
De Fermat à Wiles 

« Cubum autem in duos cubas, aut quadratoquadra
tum in duos quadratoquadratos, et generaliter nullam 
in infinitum ultra quadratum potestatem in duos 
ejusdem nominisfas est dividere: cujus rei demonstra
tionem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exigui
tas non caperet. » 1 

Pierre de Fermat 

Beaucoup de choses ont été écrites à propos du dernier 
théorème de Fermat et de la preuve qu'en a fournie Wi
les. M'inspirant de certains travaux dont celui de 
Singh (1997), je vous propose un survol historique, 
lequel débute en 1637 avec cette fameuse note laissée 
dans la marge d'un livre de Diophante et se termine 
plus de trois siècles plus tard. 

Fermat énonçait vers 1637, en latin bien sûr qui était 
alors la langue des lettrés, un « théorème » sur lequel 
se pencheront un grand nombre de mathématiciens, 
certains très réputés comme Euler, d'autres moins. Et 
combien de jeunes d'à peine dix ans, mis au courant 
qu'un théorème à l'énoncé si simple n'avait pas en
core été prouvé, auront rêvé (ou même tenté) d'en 
fournir une « preuve»? Combien d'entre vous - Ô 
lecteurs ! -êtes passés par là? Ce fut d'ailleurs le cas 
d'un jeune d'une dizaine d'années nommé Andrew 
Wiles. N'ayant jamais abandonné, lui, il est parvenu 
au but au bout de trente ans, après huit ans d'intensives 
recherches ! Mais avant Wiles, le théorème a été 
durant trois siècles et demi une simple conjecture. À ce 
sujet, quelques faits anecdotiques méritent d'être 
rappelés: 

• En 1816, l'Académie de Paris promet un prix pour 
la résolution du dernier théorème de Fermat. L'as
tronome allemand Heinrich Olbers, dans une lettre 
adressée à son ami Carl Friedrich Gauss, l'invite à 
participer au concours. Gauss répond, deux semai-

Éric Doddridge 

nes plus tard, que le dernier théorème de Fermat 
n'est en fait qu'un théorème isolé, de peu d'intérêt 

l ·2 pour m. 

• En 1850, l'Académie de Paris offre une médaille 
d'or à quiconque parviendrait à fournir une preuve 
complète du fameux théorème. Personne ne parve
nant à une démonstration juste, le délai de soumis
sion fut reporté, mais sans plus de succès. À la 
suggestion de Cauchy, la médaille fut finalement 
remise à Ernst Eduard Kummer, en 1856, pour ses 
travaux portant sur le sujet, même s'il n'avait rien 
soumis! 

• En 1908, le mathématicien Paul Wolfskehl lègue 
100 000 marks d' or3 à l'Académie des Sciences de 
Gottingen pour qu'elle les attribue à qui fournirait la 
première preuve complète du dernier théorème de 
Fermat Puisque seules les preuves imprimées 
étaient acceptées, plus de 1000 preuves incorrectes 
furent publiées entre 1908 et 1912 ! Le 27 juin 1997, 
Wiles reçut le prix Wolfskehl, accompagné d'une 
bourse d'environ 75 000 DM.4 (ce qui est un peu 
moins que 60 000 $ CAN) 

• On raconte que, la preuve de Wiles connue, Alan 
Baker de l'Université de Cambridge aurait parié 
100 bouteilles de vin que la preuve serait invalidée 
en moins d'un an. Si Baker a démenti la chose, le 
fait qu'une telle rumeur se soit propagée n'est pas 
étrangère au scepticisme qui a suivi la publication 
des travaux de Wiles. 

Nous évoquions le grand nombre de preuves incorrec
tes publiées entre 1908 et 1912. Ce ne furent évidem
ment pas les seules. Cependant, l'histoire fut aussi 
parsemée de succès. En voici le tableau ! 
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Année Auteur x' + yn = zn n 'a pas de solutions si 5: 

1640 Pierre de Fermat n=4 (A l'aide de la méthode dite« de descente 
infinie ». 6) 

1738 Leonhard Euler1 n=4 (Indépendamment des travaux de Fermat. Aussi 
à l'aide de la méthode dite« de descente 
infinie») 

1753 Leonhard Euler11 n=3 (En utilisant les nombres imaginaires, il réussit à 
modifier sa preuve pour n = 4 de façon à ce 
qu'elle fonctionne pour n = 3.) 

1815 Sophie GermainY à la fois : n ~ 3; n et 2n + 1 premiers; n ne divise pas le 
produit xvz. 10 

1825 Peter Gustav Lejeune- n = 5 (Son mémoire fut lu à l'Académie Royale des 
Dirichlet Sciences [Institut de Paris] en 1825, mais publié 

en 1828.) 
183011 Adrien-Marie Legendre n = 5 (Indépendamment des travaux de Dirichlet, mais 

en utilisant les travaux de Sophie Germain.) 
1832 Peter Gustav Lejeune- n= 14. 

V Dirichlet 
1840 Gabriel Lamé et Henri n = 7 (Lebesgue corrigea quelques erreurs dans le 

Lebesgue travail que présenta Lamé ~n 1839) 
1859 Ernst Eduard Kummer 1L n est un premier« régulier 13 », en particulier n s 100 

excepté 37, 59, 67 (Pour ces trois nombres premiers, il 
publiera un nouveau critère.) 

1893 Dimitri Mirimanoff n= 37. 
1905 Dimitri Mirimanoff n = 257. 
1909 A. Wieferich n premier impair ne divisant pas xyz et tel que nL ne 

divise pas 2n - 1 - 1. (Cette condition est vérifiée pour 
tout n inférieur à 3 x 1019, sauf 1093 et 3 511.) 

