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De Fermat à Wiles - 350 ans de mathématiques1

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos, et generaliter nullam in
infinitum ultra quadratum potestatem in duos ejusdem nominis fas est dividere : cujus rei demonstratio-
nem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitat non caperet.

Pierre de Fermat

Cette annotation de Fermat est l’acte de naissance d’un des problèmes les plus importants des mathéma-
tiques, non tant par le résultat lui-même, dont je ne pense pas que l’on connaisse vraiment d’application,
que par l’ingéniosité qu’il a fallu mettre en œuvre pour le démontrer, les outils - voire les théories - dont
il a motivé le développement, mais aussi la romance, les rebondissements qui font de sa conquête une
magnifique aventure humaine, et non pas simplement un jeu de l’esprit.
Trois cent cinquante ans de recherche, ponctués par des résultats réguliers, constituent évidemment une
durée suffisamment longue pour que de nombreux noms soient associés à cette conquête, et toute tentative
de liste, même incomplète, ressemble à une encyclopédie du génie mathématique : Fermat lui-même,
Euler, Sophie Germain, Dirichlet, Legendre, Cauchy, Lamé, Kummer, Dedekind, Wieferich, Mirimanoff,
Vandiver, Taniyama, Shimura, Weil, Serre, Hellegouarch, Terjanian, Faltings, Frey, Ribet, Wiles, Taylor
sont parmi les plus célèbres. Et si, parmi les plus récents, certains sont moins universellement connus
du « grand public mathématique », le rôle qu’ils ont joué dans la création des idées nouvelles qui ont
finalement permis de prouver ce théorème insaisissable, la complexité de ces idées et de leur mise en
œuvre, fait de leur travail à la fois un aboutissement, mais aussi la probable source de nouveaux progrès.
Aventure collective donc, dont ressort pourtant un nom, celui d’Andrew Wiles, le contributeur final,
dont la démarche peut être qualifiée d’unique dans les mathématiques contemporaines, même si en fin de
compte elle présente bien des analogies avec la manière dont, au temps de Fermat, les géomètres comme on
disait alors, allaient de défi en défi, entourant de secrets leurs méthodes, loin de la pratique, aujourd’hui
universelle, des colloques et publications. Car c’est après un travail solitaire et acharné de sept ans,
effectué dans un secret quasi-absolu, que Wiles a finalement vaincu le théorème, en prouvant un résultat
dont l’énoncé semble sans rapport avec celui-ci, la conjecture de Taniyama-Shimura-Weil. Nous le
verrons tout à l’heure décrire cette recherche, les phases d’exaltation et de désespoir par lesquelles elle est
passée, et nous parler du 19 septembre 1994, le jour où, quinze mois après avoir annoncé son résultat, après
presque un an de doutes, il a fini par boucher le dernier trou de sa démonstration. Il convient de signaler
que depuis, en s’appuyant sur les avancées de Wiles et Taylor, le mathématicien indien Chandrashekhar
Khare a prouvé en 2005 un résultat connu sous le nom de niveau 1 de la conjecture de Serre (il semble
d’ailleurs avoir une stratégie pour prouver cette conjecture en toute généralité). Parmi les conséquences
du niveau 1 figure le théorème de Fermat, qui trouve ainsi une deuxième démonstration, dont on peut
d’ailleurs regretter qu’elle n’ait apporté à son auteur qu’une renommée relativement confidentielle, limitée

1Cette conférence a été réalisée par Fabienne Marotte, François Geoffriau, Laurent Le Floch et Frédéric Testard lors
d’une rencontre régionale de l’APMEP à La Rochelle. Elle fut aussi l’occasion de visionner le film décrivant les travaux
d’Andrew Wiles, réalisé par la BBC sous la direction de Simon Singh.
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au cercle des spécialistes et en rien comparable à celle de Sir AndrewWiles. Mais nous citerons à ce propos
Yves Hellegouarch, qui suggère que la preuve par Wiles de la conjecture Taniyama-Shimura, au-delà de
l’enthousiasme « fermatique » qu’elle a pu susciter et des nouveaux résultats qu’elle apporte, a surtout eu
un effet psychologique revitalisant, qu’elle a décomplexé les mathématiciens et les a convaincus que même
les problèmes jugés les plus difficiles, voire impossibles, peuvent être résolus. Cette confiance renouvelée
a probablement aidé Khare à s’attaquer à la conjecture de Serre.
Les mathématiques de Fermat-Wiles, pour citer le titre du livre que Hellegouarch, lui-même un des
contributeurs de la théorie moderne, leur a consacrées, sont d’une immense complexité. Leur compréhen-
sion requiert l’étude de nombreux sujets très différents, et ce sont les liens cachés entre ces sujets qui
constituent le coeur de la preuve d’Andrew Wiles. Seules quelques centaines de personnes dans le monde
dominent ces questions, et prétendre en décrire la saveur dans une telle conférence est bien au-delà des
capacités de l’orateur. Il est possible, néanmoins, d’avoir un début de compréhension des mots employés
pour les décrire et c’est ce que, dans la dernière partie de l’exposé, nous nous attacherons à faire, en
indiquant comment toute courbe elliptique pourrait être modulaire alors que ne semble exister, a priori ,
aucun lien entre ces deux notions.
Auparavant, nous allons nous attacher à décrire les premières preuves, en commençant par Fermat lui-
même. Un public de professeur trouvera là une occasion de faire vivre l’arithmétique qu’il a eu réguliè-
rement l’occasion d’enseigner en terminale scientifique. Le traitement des cas 3 et 4 est une excellente
application de l’unicité de la décomposition en facteurs premiers (un élément clé de toutes les approches
du théorème jusqu’au XIXème siècle).
On retrouve cette propriété, utilisée en conjonction avec le petit théorème de Fermat, au centre de la
démonstration du théorème de Sophie Germain - le premier résultat ne se limitant pas à un exposant
particulier.
Nous nous attacherons ensuite, sans entrer dans les détails, à décrire le travail fondamental de Kummer,
auteur du plus grand progrès général dans la démonstration du théorème, avec une preuve valable pour
de très nombreux exposants (les nombres premiers réguliers), mais aussi des critères de nature numérique
permettant de traiter certains exposants irréguliers, comme par exemple p = 37, le plus petit nombre
premier irrégulier (critères qui ont prouvé leur pertinence quand, grâce à l’arrivée des ordinateurs, on a
pu démontrer que le théorème était vrai pour tout exposant premier inférieur à 4 000 000, avant que la
preuve de Wiles ne rende inutile de nouveaux progrès dans cette direction).
Les recherches de Kummer, dont l’un des objectifs majeurs était de retrouver, dans le cas d’anneaux de
nombres dits cyclotomiques, l’unicité de la décomposition en facteurs premiers, ont été à l’origine de la
notion d’idéal développée ultérieurement par Dedekind, et même si Kummer lui-même ne considérait pas
vraiment le théorème de Fermat comme un objectif majeur pour les mathématiciens (il pensait comme
pas mal d’autres que l’achèvement essentiel de la théorie des nombres se trouvait dans la généralisation
des lois de réciprocité comme la loi de réciprocité quadratique démontrée de maintes manières par Gauss),
le travail qu’il a accompli pour prouver le théorème de Fermat pour les exposants réguliers a grandement
contribué au développement de la théorie des anneaux.
Avant d’en venir à Wiles, nous décrirons enfin un certain nombre de progrès majeurs accomplis au XXème

