
00 a :E _n_ 

n=O n s 

Ici L(E, s) est une fonction de la variable complexe s et 
il est bien connu que 

L(E, s) = II ( 1 - a:)_, II ( l 
plll. p pJLl. 

aP + _I_)-1 
p s p 2s-1 

converge lorsque ffi(s) > 3/2 ( où ffi(s) est la partie 
réelle des; la partie imaginaire sera ~(s) ). 

Soit '.H= {z E C}: ~z) > O} le demi-plan supérieur de 
Poincaré. Considérons le groupe de matrices 

L'action de I'o(N) sur '.H est la suivante : 

( ab) az+b (z) = . . 
Ne d Ncz+d 

L'espace quotient W(I'o(N)'.J-{), ou plus simplement 
~Hi'I'o(N), peut être compactifié par l'ajout d'un nombre 
fini de pointes pour obtenir une surface de Riemann 
compacte dénotée Xo(N) : 

Xo(N) = WI\(N) u {pointes}. 

Une forme modulaire f(z) de niveau N (et de poids 2) 
est une fonction/ d'une variable complexe définie sur 
'.J-{ et à valeurs dans C, analytique sur '.Hu {pointes}, 
et vérifiant 

pour tout 

f ( az+b ) = (Ncz+d)2f(z) 
Ncz+d 

En particulier, 

f(z + 1) = f ( ~1 = fiz), 
Oz+ l 

ce qui veut dire que f possède un développement en 
série de Fourier 

f(z) = L ane 2ninz, (an E C), 
n=O 

de sorte que l'on peut associer à/la série de Dirichlet 

ao s'avérant être égal à O. 

L'étude d'une série L associée à une courbe elliptique 
E est plus facile si l'on sait que la série L associée à E 
est une série L qui est attachée comme ci-haut à une 
forme modulaire! Et c'est justement ce que la conjec
ture de Shimura-Taniyama-Weil affirme: Pour toute 
courbe elliptique E sur Q, il existe une forme 
modulaire f dont la série L associée à f est la même 
que la série L associée à E. En fait, elle affirme plus 
et le lecteur est invité à consulter les articles [1], [2], 
[5], [6], [7], [8], [9] de la bibliographie. 
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9. Épilogue 

Depuis le 23 juin 1993, les mathématiciens se sont 
concentrés sur cette preuve de Wiles et ont constaté 
qu'il y avait un trou. Comme une brèche qu'il faut 
colmater, sinon le mur s'écroule. Andrew Wiles lui
même confessait publiquement dans un message élec
tronique daté du 6 décembre. 1993 qu'il manquait le 
calcul d'une borne supérieure de l'ordre d'un certain 
groupe de Selmer pour conclure que sa preuve était 
complète. En fait, Andrew Wiles a contourné cette 
difficulté avec l'aide de son ancien étudiant au doc
torat, Richard Taylor, en utilisant une autre machinerie. 

Un an plus tard, tel un vin nouveau qui a bien vieilli, la 
preuve est prête. Le 11 octobre 1994, quelques rares 
mathématiciens, dont mon collègue Henri Darmon (U. 
McGill) recevaient en primeur la longue preuve de Wiles 
de même qu'une prépublication conjointe ( courte, mais 
jouant un rôle crucial) de Taylor et Wiles. Le 25 octobre 
1994, une vingtaine de mathématiciens recevaient en
suite officiellement cette preuve et les télécopieurs et 
courriers électroniques entraient alors en action. 

Les spécialistes ont rendu leur verdict : cette fois, ça y 
est, le diable est maté et Fermat peut dormir en paix. 
La preuve vient de paraître dans Annals of Mathe
matics [13], l'une des revues mathématiques les plus 
prestigieuses. Elle utilise les résultats de plusieurs 
grands mathématiciens de même que, pour la phase 
finale, les résultats d'un article de Taylor et Wiles [12]. 

Pendant l'année académique 1994-1995, Ram Murty, 
membre du CICMA (Centre interuniversitaire en cal
cul mathématique algébrique), un centre regroupant 
une vingtaine de chercheurs des universités Concordia, 
Laval et McGill, a donné un cours se voulant une 
introduction aux théories derrière les travaux de Wiles. 
Henri Darmon, lui aussi membre du CICMA, a donné 
un cours sur la preuve de Wiles ; ses notes furent 
d'ailleurs publiées dans la série Publications CICMA 
et ont même servi de référence de base lors d'une 
conférence sur le dernier théorème de Fermat qui a eu 
lieu à Boston en août 1995. Bref, l'exploit de Wiles a 
tenu bien actifs les chercheurs du Québec, et bien sûr, 
ceux du monde entier. 

Il existe en Suède un nouveau prix en mathématiques, 
appelé le prix SCHOCK. Il est décerné par l'Académie 
des Sciences de Suède et est l'équivalent du prix 
NOBEL. Le chimiste Alfred Nobel, inventeur de la 
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dynamite, avait exclu les mathématiques des disci
plines couvertes par ses prix ; (il paraît que Madame 
Nobel était l'hypoténuse d'un triangle (rectangle) 
amoureux dont la base était son époux légitime, et la 
hauteur, un certain mathématicien de renom). En oc
tobre 1995, le prix SCHOCK est décerné (vous l'avez 
deviné) à Andrew Wiles. Dans la même semaine, il reçoit 
aussi à l'Université Paul Sabbatier de Toulouse le prix 
FERMAT. On lui décerne en 1995 le prix OSTROWSKI. 
En mars 1996, il partage avec Robert Langlands 
(mathématicien canadien oeuvrant à l'IAS de Princeton) 
le prix WOLF. L'académie des sciences (NAS) des États
Unis lui décerne le prix NAS 1996 en mathématiques et en 
janvier 1997, Andrew Wiles reçoit le prix COLE (en 
théorie des nombres). Le 27 juin 1997, il reçoit à Gottingen 
(Allemagne) le fameux prix Wolfskhel. ■ 
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