1922 Louis Joel Mordell Pour tout n ç 3, sauf un nombre fini d'entre eux, si la 
«conjecture» de Mordell est vraie. 

1976 Samuel S. Wagstaff Pour tous les nombres premiers p inférieurs à 125 000 
(Il utilisa un ordinateur.)14 

1983 Gerd F altings Pour tout n ç 3, sauf un nombre fini d'exceptions (sans 
diviseur coIIllilun). 

1987'' D. Heath-Brown La proportion d'entiers n pour lesquels le dernier 
théorème de Fermat est vrai approche 100 % lorsque n 

' croît, de sorte que le théorème est « presque toujours 
vrai». 

1994 Andrew J. Wiles Il démontre la coajecture de Taniyama-Shimura pour 
les courbes elliptiques semistables, ce qui est suffisant 
pour démontrer le dernier théorème de Fermat. Sa 
preuve <( trouée » lui a cependant causé beaucoup de 
maux de tête. ' 
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Quelques années avant la preuve de Wiles, on a cru un 
moment que le théorème avait été démontré. En mars 
1988, lors d'un séminaire de l'Institut de mathémati
ques Max-Planck à Bonn, err Allemagne, un mathéma
ticien de 38 ans de l'Université métropolitaine de 
Tokyo du nom de Yoichi Miyaoka soumit une preuve 
basée sur la géométrie différentielle. Pour ce faire, il 
aurait prétendument démontré ce que le mathémati
cien russe A. N. Parshin avait énoncé quelque temps 
auparavant à savoir que, si on réussit à démontrer 
l'équivalence arithmétique d'une certaine inégalité 
fondamentale en géométrie différentielle, le dernier 
théorème de Fermat en deviendra alors un corollaire. 
Malheureusement, plusieurs mathématiciens décou
vrirent dans la preuve de Miyaoka un sérieux pro
blème : si une certaine étape est « retraduite » en 
termes géométriques, l'hypothèse cç,rrespondante est 
fausse. Cela n'invalidait pas nécessairement l'étape 
arithmétique, mais violait le « parallélisme » entre la 
géométrie et la théorie des nombres.N'ayant pas réus
si à corriger l'erreur, Miyaoka retira sa preuve moins 
de six semaines après son annonce. Deux semaines 
après la découverte de l'erreur, elle-même survenue 
deux semaines après le séminaire de Bonn, Gerd 
Faltings parvint à en expliquer l'origine : géomètre, 
Miyaoka avait manqué de rigueur dans la « traduc
tion » de son idée géométrique en énoncé de la théorie 
des nombres. Un observateur faisait remarquer que, 
« sans une nouvelle idée, le dernier théorème de Fer
mat ne sera pas résolu de cette façon ». 16 Durant la 
même période, les experts des courbes elliptiques sen
taient qu'ils s'approchaient de la preuve tant convoi
tée. Ce fut cette voie qu'emprunta Andrew Wiles ... 

Mais, qui est donc Andrew John Wiles? Né à 
Cambridge,enAngleterre,le 11 avril 1953,ilestlefils 
d'un théologien de l'Université Oxford et d'une,pro
fesseure de mathématiques. Wiles dit avoir été fasciné 
par les mathématiques dès l'âge de dix ans : « J'aimais 
résoudre des problèmes à l'école. Je les amenais à la 
maison et j'en inventais de nouveaux. Mais le meilleur 
problème que je n'ai jamais trouvé, je l'ai découvert 
dans ma librairie locale. » (traduction personnelle de 
Singh, 1997, p. 5) C'est la lecture du livre The Last 
Problem d'Eric Temple Bell qui l'aurait dirigé vers 
une carrière en mathématiques et lui aurait donné le 
goût de résoudre le dernier théorème de Fermat. Wiles 
se rappelle, encore aujourd'hui, comment il se sentit 
après en àvoir pris connaissance : « Il paraissait si sim
ple, et aucun des grands mathématiciens de l'histoire 
n'avait pu le résoudre. C'était un problème que moi, 

âgé de 10 ans, pouvait comprendre et j'ai su à partir de 
ce moment que je he pouvais le laisser passer. » (traduc
tion personnelle de Singh, 1997, p. 6) Il explique aus
si comment au départ il adopte une attitude un peu 
naïve: 

Since I first met Fermat s Last Theorem as a 
child ifs been my greatest passion. I'd foun(i, 
this problem that had been unsolved for three 
hundredyears. I don ithinkmanyofmyschool
friends caught the mathematics bug, so I didn i 
discuss if with my contemporaries. But I did 
have a teacher who had done research in ma
thematics, and he gave me a book about num
ber theory that gave me some clues about how 
to start tacklîng if. To begin wifh I worked on 
the assumption that Fermat didn i know very 
much more mathematics than I would have 
known. I tried to find his lost solution by using 
the kind of methods he might have used. 17 (cité 
dans Singh, 1997, p. 71) 

Après une année d'efforts infructueux, Wiles décide 
de changer de stratégie. C'est ainsi qu'il décide d'ap
prendre des insuccès des grands mathématiciens qui se 
sont attaqués au théorème et, encore adolescent, il se 
met à étudier leurs méthodes. Le voilà donc en compa
gnie d'Euler, de Germain, de Cauchy, de Lamé et de 
Kummer. Il en finit l'étude alors qu'il est étudiant 
sous-gradué au Merton College d'Oxford, dont il re
çoit un Bachelor of Arts en 1974. 