siècle. L’exposé se terminera par la part du rêve : s’il n’y aura qu’un seul Wiles, il reste de belles et simples
conjectures en théorie des nombres, et nous parlerons en particulier de celle que beaucoup considèrent
aujourd’hui comme la plus importante, la conjecture abc.

1 Les cas n = 4 et n = 3. De l’arithmétique élémentaire et beau-
coup d’habileté...

Dans toutes les preuves qui suivent, nous ferons des hypothèses de « minimalité » en remarquant que s’il
existe un triplet (x, y, z) non trivial d’entiers tel que

xn + yn = zn,

il en existe aussi un pour lequel les trois nombres sont premiers entre eux dans leur ensemble, et même
deux à deux puisque tout facteur premier de deux de ces nombres diviserait le troisième. Remarquant
que si p divise n, toute puissance nème est aussi une puissance pème, on peut se contenter de montrer le
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théorème lorsque n est soit égal à 4 soit un nombre premier impair. On notera enfin, parfois, que pour p
impair, l’équation de Fermat peut-être reformulée d’une manière plus symétrique : si on change z en −z
(en raisonnant donc sur des entiers relatifs), l’égalité devient

xp + yp + zp = 0,

dans laquelle x, y et z jouent exactement le même rôle.
C’est par le cas n = 4 et la démonstration de Fermat que nous commençons.

1.1. Théorème. L’équation x4 + y4 = z4 d’admet aucune solution entière telle que xy 6= 0.

Démonstration. On montre en fait un résultat plus fort : l’équation x4 + y4 = z2 n’a pas de solution dans
N3 telle que xy 6= 0. On dit aussi que la somme de deux bicarrés non nuls n’est pas un carré.
Raisonnons par l’absurde en supposant l’existence d’une telle solution, et choisissons la en outre telle que
z soit minimal. On observe tout d’abord que si d est un diviseur premier de x et y, il divise aussi z2, donc
z. Il existe alors des entiers plus petits x′, y’ et z′ tels que

d4(x′
4

+ y′
4
) = d2z′

2

qui après simplification implique que z′ est à son tour divisible par d et conduit à une égalité

d4(x′
4

+ y′
4
) = d4z′′

2
,

de sorte que (x′, y′, z′′) est une nouvelle solution de l’équation initiale avec 0 < z′′ < z, ce qui contredit
la minimalité de z.
On conclut que x et y sont premiers entre eux, et donc aussi x2 et y2. Posant X = x2 et Y = y2, on a
donc

X2 + Y 2 = z2

(on dit que (X,Y, z) est un triplet pythagoricien (à cause de l’égalité) primitif (car X ∧ Y = 1)). On
vérifie alors que X ou Y est impair (ils ne peuvent être pairs tous les deux, et s’ils étaient impairs, z
serait pair, donc z2 serait multiple de 4, or X2 + Y 2 = 2[4] si X et Y sont impairs). Décidant que c’est
X qui est pair : X = 2X ′, on récrit l’équation sous la forme

4X ′2 = (z − Y )(z + Y ),

et on vérifie que le pgcd de z−Y et z+Y est 2 (si un nombre premier impair divisait les deux, il diviserait
aussi leur somme et leur différence 2z et 2Y , donc aussi z et Y . Il diviserait donc aussi X et le triplet ne
serait plus primitif). Posant z − Y = 2u et z + Y = 2v, les nombres u et v sont premiers entre eux et
uv = X ′

2 est un carré, donc u et v sont des carrés (à cause de l’unicité de la décomposition en facteurs
premiers de uv : il n’y a aucun facteur commun et tous les facteurs figurent à une puissance paire). On
peut donc écrire u = n2 et v = m2 et par conséquent

X = 2mn, Y = m2 − n2, z = m2 + n2.

On a alors
y2 + n2 = m2

et, de nouveau, y et n sont premiers entre eux. Sinon, un diviseur premier diviserait aussi m, donc aussi
X, donc aussi x, et x et y ne seraient pas premiers entre eux.
Par conséquent (y, n,m) est un nouveau triplet pythagoricien primitif avec y impair donc n pair et on
peut écrire

n = 2pq, y = p2 − q2, m = p2 + q2.

Par ailleurs, puisque X = x2 est pair, x l’est aussi : x = 2x′, et on a donc

mn = 2x′
2
.