Wiles fréquente par la suite le Clare College de l'Uni
versité Cambridge où il étudie les courbes ellipti
ques 18, obtenant une maîtrise en 1977, puis ùn doctorat 
en 1980 sous la direction de John Coates qui décèle 
son potentiel. Mais, entré à Cambridge, il met entre
temps Fermat de côté. L'entreprise, explique-t-il, ris
que trop d'être stérile : 

When I went to Cambridge I really put aside 
Fermat. It s not that I forgot about it - it was 
always there - but I re,alized that the only tech
niques we had to tackle it had been aroundfor 
130 years. It didn i seem that these techniques 
were really getting to the roof of the problem. 
The risk with working on Fermat was that you 
could spend years getting nowhere. lt s fine to 
work on any problem, so long as it generates 
interesting mathematics along the way - even 
if you don i solve if at the end of the day. The 
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definition of a good mathematical problem is 
the mathematics it generates rather than the 
problem itsel/9• ( cité dans Singh, 1997, p. 162-
163) -

De toutes façons, les travaux qu'il effectue avec 
Coates ont de quoi à eux seuls lui valoir une réputation 
de brillant théoricien des nombres. On lui offre un 
poste à l'Institute for Advanced Study de Princeton 
dont il devient professeur en 1982. Au cours des an
nées 1985 et 1986, il est invité à Paris par l'Institut des 
hautes études scientifiques et l'École normale supé
rieure. En 1988, il obtient le prix Whitehead de la Lon
don Mathematics Society et retourne en Angleterre au 
Merton College, mais revient à Princeton en 1990. On 
raconte que Wilès est un homme discret, timide même, 
au sourire gêné, possédant aussi la réputàtion d 'u:h ma
thématicien qui ne se trompe pas souvent. Il publie 
peu, mais chacun de ses articles contient la démonstra
tion d'importantes conjectures. Autre trait de carac
tère chez Wiles : sa patience et son opiniâtreté. 

Mais aussi brillant soit--il, Wiles ne rebute pas à profi
ter du travail des autres. On l'a déjà vu étudiant les mé
thodes des mathématiciens du passé et« profitant>> des 
leçons de leurs échecs. Il sait aussi profiter des résul
tats des chercheurs contemporains. En effet, un point 
tournant dans la course à la démonstration du théo
rème survient à l'automne 1985 lors d'un symposium 
à Oberwolfach en Allemagne. Le mathématicien 
Gerhard Frey de l'Université de Saarland (Saarbrück
en, Allemagne) y suggère que le dernier théorème de 
Fermat est immédiat si on en vient à démontrer la con
jecture dite de Taniyama-Shimura2°, cel.le des mathé
maticiens japonais Yutaka Taniyama21 et Goro 
Shimura. Frey commence par supposer que le dernier 
théorème de Fermat est faux et qu'il existe en consé
quence une solution A, B et C telle que AN + BN = CN. 
Transformant cette éiuation ~our obtenir l'équation 
elliptique y2 = x3 + (A - BN)x - AN BN, il affirme que 
cette équation est si singulière qu'elle remet en cause 
la conjecture de Taniyama-Shimura (cela revenant à 
affirmer que cette tquation elliRtique ne pouvait pas 
être liée à une forme modulaire) 2• La présentation de 
Frey n'est cependant pas complète : il ne démontre pas 
que l'équation elliptiq\le est réellement assez singu
lière pour n'être associée à aucune forme modulaire. 

Durant l'été de 1986, plusieurs mathématiciens parti
cipent au Congrès International des Mathématiciens à 
Berkeley. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment 
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Kenneth Ribet, un mathématicien de l'Université de 
Californie et son collègue Barry Mazur. Autour d'un 
cappuccino, ils discutent dans un café de choses et 
d'autres, lorsque le sujet de l'éqùation elliptique de 
Frey vient sur le tapis. Ribet explique à Mazur qu'il a 
réussi à prouver la conjecture de Frey pour un cas par-
ticulier, mais qu'il ne sait pas comment généraliser sa 
preuve. Tout d'un coup, pendant que Ribet explique la 
technique qu'il a employée, Mazur s"exclame : « Mais 
tu ne vois pas? Tu l'as déjà fait ! Tout ce que tu as à 
faire est d'additionner quelques gamma-zéro de (M) 
structure et juste reprendre ton argument et cela fonc
tionne. Cela te donne tout ce que tu as besoin. » (tra
duction personnelle de Singh, 1997, p. 201) Ribet se 
remémore encore l'événement : 

lt was the crucial ingredient that I had been 
missing and it had been staring me in the face. I 
wandered back to my apartment on a cloud, 
thinking: My God, is this really correct ? I was 
completely enthralled and I sat down and star
ted scribbling on a pad of paper. After an hour 
or two l'd written everything out and verified 
that I knew the key steps and that it ail fitted to
gether ... 23 ( cité dans Singh, 1997, p. 201) 

La preuve de Ribet frappe l'imagination de Wiles qui 
en comprend rapidement toute la portée : 

[ ... ] I was electrified I knew that moment 

that the course of my life was changing be
cause this meant that to prove Fermat s Last 
Theorem ail I had to do was to prove the Ta
niyama-Shimura conjecture. It meant that my 
childhood dream was now a respectable thing 
to work on. I just knew that I could never let 
that go. I just knew that 7 would go home and 
work on the Taniyama-Shimura conjecture. 24 

( cité dans Singh, 1997, p. 205) 

La seule chose à faire, peut-il alors se dire, est de dé
montrer fa conjecture de Taniyama-Shimura pour les 
courbes elliptiques semi-stables25 • Encore que, pour 
plusieurs mathématiciens, à commencer par Kenneth 
Ribet et John Coates, la chose paraît pour le moment 
parfaitement inaccessible. 

Wiles se met à l' œuvre en 1986, chez lui, sans ordina
teur (cela n'est pas nécessaire) et sans téléphone pour 
ne pas être dérangé. La seule personne qui sera au cou
rant de ses ambitions est Nada qu'il a épousée peu de 



temps après s'être attaqué à sa preuve : « J'avais deux 
préoccupations: mon travail et ma famille. Je ne pense 
pas avoir arrêté de travailler sur cette preuve. Je l'avais 
sans cesse en tête. Seulement, lorsque vous êtes réelle
ment désespéré de ne rien trouver, vous pouvez tout 
abandonner». (traduction personnelle de Kolata, 
1993, p.10) Ses seuls moments de distraction, il les 
passe avec ses jeunes enfants qui n'ont que faire du 
dernier théorème de Fermat. Au moment où paraissent 
les découvertes de Frey et Ribet, Wiles achève une re
cherche d'une certaine importance sur un type d'équa
tion elliptique. Aussi, au lieu de le publier en entier, il 
décide de le scinder de façon à le publier morceaux par 
morceaux, histoire de laisser croire aux autres mathé
maticiens qu'il travaille encore sur le même sujet. 

Durant les 18 premiers mois de ses travaux, Wiles 
compulse tout ce qui s'est fait dans le domaine des 
courbes elliptiques et des formes modulaires. Il décide 
alors d'utiliser une technique de preuve par induction 
pour démontrer qu'à toute équation elliptique est asso
ciée une forme modulaire. Il déduit la première étape 
de son raisonnement inductif de la théorie des groupes 
développée par Évariste Galois. Mais en 1990, il n'est 
toujours pas en mesure de compléter sa preuve. C'est 
aussi au cours de cette année qu'il décide de recourir à 
la théorie d'Iwasawa qu'il avait étudiée avec Coates. Il 
la sait inadéquate, mais espère pouvoir la modifier 
pour lui donner la puissance voulue. N'arrivant pas à 
le faire, il décide d'assister à différents séminaires et 
conférences dans l'espoir d'y trouver un nouvel outil 
plus puissant. Lors d'un congrès à Boston, il rencontre 
Coates qui lui parle d'une nouvelle technique. En août 
1991, Wiles s'attaque donc à la méthode de Kolyvagin 
et Flach, commençant par la comprendre pour ensuite 
essayer de la modifier afin qu'elle puisse répondre à 
ses besoins. Modifier cette méthode exige, malheureu
sement, de complexes manipulations avec lesquelles il 
9,,' est pas complètement familier. 

Ènjanvier 1993, Wiles se résout à consulter un spécia
liste des manipulations inhérentes à la méthode de 
Kolyvagin et Flach. Cependant, il lui faut choisir qlJel~ 
qu'un qui gardera le secret. Il choisit son collègue 
Nicholas Katz. Katz se remémore la demande de Wiles : 

One day Andrew came up to me at tea and 
asked me if! could came up to his office- there 
was something he wantedto talk tome about. I 
had no idea of what this could be. I went up to 
his office and he closed the door. He said he 

thought that he would be able to prove the 
Taniyama-Shimura conjecture. 1 was just 
amazed, flabbergasted- this was fantastic. He 
explained that there was a big part of the prao/ 
that relied on his extension of the work of Flack 
and Kolyvagin but it was pretty technical. He 
really felt shaky on this highly technical part of 
the prao/ and he wanted to go through if with 
somebody because he wanted to be sure if was 
correct. He thought I was the right persan to 
help him check it, but I think there was another 
reason why he asked my in particular. He was 
sure that I would keep my mouth shut and not 
tell other people about the proof 26 ( cité dans 
Singh, 1997, p. 241-242) 

La consultation n'est pas inutile, puisque Wiles réussit 
à modifier la méthode. Elle fonctionne maintenant 
avec toutes les familles de courbes élliptiques, sauf 
une ! Vers la fin du mois de mai, alors qu'il lit un article 
de Barry Mazur de l'Université Harvard, il trouve ce 
qui lui manque et il peut du même coup abattre le seul 
cas qui lui résistait. 

C'est au congrès mathématique qui doit se tenir en juin 
1993 à l'Institut Isaac-Newton de Cambridge, en 
Angleterre, que Wiles choisit de présenter sa preuve. 
Le choix est purement personnel : Cambridge est sa 
ville natale, c'est là qu'il est né, a grandi et a développé 
sa passion pour les nombres. Contrairement à la plu
part des chercheurs qui annoncent explicitement le 
contenu de leur présentation, Wiles n'en fait rien et se 

d . ' 27 d d contente e proposer trois exposes sans onner e 
détails. Ces exposés doivent avoir lieu du 21 au 23 juin 
1993. Compte tenu de son absence du cercle des sémi
naires et conférences au cours des dernières années, 
d'aucuns ont pu penser que la carrière du chercheur est 
« finie ». Mais le voyant venir, certains ont la puce à 
l'oreille. À son arrivée à Cambridge, il montre sa 
preuve à Barry Mazur pour qu'il puisse la vérifier, 
particulièrement la rartie utilisant la méthode de 
Kolyvagin et Flach. A mesure que le congrès appro
che, on presse Wiles de toutes parts. On veut savoir ce 
qu'il va annoncer. Wiles se contente de dire : « Bien, 
venez à mes conférences et vous verrez.» (traduction 
personnelle de Singh, 1997, p. 246) 

Après sa première conférence, on pouvait lire sur l'in
ternet : « Andrew vient de faire son premier exposé. Il 
n'a pas annoncé la preuve de la conjecture de Taniyama
Shimura, mais il s'oriente dans cette direction et il lui 
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reste encore deux conférences. Quant à son but ultime, 
il n'en dit mot». Bien entendu, à son deuxième expo
sé, le nombre de participants grandit. Et il en est de 
même pour son troisième. Mais là, s'y trouvent entre 
autres Coates, Kolyvagin, Mazur, Ribet et Taylor. À la 
fin de l'exposé, vers 10 h 30, après avoir complété la 
preuve dy la conjecture de Taniyama-Shimura pour le 
cas des courbes elliptiques semistables, il annonce que 
le dernier théorème de Fermat est maintenant prouvé. 
Il se tourne vers l'assistance et conclut: « Je pense que 
je vais arrêter ici. » (traduction personnelle de Singh, 
1997, p. 33) Deux cents mathématiciens se mettent 
alors à l'applaudir. Au sortir du congrès, sollicité de 
toutes parts pour des entrevues, il trouve refuge chez 
ses parents où on réussit tout de même à le relancer. 