On sait que n est pair : n = 2n′ et que m et n sont premiers entre eux (sinon, X et Y ne le seraient pas).
Donc m et n′ sont aussi premiers entre eux, et par conséquent, ce sont tous les deux des carrés puisque
leur produit en est un : il existe des entiers u et v tels que

n′ = u2, m = v2.
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Il en résulte en particulier que pq = u2 et de nouveau p et q sont premiers entre eux (sinon, c’est cette
fois y et n qui ne le seraient pas), donc p = r2, q = s2 et finalement

v2 = m = p2 + q2 = r4 + s4.

On a donc trouvé une nouvelle solution (r, s, v) de l’équation de départ. Il suffit de vérifier que v < z pour
contredire la minimalité de la solution initiale et terminer la démonstration. Tous les entiers introduits
dans les calculs sont non nuls, par conséquent

v 6 v2 = m 6 m2 < m2 + n2 = z,

d’où la conclusion. �

Nous voyons dans cette démonstration apparaître une des idées fondamentales de Fermat : la méthode
de descente infinie consistant à prouver qu’un problème concernant les entiers n’a pas de solution en
montrant que s’il en avait une, il en aurait une autre « plus petite » en un certain sens, et que ceci est
absurde parce que tout ensemble non vide d’entiers possède un élément minimal. Cette méthode joue
un rôle-clé dans toutes les démonstrations « non elliptico-modulaires » du cas II, celui où l’un des trois
nombres x, y et z est divisible par p. Et c’est sur elle que s’appuya Euler lorsqu’il démontra le cas n = 3
(une démonstration qui, comme nous le verrons, contenait d’ailleurs une erreur, facile à corriger dans ce
cas, et qui le fut d’ailleurs par Euler lui-même).

1.2. Théorème. L’équation (E3) : x3 + y3 = z3 d’admet aucune solution entière telle que xyz 6= 0.

Démonstration. On commence par prouver que si (x, y, z) est solution de (E3), l’un des trois est multiple
de 3. Raisonnons encore par l’absurde. Si ce n’est pas le cas, le petit théorème de Fermat indique que,
modulo 3,

x3 + y3 = x+ y, z3 = z.

On peut donc écrire z = x+ y + 3m. Élevons au cube et raisonnons cette fois modulo 9. On a

z3 = (x+ y)3 [9].

Comme z3 = x3 +y3, on en conclut que 9 divise (x+y)3−x3−y3, c’est-à-dire 3x2y+ 3xy2 = 3xy(x+y).
Il en résulte que 3 divise xy(x+ y), donc aussi xyz.
Notons ensuite que l’on peut, en remplaçant z par −z, écrire l’équation sous la forme

x3 + y3 + z3 = 0

et que, comme indiqué plus haut, si (x, y, z) est un triplet d’entiers solution, non trivial et tel que z soit
minimal en valeur absolue, les entiers x, y et z sont deux à deux premiers entre eux. Dans la suite, nous
considèrerons un tel triplet. Un seul des trois nombres peut être pair (sinon deux d’entre eux ne seraient
pas premiers entre eux), et les trois ne peuvent pas être impairs, sans quoi la somme serait impaire donc
non nulle. On supposera donc que z est pair et x et y impairs. (Le triplet (x, y, z) est donc, parmi les
triplets d’entiers deux à deux premiers entre eux et tous non nuls solutions de l’équation, un de ceux dont
le terme pair est minimal en valeur absolue). On peut alors définir les entiers

u =
x+ y

2
, v =

x− y
2
·

Ces entiers sont de parité opposée car leur différence u−v = y est impaire, et premiers entre eux car si un
nombre d divise les deux, il divise leur somme x et leur différence y, donc d = ±1. Un calcul élémentaire
montre que

x3 + y3 = (u+ v)3 + (u− v)3 = 2u3 + 6uv2 = 2u(u2 + 3v2).

Ce produit est un cube : 2u(u2 + 3v2) = (−z)3.
Premier cas : le nombre u n’est pas divisible par 3.
Il est alors clair que 2u et u2 + 3v2 sont premiers entre eux. En effet, on note tout d’abord qu’ils sont eux
aussi de parité opposée car u2 + 3v2 est égal à u+ v modulo 2. Donc un diviseur premier p de ces deux
nombres est forcément distinct de 2. Mais alors, p divise forcément u et 3v2, et comme p n’est pas non
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plus égal à 3 (hypothèse faite sur u), il divise v2, donc v. Le produit de deux nombres premiers entre eux
ne peut être un cube que si les deux sont des cubes. Il existe donc des entiers s et t tels que

2u = s3, u2 + 3v2 = t3.

Intéressons nous à la deuxième inégalité et admettons pour l’instant la propriété suivante démontrée au
théorème 1.3 ci-dessous : si a et b sont des entiers premiers entre eux, de parités opposées, tels que a2+3b2

soit un cube, il existe des entiers n et m tels que

u+ iv
√

3 = (n+ im
√

3)3.

Il en résulte, en calculant les parties réelle et imaginaire, que

u = n3 − 9nm2 = n(n− 3m)(n+ 3m), v = 3n2m− 3m3 = 3m(n−m)(n+m).

La première égalité se récrit
s3 = 2u = 2n(n− 3m)(n+ 3m)

et les trois facteurs de droite sont encore une fois premiers entre eux deux à deux. En effet, on commence
par observer que 3 ne divise aucun d’entre eux car sinon il diviserait n et u, ce qui est exclu par hypothèse.
De même, 2 ne divise ni n− 3m ni n+ 3m sinon, n+m serait pair, donc n et m auraient la même parité
et donc u et v seraient pairs tous les deux alors qu’ils sont premiers entre eux. On vérifie alors facilement
que si un nombre premier d distinct de 2 et 3 divise deux de ces trois nombres, il divise forcément 2n et
6m, donc aussi n et m, donc aussi u et v, ce qui est une nouvelle fois impossible.
Il résulte de tout cela, par le raisonnement habituel, que 2n, n − 3m et n + 3m sont tous les trois des
cubes a3, b3, c3 et l’égalité

2n = (n− 3m) + (n+ 3m)

devient
a3 = b3 + c3.

On a donc fabriqué une nouvelle solution de l’équation. Cette solution est non triviale car si l’un des
trois nombres était nul, le cube de leur produit 2u serait nul, donc on aurait x = −y et donc z = 0. Par
ailleurs, l’élément pair du triplet (a, b, c), à savoir a, est plus petit que |z| car

|a3| = 2|n| < 2|u|

(car s’il y avait égalité on aurait n − 3m = ±1, n + 3m = ±1, d’où en soustrayant |6m| 6 2 et par
conséquent m = 0, donc v = 0, donc x = y qui entraînerait que 2x3 + z3 = 0 et la rationnalité de 3

√
2).

Finalement,
2|u| 6 |z|3,

puisque |z|3 = 2|u|(u2 + 3v2) et on a bien trouvé une solution réduite dont le terme pair est plus petit
que le minimum des termes pairs des solutions réduites.
Deuxième cas : le nombre u est divisible par 3.
On peut alors écrire u = 3u′ et 2u(u2 + 3v2) = 6u′(9u′

2
+ 3v2) = 18u′(v2 + 3u′

2
). Ce nombre est un cube

et, de nouveau, les deux facteurs 18u′ et v2+3u′
2 sont premiers entre eux : en effet, ni 2 ni 3 ne divisent le

deuxième : 2 ne le divise pas car u et u′ ont la même parité, opposée à celle de v donc v2 +3u′
2 est impair,

et 3 ne le divise pas non plus car il diviserait alors v2, donc v et donc u et v, tous deux divisibles par 3,
ne seraient pas premiers entre eux. Un diviseur premier commun autre que 2 et 3 divise u′, donc aussi
v2, donc v, et de nouveau ceci est impossible car u′ et v sont aussi premiers entre eux. Par conséquent,
puisque leur produit est un cube (−z3), ces nombres sont tous les deux des cubes :

18u′ = r3, v2 + 3u′
2

= s3.

Les nombres v et u′ sont premiers entre eux et de parité opposée, donc d’après le théorème 1.3 et les
calculs faits ci-dessus dans le premier cas, ils s’écrivent sous la forme

v = n3 − 9nm2 = n(n− 3m)(n+ 3m), u′ = 3n2m− 3m3 = 3m(n−m)(n+m)
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(attention à l’inversion des rôles entre u et v par rapport aux calculs faits dans le premier cas). On a donc

18u′ = 54m(n−m)(n+m) = r3

et comme 27 est un cube on a aussi

2m(n−m)(n+m) = r′
3
.

Comme ci-dessus, les nombres 2m, n −m et n + m sont deux à deux premiers entre eux. En effet, un
diviseur commun de deux d’entre eux est forcément impair car n−m et n+m sont tous les deux impairs
(c’est clair si u′ est impair ; s’il est pair, v est impair, donc n− 3m est impair, donc aussi n−m et n+m
qui lui sont égaux modulo 2). Si ce diviseur est premier, il divise donc 2m et 2n, donc m et n, ce qui
est impossible puisque m et n sont premiers entre eux (rappelons que s’ils ne l’étaient pas, u’ et v ne le
seraient pas non plus).
Les nombres 2m, n−m et n+m sont donc des cubes a3, b3 et c3 et l’on a

a3 + b3 + (−c3) = 2m+ (n−m)− (n+m) = 0.

On a donc obtenu une nouvelle solution de l’équation (E3). Tous les termes sont non nuls, sinon leur
produit, égal à r′, serait nul, donc on aurait u′ = 0, puis u = 0 et donc x = −y et z = 0.
Par ailleurs, le terme pair est a puisque a3 = 2m est pair, et |a| < |abc| (sinon b et c vaudraient ±1 et
(a, b, c) ne serait pas solution). Donc

|a|3 < r′
3
< u 6 |z|3,

comme dans le premier cas. On a de nouveau contredit la minimalité et ceci termine la preuve. �

La preuve sera complète quand nous aurons établi l’assertion faite plus haut sur l’écriture particulière de
a + ib

√
3 quand a2 + 3b2 est un cube (pour a et b entiers premiers entre eux de parités opposées). En

calquant la démonstration faite pour les entiers ordinaires, on constate qu’une telle assertion résulterait du
fait que tout élément de Z[i

√
3] s’écrive de manière unique comme produit fini de puissances d’éléments

irréductibles. Malheureusement, cette propriété d’unicité est fausse, comme le prouve le contre-exemple

4 = 2× 2 = (1 + i
√

3)(1− i
√

3)

qui donne deux décompositions de 4 en produit d’éléments dont on montre assez facilement qu’ils sont
irréductibles. Il semble qu’Euler n’ait tout d’abord pas noté ce problème, avant de proposer une nouvelle
démonstration correcte. Nous allons voir comment la difficulté posée par ce manque d’unicité peut être
contournée en introduisant un anneau un peu plus gros dans lequel on retrouve la décomposition unique
en produit de facteurs premiers.

1.3. Théorème. Si a et b sont premiers entre eux, de parités opposées, et si a2 + 3b2 est le cube d’un
entier, il existe des entiers p et q tels que

a+ ib
√

3 = (p+ iq
√

3)3.

1.4. Remarque. La propriété énoncée ci-dessus est en fait vraie même si a et b sont tous les deux
impairs, mais la démonstration se complique et cette généralité est inutile pour traiter les cas ci-dessus.

Démonstration. Admettons pour l’instant que l’anneau A = Z[j] est euclidien. Cet anneau contient
j − j2 = i

√
3, donc il contient B = Z[i

√
3], et l’inclusion est stricte.

Tout élément de Z[j] est de la forme P (j) où P est un polynôme à coefficients entiers. En faisant la
division euclidienne par le polynôme unitaire 1 +X +X2, on écrit

P (X) = Q(X)(1 +X +X2) + a+ bX, a, b ∈ Z

et il en résulte que P (j) = a + bj. On vérifie facilement (en considérant la parité de b) que les éléments
de A sont de deux types : les nombres n+ im

√
3 où n et m sont deux entiers (c’est le cas où b est pair :

on obtient alors les éléments de B), et les nombres (n+ 1/2) + i(m+ 1/2)
√

3 où n et m sont deux entiers
(c’est le cas où b est impair : le nombre j lui même est dans cette deuxième catégorie).
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Notons tout d’abord que l’hypothèse implique que a n’est pas multiple de 3. Sinon, le cube a2 +3b2 serait
multiple de 3, donc de 27. Écrivant a = 3a′, on aurait

9a′
2

+ 3b2 = 0 [27],

d’où
3a′

2
+ b2 = 0 [9].