Wiles soumet son manuscrit à Inventiones Mathemati
cae dirigé par Barry Mazur. Celui-ci, au lieu de sou
mettre le texte à deux ou trois évaluateurs, comme 
c'est la coutume, en choisit six. L'ampleur du travail 
de Wiles - la preuve s'étend sur 200 pages - est en effet 
telle qu'il est séparé en six chapitres, un pour chaque 
évaluateur. Le troisième chapitre incombe à Nicholas 
Katz qui s'adjoint Luc Illusie. Plusieurs fois durant le 
processus de révision, les évaluateurs adressent des 
qu,estioris.par courrier électronique à Wiles qui répond 
la joumêe même ou le lendemain. Vers la fin août, 
Katz décèle une erreur que Wiles ne prend d'abord pas 
au sérieux, la pensant aussi mineure que les autres. Par 
contre, l'insistance de Katz le pousse à y réfléchir plus 
longuement, ce qui l'amène à réaliser que la question 
est fondamentale. ' 

L'erreur décelée pat Katz se rapporte au raffinement 
qu'a apporté Wiles à la méthode Kolyvagin et Flach. 
Cette erreur, Wiles espère la corriger avant que la com
munauté mathématique ne puisse en être informée. 
Wiles se souvient de l'optimisme de sa femme : « En 
septembre, Nada m'a dit que la seule chose qu'elle 
voulait pour sa fête était une preuve correcte. Sa fête 
est le 6 octobre. Je n'ai eu que deux semaines pour lui 
remettre la preuve et j'ai échoué. » ( traduction person
nelle de Singh, 1997, p. 259) 

Wiles a cependant bien du mal à boucher les trous dans 
sa preuve. Le 4 décembre, il transmet un message par 
courrier électronique où il indique qu'un problème a 
surgi dans le manuscrit soumis à Inventiones Mathe- · 
maticae, exprimant néanmoins sa confiance dans une 
solution : « Durant le processus de révision, certains 
problèmes ont surgi, la plupart ont été solutionnés, 
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mais un en particulier persiste. » (traduction person
nelle de Singh, 1997, p. 264). Il prévoit, écrit-il, en 
avoir terminé pour février. Cependant, plusieurs scien
tifiques se plaignent de ne pas avoir eu accès à son ma
nuscrit: après avoir soumis un écrit, les.chercheurs ont 
l'habitude de le distribuer, ce que Wiles n'a pas fait. En 
dépits des reproches, son point de vue paraît défenda
ble : après avoir travaillé durant sept ans en solitaire, 
on doit le comprendre s'il choisit de terminer son tra
vail seul. Même si la brèche ouverte par Katz n'est pas 
colmatée, on s'entend cependant pour dire que tout le 
reste de son travail fait faire un bond à la théorie des 
nombres. Ribet dira à ce sujet que : « plusieurs mathé
maticiens sont heureux lorsqu'ils écrivent un article 
dans lequel se retrouve une seule idée, mais dans le cas 
de la preuve de Wiles, il y a plusieurs idées dans cha
que page ! ». 

Wiles finit par avouer en 1994 à Peter Sarnak, collègue 
et ami personnel, qu'il est sur le point de déclarer for
fait. Ce dernier lui suggère de se faire aider par quel
qu'un à la fois de confiance,• discret et expert dans la 
méthode de Kolyvagin et Fla.ch. Le choix se porte sur 
Richard Taylor, alors à Cambridge, à qui Wiles de
mande de le rejoindre à Princeton en janvier 1994. En 
plus de faire partie des évaluateurs choisis par Inven
tiones Mathematicae, Taylor connaît bien Wiles qui a 
été son directeur de thèse. Les deux travaillent depuis 
plusieurs mois sur le sujet lorsque, le 2 ou le 3 avril 
1994, une incroyable nouvelle commence à circuler 
sur l'Internet: on vient de trouver un contre-exemple 
au dernier théorème de Fermat! Naom Elkies28 aurait 
réussi, proclame-t-on, à trouver un contre-exemple 
pour un exposant premier supérieur à 1020• Par le fait 
même, on viendrait d'infirmer la conjecture de 
Taniyama-Shimura, avec comme conséquence la réfu
tation de plusieurs résultats considérés comme vrais 
dans la mesure où la conjecture des mathématiciens ja
ponais est vérifiée. Revenant sur terre, les mathémati
ciens scrutent le message pour réaliser que le message 
original a été envoyé le 1er avril 1994 ! L'auteur du 
poisson d'avril n'est nul autre qu'Henri Darmon. Oui, 
oui, le professeur de McGill. • 

Durant l'été qui suit, les deux chercheurs ne font aucun 
progrès. À la fin d'août, Wiles propose à Taylor d'a
bandonner puisqu'ils ne semblent pas voir la himière 
au bout du tunnel. Comme celui-ci doit passer le mois 
de septembre à Princeton, Taylor lui suggère plutôt 
d'attendre jusqu'à la fin de septembre avant de tout 
laisser tomber. Acceptant la proposition, Wiles décide· 



de consacrer le mois de septembre à étudier pourquoi 
l'approche par la méthode de Kolyvagin et Flach ne 
produit pas son effet. Le lundi matin, 19 septembre, il 
est assis à son bureau lorsque : 