Comme a et b sont premiers entre eux, b n’est pas multiple de 3 donc son carré vaut 1, 4 ou 7 modulo 9.
Par ailleurs, 3a′

2 vaut soit 0 soit 3 modulo 9, et on voit que dans tous les cas, la somme est différente de
0 modulo 9.
Le nombre a2 + 3b2 se factorise dans A (et même dans B) sous la forme

a2 + 3b2 = (a+ ib
√

3)(a− ib
√

3),

et le pgcd de ces deux facteurs dans A est 1. En effet, si z ∈ A divise les deux, il divise leur somme 2a et
leur différence 2b

√
3. L’anneau A étant stable par conjugaison, on en conclut que N(z) = zz̄ divise 4a2

et 12b2. On vérifie facilement que, pour les deux formes vues au dessus, N(z) in Z∗. Comme a et b sont
premiers entre eux, le pgcd de 4a2 et 12b2 est donc 4 (car a n’est pas multiple de 3), donc N(z) = 1 ou
un nombre pair. Mais N(z) divise aussi a2 + 3b2 qui est impair car a et b sont de parités opposées, donc
N(z) = 1.
Les seuls diviseurs communs z sont donc inversibles (d’inverse z̄) et les deux facteurs sont bien premiers
entre eux.
L’anneau A étant euclidien, le raisonnement rencontré plus haut sur les entiers ordinaires montre alors
que le produit de deux éléments premiers entre eux ne peut être un cube que si chacun est un cube. On
a bien trouvé p+ qi

√
3 ∈ A tel que

a+ ib
√

3 = (p+ iq
√

3)3.

Si p et q sont entiers (c’est-à-dire si p + qi
√

3 ∈ B), on a bien le résultat annoncé. Sinon, écrivant
p = n+ 1/2 et q = m+ 1/2 (n, m entiers), un calcul simple montre que, si n+m est pair,

j(p+ iq
√

3) ∈ B,

et que si n+m est impair
j̄(p+ iq

√
3) ∈ B.

Comme la multiplication par j ou j̄ ne modifie pas le cube, on a bien trouvé un élément de B dont le
cube vaut a+ ib

√
3 et le résultat annoncé est démontré.

Il reste à prouver que l’anneau Z[j] est euclidien. Rappelons qu’en toute généralité, un anneau A est dit
euclidien s’il existe une application s : A \ {0} → N, appelée stathme, telle que

∀x ∈ A, ∀d ∈ A \ {0}, ∃q ∈ A, ∃r ∈ A tels que x = dq + r, r = 0 ou s(r) < s(d).

On vérifie facilement qu’un tel anneau est principal, chaque idéal I étant engendré par n’importe quel
élément x non nul de I tel que

s(x) = min
y∈I\{0}

s(y).

Nous allons vérifier que l’application z 7→ N(z) = zz̄ est un stathme sur A. Soit x ∈ A, d ∈ A, d non nul.
Le quotient x/a s’écrit u+ vj, où u et v sont des éléments de Q. Choisissons des entiers m et n tels que

|u−m| 6 1

2
, |v − n| 6 1

2
·

On peut écrire
x = (u+ vj)d = (m+ nj)d+ (r + sj)d

avec |r| 6 1/2 et |s| 6 1/2. On a alors

N(r + sj) = (r + sj)(r + sj̄) = (r + sj)(r + sj2) = r2 + sr(j + j2) + s2j3 = r2 − rs+ s2 6
3

4
·
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Il en résulte que soit r+sj = 0, soit N((r+sj)d) 6
3

4
N(r) et l’on a bien prouvé l’existence d’une division

euclidienne associée au stathme N . �

Signalons que c’est Eisenstein qui a étudié complètement l’anneau Z[j], dont la preuve du théorème 1.3
montre qu’il fournit le cadre naturel pour traiter le cas p = 3. Les éléments irréductibles de cet anneau
sont parfois appelé nombres premiers d’Eisenstein (comme on nomme entiers de Gauss les éléments de
Z[i], la plus simple extension imaginaire de Z, et le « lieu » naturel d’étude des décompositions d’entiers
comme sommes de deux carrés).
A la suite d’Euler et Fermat, le prochain exposant à traiter était p = 5. C’est Dirichlet et Legendre qui
résolurent ce problème, en travaillant cette fois dans l’anneau réel Z[

√
5], dans lequel ils furent confrontés

à une difficulté nouvelle, l’existence d’un groupe d’unités infini, groupe dont la structure est intimement
liée aux solutions de l’équation de Pell-Fermat

x2 − 5y2 = 1,

structure qui peut être décrite en utilisant les fractions continues. La résolution de ce cas ne fut cependant
l’occasion d’aucune vraie nouvelle percée. Par la suite, Dirichlet s’attaqua au cas où p = 7, ne parvint
pas à le résoudre et finit par publier en 1832 sa solution pour p = 14, un aveu d’échec. C’est Lamé
qui, en 1839, prouva l’impossibilité pour l’exposant 7. La démonstration, difficile, nécessita l’introduction
de méthodes nouvelles, ce qui permet d’expliquer l’échec de Dirichlet, qui en était resté aux techniques
utilisées dans les cas précédents (même si les calculs étaient incomparablement plus compliqués).

2 Un premier résultat général : le théorème de Sophie Germain

Sophie Germain (1776-1831)

Le besoin d’une preuve générale, valable non pas pour un exposant
mais pour plusieurs - voire : tous - s’était néanmoins déjà fait sen-
tir, et le premier théorème dans ce sens fut démontré par Sophie
Germain, une femme mathématicienne qui, pour se faire simple-
ment lire dans ce milieu exclusivement masculin, commença par
signer ces travaux sous le nom d’Antoine Auguste Le Blanc. Elle
eut en particulier, au début du XIXème siècle, une correspondance
avec Lagrange et Gauss (qui tous deux finirent par connaître sa
véritable identité et furent enchantés de découvrir une femme ma-
thématicienne de grand talent).

Gauss obtint en 1830 que l’Université de Göttingen lui décerne un titre honorifique, mais elle ne le retira
jamais du fait de sa mort prématurée en 1831. Le théorème de Sophie Germain est le premier résultat
général en direction d’une preuve du théorème de Fermat.

2.1. Théorème. Si p et 2p+ 1 sont tous deux premiers, il n’existe aucun triplet entier (x, y, z) solution
de l’équation (Ep)

xp + yp = zp

tel que p ne divise pas xyz.
Plus généralement, on suppose que p et q sont des nombres premiers tels que
(i) ∀x ∈ Z, xp 6= p [q].
(ii) ∀(x, y, z) ∈ Z3, si q divise xp + yp + zp, alors q divise x, y ou z.
Alors l’équation (Ep) n’a pas de solution entière (x, y, z) telle que p ne divise pas xyz.

Démonstration. Commençons par vérifier que le premier cas est un cas particulier du second, en montrant
que si 2p+ 1 est premier, les propriétés (i) et (ii) sont vérifiées pour q = 2p+ 1.
(i) On applique le petit théorème de Fermat : pour tout x ∈ Z, xq = x [q]. On a donc, dans le corps
Fq = Z/qZ,

∀a ∈ Fq, a(aq−1 − 1) = 0.

Si a 6= 0, aq−1 = (ap)2 = 1 donc ap = ±1 (on utilise l’intégrité et la commutativité de Fq pour ces
raisonnements sur des racines de polynômes). Comme la classe de p modulo q ne vaut ni 1, ni −1, on a
bien, en revenant aux entiers : si q ne divise pas x, xp 6= p [q].
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Il est clair que si q divise x, xp = 0 6= p [q]. La propriété (i) est donc établie.
(ii) Supposons x, y et z non multiples de q. Alors d’après la preuve de (i), leur puissance pème est égale
à ±1 modulo q. La somme

xp + yp + zp

vaut donc −3, −1, 1 ou 3 modulo q. Aucun de ces nombres n’étant divisible par q, xp + yp + zp ne l’est
pas non plus.
Passons maintenant à la preuve du cas général. Soit (x, y, z) un triplet solution de l’équation

xp + yp + zp = 0

avec x, y et z premiers entre eux, ce qui ne nuit pas à la généralité de la démonstration. Nous allons
supposer qu’aucun de ces trois nombres n’est multiple de p et en déduire une contradiction.
Observons tout d’abord que, puisque p est impair, on peut écrire

(−z)p = (x+ y)
(
xp−1 − xp−2y + · · ·+ (−1)p−2xyp−2 + (−1)p−1yp−1

)
.

Vérifions que les deux facteurs du membre de droite sont premiers entre eux : soit d un diviseur premier
de chaque facteur. Si d = p, d divise (−z)p, donc il divise z, en contradiction avec l’hypothèse. Donc
d 6= p. On a y = −x [d], donc

xp−1 − xp−2y + · · ·+ (−1)p−2xyp−2 + (−1)p−1yp−1 = pxp−1[d],

donc d divise pxp−1. Comme d 6= p, d divise xp−1, donc x et donc aussi y : ceci est impossible puisqu’ils
sont premiers entre eux.
Comme d’habitude, puisque le produit de ces deux nombres premiers entre eux est une puissance pème,
chacun d’eux en est une. Il existe des entiers a et u tels que

x+ y = ap, xp−1 − xp−2y + · · ·+ (−1)p−2xyp−2 + (−1)p−1yp−1 = up, z = −au.

Vu la symétrie de l’équation de Fermat, le même raisonnement montre l’existence d’entiers b, v et c, w
tels que

y + z = bp, yp−1 − yp−2z + · · ·+ (−1)p−2yzp−2 + (−1)p−1zp−1 = vp, x = −bv,
z + x = cp, zp−1 − zp−2x+ · · ·+ (−1)p−2zxp−2 + (−1)p−1xp−1 = wp, y = −cw.

D’après (ii), q qui divise xp + yp + zp divise x, y ou z. Supposons par exemple qu’il divise x. On a donc

y + z = (x+ y) + (z + x) [q],

d’où
ap + cp + (−b)p = 0 [q].

Toujours d’après (ii), q divise a, b ou c. Si q divise a, il divise z, et x et z ont alors un facteur commun :
c’est impossible. De même, q ne divise pas c. Donc q divise b et y = −z [q]. On en déduit que

pyp−1 = vp [q].

Comme
yp−1 = up [q],

on obtient
pup = vp [q].

Comme u est non nul modulo q (car sinon q diviserait y), il admet un inverse u′ modulo q (car Z/qZ est
un corps), et on peut écrire

p = (u′v)p [q],

en contradiction avec (i). Ceci achève la démonstration. �

L’hypothèse supplémentaire selon laquelle p ne divise aucun des nombres x, y et z est appelée le premier
cas du théorème de Fermat. Grâce à son théorème, Sophie Germain put prouver l’impossibilité
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du premier cas pour tous les exposants premiers inférieurs à 100, un résultat que Legendre étendit
par la suite, en s’appuyant sur les mêmes idées, à tous les nombres premiers p 6 197. Certains de
ces manuscrits retrouvés récemment indiquent que Sophie Germain avait conçu un programme pour
démontrer le théorème en toute généralité, en montrant que l’équation réduite

xp + yp ≡ zp [q]

est impossible pour une infinité de nombres premiers q, ce qui implique de facto l’impossibilité de l’équa-
tion en « vrais entiers ». Si la démarche semble peu prometteuse, les idées sous-jacentes au théorème
de Sophie Germain ont été à la base de progrès conséquents faits au XXème siècle pour le cas I, et en
particulier l’un des plus importants résultats démontré au début des années 1980, selon lequel il existe
une infinité de nombres premiers pour lequel le cas I n’a pas de solution (c’était d’ailleurs, avant Wiles,
le seul résultat portant sur une infinité de nombres premiers). On savait néanmoins, grâce à un théorème
de Terjanian (1977) que, pour tout nombre premier p, le cas I n’a jamais de solution pour l’exposant 2p.