[ ... ] Suddenly, totally unexpectedly, I had this 
incredible revelation. I realized that, although 
the Kolyvagin-Flach method wasn 't working 
completely, it was all I needed ta make my 
original Iwasawa theory work. I realised that I 
had enoughfrom the Kolyvagin-Flach method 
ta make my original approach ta the problem 
from three years 'earlier work. Sa out of the 
ashes of Kolyvagin-Flach seemed ta rise the 
true answer ta the problem. [ ... ] It was sa 
indescribably beautiful ; it was sa simple and 
sa elegant. I couldn 't understand how I'd 
missed it and I Just stared at it in disbelieffor 
twenty minutes. Then during the day I walked 
around the department, and I 'd keep coming 
back ta my desk looking ta see if it was still 
there. I couldn 't contain myself, I was sa excited. 
It was the most important moment of my 
working life. Nothing I ever do again will mean 
as much. 29 (cité dans Singh, 1997, p. 275) 

C'est ainsi que son épouse Nada reçoit, mais avec un 
an de retard son cadeau d'anniversaire tant désiré. 

Après quelques jours occupés à vérifier le raisonne
ment, Wiles et Taylor font parvenir le 6 octobre 1994 
deux textes à trois mathématiciens, Faltings, Darmon30 

et Diamond. Le premier texte, intitulé Modular elliptic 
curves and Fermat s Last Thorem et qui couvre 134 
pages, détaille la théorie présentée en 1993. Le second, 
plus bref puisqu'il n'a que 17 pages, est écrit conjoin
tement avec Taylor et a pour titre Ring theoretic pro
perties of certain Hecke algebras. Le 25 octobre 1994, 
les manuscrits sont adressés à un vingtaine de mathé
maticiens. Ils seront publiés dans les Annals of Mathe
matics en mai 1995. Ribet commente la preuve de 
Wiles : « Il utilise presque tous les outils qui ont été dé
veloppés en géométrie arithmétique et algébrique au 
cours des 15 dernières années. Tous ceux présents au 
congrès étaient fiers que leur domaine de recherche 
soit parvenu à démontrer le dernier théorème de 
Fermat.» Avec un tel résultat, voilà Andrew Wiles qui 
entre dans l'histoire des mathématiques par la grande 
porte. 

Par la suite, Faltings a simplifié la preuve de Wiles et 
Diamond l'a généralisé, de sorte que la géométrie 
compliquée utilisée par Wiles cède le pas devant une 
sorte d'algèbre beaucoup plus simple. 

J'ai commencé mon texte en citant le célèbre énoncé 
de Fermat. Je le terminerai aussi, à l'instar d'Edwards 
(1996), avec une phrase que l'on attribue à Fermat et 
qui prend un sens bien particulier lorsque l'on se rap
pelle que Wiles est anglais : 

On sait qu'Archimède n'a pas dédaigné de travailler 
sur des propositions de Conon, qui étaient vraies, mais 
non prouvées, et qu'il a su les munir de démonstra
tions d'une haute subtilité. Pourquoi n'espérais-je pas 
un semblable secours de nos éminents correspon
dants, pourquoi, Conon français, ne trouverais-je pas 
des Archimède anglais? ■ 

Eric Doddridge 
eric _ doddridge@sympatico.ca 
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Notes 

1 Traduisant, nous obtenons : « Au contraire, il est 
impossible de partager soit un cube en deux cubes, soit 
un bicarré en deux bicarrés, soit en général une puis
sance quelconque supérieure au carré en deux puis
sances de même degré ; j'en ai découvert une démons
tration véritablement merveilleuse que cette marge est 
trop étroite pour contenir. » En d'autres termes, l'égali
té xn + yn = zn est impossible pour n > 2 et n entier. 

2 Par contre, certains affirment que Gauss espérait dé
duire, à partir de ses problèmes sur les lois de récipro
cité générale, une solution au dernier théorème de 
Fermat. 

3 À l'origine, le prix valait 100 000 marks d'or, les
quels pouvait être échangés pour 35,8423 kg d'or. En 
1997, cette quantité d'or valait approximativement 
600 000 DM. Pourquoi Wiles n'a reçu qu'environ 
75 000 DM? Lorsque le Reichsmark (RM) fut intro
duit en Allemagne en 1924, la valeur du prix fut trans
formée en RM et on obtint alors 20 000 RM. Avec les 
intérêts composés, cette somme passa en 1948 à 75 000. 



RM. À l'entrée en vigueur du Deutsch Mark (DM), on 
dévalua le prix dans le rapport 10 : 1. On obtint alors 
7 500 DM comme valeur du prix. Avec les intérêts 
composés, la valeur passa à 7 5 000 DM, ce que Wiles 
reçut en juin 1997. Des nombreux autres prix que 
Wiles reçut, seul le prix Wolf avait une valeur supé,. 
rieùre à 75 000 DM. 

4 Concernant la réclamation de ce prix, voici la neuvième rè
gle à respecter : (9) Si le Prix n'est pas remis d~ici le 13 sep
tembre 2007, aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée. 
Le lecteur pourra consulter le texte de Singh (1997), p. 125 
pour prendre connaissance des règles à respecter. 