3 Kummer : les nombres idéaux et le théorème pour les nombres
premiers réguliers

Ernst Kummer (1810-1893)

Revenons au milieu du XIXème siècle. Il régnait alors autour
du théorème de Fermat une grande excitation. Lamé et Cau-
chy, en 1847, pensaient tous deux avoir obtenu une démons-
tration générale du théorème. Leur idée était de s’appuyer
sur une descente infinie et des propriétés arithmétiques de
l’écriture factorisée

(x+ y)(x+ ζy) · · · (x+ ζp−1y) = zp

(où ζ est une racine primitive pème de l’unité : en fait n’im-
porte quelle racine sauf 1 convient pour p premier) pour prou-
ver l’impossibilité.

Le premier des arguments consistait à noter que les facteurs du membre de gauche étaient premiers entre
eux dans l’anneau Z[ζ] et en déduire que, puisque leur produit était une puissance pème, chacun d’eux en
était une aussi. Mais cet argument utilise implicitement l’unicité de la factorisation en produits d’éléments
irréductibles, une propriété fausse en général. Quelques semaines après les annonces de Lamé et Cauchy,
l’Académie des Sciences reçut une lettre de Kummer, dans laquelle celui-ci indiquait que l’unicité était
fausse en général (la première valeur de p pour laquelle ceci se produit est p = 23), un résultat en fait
publié depuis 1844, trois ans auparavant. Il annonçait également dans cette lettre qu’il était possible de
retrouver cette unicité si on ne se contentait plus de factoriser des nombres mais des idéaux de l’anneau
Z[ζ], et que, moyennant une condition supplémentaire vérifiée par les nombres premiers qu’il appelait
réguliers, il avait réussi à démontrer le théorème de Fermat. Enfin, il indiquait qu’il pensait que 37 ne
devait pas être régulier. Cette remarque fut confirmée quelques mois plus tard lorsqu’il prouva le critère
suivant : un nombre premier est régulier si et seulement si il ne divise aucun des dénominateurs des
nombres de Bernoulli B2, B4, . . ., Bp−3. (En outre 3 est aussi régulier). Les nombres de Bernoulli sont
les coefficients du développement en série entière

x

ex − 1
=

+∞∑
k=0

Bk
xk

k!
·

Tous les B2k+1 sont nuls à l’exception de B1 = −1/2. On a B2 = 1/6, B4 = −1/30, B6 = 1/42, etc. Ces
coefficients ont des connections importantes avec la théorie des nombres, et notamment avec les valeurs de
la fonction zeta de Riemann aux entiers pairs (le lien est d’ailleurs suffisamment fort pour que l’hypothèse
de Riemann puisse être reformulée en termes de croissance d’une série définie au moyen des Bn).
Pour en revenir aux nombres premiers réguliers, ils le sont tous jusqu’à 100, à l’exception de 37, 59, 67. Il
y a 64 nombres premiers irréguliers inférieurs à 1000 (le plus grand est 971). Alors que les calculs tendent
à montrer qu’il y a plus de nombres premiers réguliers que d’irréguliers (et des arguments probabilistes
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corroborés numériquement suggèrent une proportion d’environ 60% de nombres premiers réguliers), on ne
sait toujours pas s’il existe une infinité de nombres premiers réguliers, alors que Jensen a démontré en 1915
qu’il en existe une infinité d’irréguliers... Plus généralement, les classes d’équivalence du complémentaire
de tout sous-groupe propre de Z/nZ contiennent une infinité d’entiers premiers irréguliers (théorème de
Metsänkylä).
La démonstration de Kummer...
C’est sans entrer dans les détails que nous décrivons la manière dont Kummer prouva pour les nombres
premiers réguliers le premier cas du théorème de Fermat. Il s’agissait fondamentalement de reconstituer
une base solide pour les arguments de Lamé, et en particulier de retrouver une forme de décomposition
unique. Il identifia ce qu’il appela une première obstruction : l’absence d’une telle décomposition doit
être imputée au fait qu’il n’y a pas assez de nombres dans l’anneau Z[ζ], d’où l’idée de rajouter des
« nombres idéaux » (invention formalisée quelques années plus tard par Dedekind et Kronecker pour
donner naissance au concept moderne d’idéal d’un anneau). Il définit alors la notion de multiplication des
nombres idéaux (qui pour les idéaux principaux correspond tout simplement à la multiplication ordinaire
des générateurs), la notion de nombre idéal premier : on désigne ainsi tout nombre idéal qui, lorsqu’il
divise un produit, divise un des facteurs, et fut capable de prouver le théorème de décomposition avec
unicité dont il avait besoin.
Moyennant un peu de travail, il lui fut alors possible de prouver que si x, y et z sont des entiers ordinaires
premiers entre eux solutions de l’équation de Fermat réécrite sous forme multiplicative

(x+ y)(x+ ζy) · · · (x+ ζp−1y) = zp,

comme indiqué plus haut, les idéaux principaux (x + y)Z[ζ], (x + ζy)Z[ζ], . . ., (x + ζp−1y)Z[ζ] sont
deux à deux premiers entre eux dans l’anneau des nombres idéaux. Cette démonstration s’appuie sur les
propriétés arithmétiques particulières du nombre ζ − 1 et utilise des arguments de théorie des extensions
algébriques de corps. Grâce à l’unicité, il en déduisit que ces idéaux sont tous des puissances pèmes :

(x+ ζky)Z[ζ] = Ipk (0 6 k 6 p− 1).