5 Pour des exposants non premiers ( exception faite de 
4) on n'a pas besoin de démonstration spéciale, cela se 
ramenant au cas des exposants premiers. En effet, soit 
n = kp où p est rremier. Alors l'équation de Fermat 
s'écrit (xkY + (y Y= (l'f. Ainsi, s'il peut être montré 
que l'équation zt + v'1 ;= w ne peut pas avoir de solu
tions entières non triviales, alors, en particulier, il n'y a 
pas de solution pour la forme u = x\ v =/et w = :/ et 
ainsi, xn + yn = zn n'a pas de solutions. 

6 En effet, soit x, y et z trois entiers positifs tels ~ue 
x4 +y4=z4.Posant a=y4,b=2x2z2,c=z4+x4etd= yxz, 
on troùve l'égalité a2 + b2 = (z4-x4)2 + 4x4z4 qui s'.écrit 
sous la forme z8-2x4z4 + x8 + 4x4z4, laquelle est égale à 
(z4 + x4)2 ou encore à c2• De là, nous trouvons que 

2 b2 2 1 b d2 . l' . d ,. , d, a + =c et -a = , ceqm,comme avait eJa e-
2 

montré Fermat, est impossible. Ainsi, nous devons re
jeter l'hypothèse selon laquelle l'équation x4 + y4 = z4 
possède une solution non triviale. 

7 En 17 4 2, Euler demanda à un de ses amis d'aller voir 
dans la maison de Fermat s'il ne resterait pas quelques 
morceaux de papier qui pourraient lui donner quelques 
.indices. 

8 Dans cette preuve, Euler avait commis l'erreur de 
croire que la factorisation première était aussi unique 
dans C. Cependant, dans ses autres travaux, on trouve 
les arguments nécessaires pour la corriger. 

9 Avec le chauvinisme masculin en vogue, elle em
prunte le nom d'Antoine-Auguste Le Blanc pour sui
vre ses études. 

10 À remarquer que Germain fut la première à attaquer 
le dernier théorème de Fermat dans son ensemble et 

non en procédant cas par cas. Le cas partiellement dé
montré par Germain est le plus facile des deux. On lui 
fait référence comme étant le premier cas du dernier 
théorème de Fermat. 

11 Certaines référenèes indiquent 1825. 

12 Pour corriger la factorisation première qui n'est pas 
unique dans le plan complexe, il crée la théorie des 
nombres idéaux. 

13 Un nombre premier p est régulier s'il ne divise pas le 
numérateur de chacun des nombres de Bernoulli B2, 
B4, ... , Bp-3-

14 Et à ce moment, un tel contre-exemple ferait interve
nir un nombre « gigantesque ». Par exemple, considé
rons un nombre premier p près de 300 000. Il a été 
montré que x+ y= z n'était vérifiée que si x, y ouz 
était divisible par p. Ainsi, z devrait être supérieur à 
300 000300 000. 

15 On a aussi tenté de découvrir empiriquement si le 
dernier théorème de Fermat est vrai. Ainsi, à l'aide 
de l'ordinateur, on a découvert qu'il est vrai pour 
n < 4 000 000. De plus, un résultat de K. Inkeri nous 
dit que s'il existe des entiers C ~ B ~A~ l tels que 
A0 + B" = C, alors A> 4 000 00011999996• 

16 Pour en savoir davantage sur cette preuve de Yoichi 
Miyaoka, on peut consulter les articles de Barry A. Ci
pra dans la revue Science. 

17 « Lorsque j'étais enfant, j'ai rencontré le dernier 
théorème de Fermat qui s'est révélé être ma plus 
grande passion. Je venais de trouver ce problème qui 
n'avait pas été résolu depuis 300 ans. Je ne pense pas 
qu'il y ait plusieurs de mes collègues étudiants qui ont 
attrapé la piqûre des mathématiques; je n'en ai donc 
pas parlé avec eux. Mais, j'avais un professeur qui 
avait déjà fait de la recherche en mathématiques et il 
m'a donné un livre au sujet de la théorie des nombres, 
ce qui m'a fourni certains indices sur la façon de com
mencer mes recherches. Por débùter,j 'ai travaillé avec 
l'hypothèse que Fermat ne savait pas beaucoup plus de 
mathématiques que moi. J'ai tenté de trouver sa solu
tion perdue en utilisant le type de méthode qu'il avait 
peut-être utilisée. » 

18 Rappelons qu'une courbe elliptique obéit à une 
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équation du type y2 = x3 + ax2 + bx + c où a, b, etc sont 
des nombres entiers.L'ensemble-solution de ces équa
tions a la forme d'un tore. Ces mêmes courbes ont été 
étudiées par Diophante et Fermat. 

19 « Quand je suis arrivé à Cambridge, j'ai vraiment 
mis Fermat de côté. Ce n'est pas que je l'ai oublié, il 
était toujours présent, mais j'ai réalisé que les seules 
techniques que nous avions pour s'y attaquer étaient 
utilisées depuis 130 ans. Il ne semblait pas que ces 
techniques me permettaient réellement de m'attaquer 
à la racine du problème. Le risque de travailler sur Fer
mat était que vous pouvez passer des années sans ré
sultat probant. C'est correct de travailler sur n'importe 
quel problème, en autant que celui-ci génère des ma
thématiques intéressantes tout au long du travail, 
même si vous ne le résolvez pas à la fin. La définition 
d'un bon problème de mathématiques est la mathémati
que qu'il génère, bien plus que le problème lui-même. » 

20 Énoncée en 1955, cette conjecture unit les mondes 
des courbes elliptiques et des formes modulaires. En 
effet, elle énonce qu'à chaque équation elliptique défi
nie sur Q correspond une forme modulaire. Habituel-. 
lement nommée« conjecture de Taniyama-Shimura », 
elle soit aussi appelée « conjecture de Taniyama-Shi
mura-Weil » afin d'honorer le travail d'André Weil en 
ce qui concerne la façon de chercher la forme modu
laire associée à une courbe elliptique. 

21 Taniyama était un mathématicien qui faisait des er
reurs. Par contre, ses erreurs avaient la particularité 
d'indiquer la bonne direction. 

22 Nous avons là un autre exemple de preuve par l'ab
surde. En effet, si on suppose que le dernier théorème 
de Fermat est faux, cela veut dire qu'il existe une solu
tion A, B, et C telle que AN+ BN = CN. Or, après trans
formations, on obtient une équation elliptique 
équivalente qui ne peut pas être modulaire. Or, cette 
conclusion viendrait infirmer la conjecture de Taniyama
Shimura ( dans le cas où elle serait vraie). 

23 « C'était l'ingrédient crucial que je croyais man
quant et qui venait de m'apparaître en pleine figure. Je 
suis retourné à mon appartement 'Sur un nuage, pen
sant: Mon Dieu, est-ce vraiment correct? J'étais com
plètement ravi et je me suis assis et j'ai commencé à 
gribouiller sur une tablette de papier. Après une heure 
ou deux,j 'avais tout écrit etj 'ai vérifié que je savais les 
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étape clés et que tout était cohérent. » 

24 « J'étais électrifié. À ce moment, je savais que le 
cours de ma vie changeait parce que cela voulait dire 
que tout ce que j'avais à faire pour démontrer le der
nier théorème de Fermat était de prouver la conjecture 
de Taniyama-Shimura. Cela voulait dire que mon rêve 
d'enfance était une chose respectable sur laquelle je 
pouvais travailler. Je savais que jamais je ne pourrais 
le laisser aller. Je savais que je retournerais à la maison 
et travaillerais sur la conjecture de Taniyama-Shimu
ra. » 

25 Il y a trois classes de courbes elliptiques : stables, se
mi-stables et instables. 

26 « Un jour, à l'heure du thé, Andrew est venu à moi et 
m'a demandé si je pouvais le suivre à son bureau il 
voulait me parler au sujet de quelque chose. Je n'avais 
aucune idée de ce que cela pouvait être. Je suis monté à 
son bureau et il a fermé la porte. Il a dit qu'il pensait 
qu'il serait capable de démontrer la conjecture de 
Taniyama-Shimura. J'étais bouche bée, épaté - c'était 
fantastique. Il m'a expliqué qu'il y avait une grosse 
partie de la preuve,qui dépendait de son raffinement du 
travail de Kolyvagin et Flach, mais que c'était très 
technique. Il se sentait insécure sur cette partie très 
technique de la preuve et voulait la réviser avec quel
qu'un parce qu'il voulait être sûr que c'était correct. Il 
pensait que j'étais la bonne personne pour l'aider à la 
réviser, mais je pense qu'il y avait une autre raison 
pour laquelle il m'a demandé en particulier. Il était sûr 
que j'allais garder le secret et ne pas parler de la preuve 
à quiconque. » 

27 Dont les titres étaient Formes modulaires, Courbes 
elliptiques et représentations de Galois. 

28 Naom Elkies est celui-là même qui a trouvé, en 
1988, un contre-exemple à la conjecture voulant qu'il 
n'existe aucune solution entière ( exception faite des 
solutions triviales) à l'équationx4 + y4 + z4 = w4, établie 
par Euler. Le contre-exemple d'Elkies est le suivant :, 
2 682 4404 + 15 365 6394 + 18 796 7604 = 20 615 6734. 

29 La solution tant cherchée est un procédé découvert 
par Ehud de Shalit. De plus, voici une traduction per
sonnelle de cette citation:"[ ... ] Tout à coup, à l'im
proviste, j'ai eu cette incroyable révélation. J'ai réalisé 
que, bien que la méthode de Kolyvagin et Flach ne 



fonctionnait pas complètement, c'était tout ce que j 'a
vais besoin pour faire fonctionner ma théorie Iwasa
wa. J'ai réalisé que j'avais assez de la méthode 
Kolyvagin et Flach pour permettre à mon approche 
originale du problème de fonctionner. Ainsi, des cen
dres de Kolyvagin et Flach, semblait s'élever la vraie 
réponse au problème.[ ... ] C'étaittellement beau; c'é
tait si simple et si élégant. Je ne pouvais comprendre 
comment je l'avais manqué etje l'ai juste regardé sans 
y croire durant vingt minutes. Alors, durant la journée, 
je marchais dans le département etje n'arrêtais pas de 
retourner à mon bureau pour voir si elle était encore là. 
Je ne pouvais me contenir, j'étais si excité. C'était le 
plus important moment de ma vie professionnelle. 
Rien de ce que je ferai dans le futur ne signifiera au
tant. » 

30 Bien que certaines références mentionnent le 11 oc
tobre, il semble que l'envoi ait effectivement eu lieu le 
6 octobre. En effet, voici un court échange que j'ai eu 
avec H. Darmon à ce sujet: É.D.: « ... Or, il appert que 
j'ai deux informations incompatibles. Ces informa
tions concernent le moment où A. Wiles vous a fait 
parvenir sa preuve. Certaines références mentionnent 
le 6 octobre 1994 et d'autres le 11 octobre 1994. Pou
vez-vous m'aider à voir clair dans cette situation ? » 
H.D. : « Si mes souvenirs sont exacts, j'ai reçu le ma
nuscrit de Wiles le 6 octobre. En fait,j'étais à Berkeley 
(Californie) ce jour-là, et j'ai reçu un coup de télé
phone de Wiles m'avertissant que le manuscrit avait 
été envoyé ; je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres à 
McGill le soir même après mon retour à Montréal. » 
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