C’est ici que l’on rencontre la deuxième obstruction : pour que cette propriété puisse être utilisée en
termes de nombres « ordinaires », il faudrait que les idéaux Ik soient aussi des idéaux principaux. C’est
pour contourner cette deuxième obstruction que Kummer fut amené à définir la notion de nombre premier
régulier. Un nombre premier p est régulier s’il vérifie l’équivalence : Ip est principal si et seulement si I est
principal (dont l’implication de la droite vers la gauche est toujours vérifiée). Disposant de ce résultat et
de quelques lemmes arithmétiques, il put établir le théorème de Fermat pour tous les nombres réguliers.
D’un point de vue structurel, l’approche la plus simple (si on ne rentre pas dans les détails) est la sui-
vante : on peut définir sur les idéaux d’un anneau une relation d’équivalence qui mesure « le défaut de
principalité » des idéaux. En particulier, l’ensemble des idéaux principaux constitue une classe d’équiva-
lence. Moyennant une généralisation du concept d’idéal (la notion d’idéal fractionnaire) qui ne change rien
aux propriétés de décomposition unique, l’ensemble-quotient ainsi défini peut être muni d’une structure
de groupe pour laquelle la classe des idéaux principaux est élément neutre. En outre, dans le cas des
extensions cyclotomiques étudiées pour démontrer le théorème de Fermat, ce groupe est fini.
Dans ce formalisme, dire que Ip est principal, c’est dire que l’ordre de la classe de I divise p et les nombres
premiers réguliers sont ceux pour lesquels il en résulte que cet ordre vaut 1. Il suffit pour cela que l’ordre
ne puisse pas valoir p, et grâce au théorème de Lagrange sur le cardinal des sous-groupes d’un groupe
fini, ceci résulte du fait que p ne divise pas le cardinal du groupe des classes d’idéaux. Le critère portant
sur les dénominateurs des nombres de Bernoulli se démontre par cette approche. �

A la suite de ce travail, Kummer réussit en raffinant ses méthodes à établir des critères numériques qui
lui permirent de traiter aussi le cas p = 37. A ce stade les résultats et méthodes deviennent sophistiqués,
mais on peut quand même citer deux propriétés à l’énoncé remarquablement simples, dues à Wieferich
pour la première et Mirimanoff pour la seconde et toutes deux prouvées vers 1910 : si le premier cas du
théorème de Fermat a une solution pour l’exposant p,

2p−1 ≡ 1[p2] (Wieferich, 1909) et 3p−1 ≡ 1[p2] (Mirimanoff, 1910).

On ne connaît que deux nombres premiers vérifiant la première congruence : 1093 et 3511, et on peut
démontrer que s’il en existe d’autres ils sont supérieurs à 1.25×1015. On conjecture qu’il n’en existe qu’un
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nombre fini mais on ne l’a jamais prouvé (on peut néanmoins prouver que si la conjecture abc que nous
décrirons plus bas est vraie, il existe une infinité de nombres premiers qui ne vérifient pas la congruence
de Wieferich). On ne connaît aussi que deux nombres premiers vérifiant la congruence de Mirimanoff :
11 and 1006003. On notera qu’ils sont différents des nombres premiers de Wieferich, ce qui, avant Wiles,
prouvait l’impossibilité du premier cas pour tous les nombres premiers connus. On conjecture qu’aucun
nombre premier ne vérifie les deux congruences simultanément. Cette conjecture aussi n’est pas encore
prouvée.

4 La solution : formes modulaires et courbes elliptiques

Avant d’en venir à Wiles et au lien entre courbes elliptiques et formes modulaires, nous citerons un dernier
résultat, démontré par Gerd Faltings en 1983 et qui répondait à une conjecture de Mordell : toute courbe
algébrique d’équation

P (X,Y ) = 0, P ∈ Q[X,Y ]

de genre supérieur ou égal à 2 possède un nombre fini de points à coordonnées rationnelles (le genre
d’une courbe est, intuitivement, le nombre maximal de coups de ciseaux que l’on peut donner dans cette
courbe sans la disconnecter : c’est 0 pour une droite, 1 pour un cercle, 2 pour une courbe en forme de 8,

etc). Le genre de la courbe d’équation Xp + Y p = 1 vaut
(p− 1)(p− 2)

2
qui est plus grand que 2 dès que

p > 5. Donc cette courbe n’admet qu’un nombre fini de points rationnels d’écriture irréductible (x/z, y/z)
et il est alors clair que les triplets (x, y, z) correspondants sont les seules solutions réduites possibles de
l’équation de Fermat pour l’exposant p.
Si le résultat de Faltings est tout à fait général, personne ne voyait comment passer de « nombre fini de
solutions » à « aucune solution » par les méthodes qu’il avait développées.

Yutaka Taniyama
(1927-1958)

C’est sur une autre propriété géométrique
de certaines courbes que repose finalement
la solution du problème. L’énoncé de cette
propriété, connue avant sa démonstration
sous le nom de conjecture de Taniyama-
Shimura, fait intervenir deux objets a priori
tout à fait distincts et affirme que d’un cer-
tain point de vue ces objets sont les mêmes.

Goro Shimura
(1930 - .)

4.1. Théorème. Conjecture de Taniyama-Shimura
Toute courbe elliptique est modulaire.

On ne peut envisager, dans le cadre d’une conférence élémentaire, de donner ne serait-ce qu’un semblant
de preuve de cet énoncé. AndrewWiles a passé huit années de recherche intensive à élaborer cette preuve...
Il est en revanche possible d’expliquer ce que sont les courbes elliptiques et les formes modulaires et
d’expliquer ce que signifie la phrase : une courbe elliptique est modulaire.
Une courbe elliptique E est une courbe définie par une équation polynomiale f(x, y) = 0 de degré 3 et
lisse, c’est-à-dire sans point singulier (le gradient de f ne s’annule en aucun point de la courbe). Lorsque
f est à coefficients entiers, on peut considérer l’ensemble des points de Z/pZ × Z/pZ qui appartiennent
à la courbe. On l’appelle courbe réduite de E modulo p et on la note Ep. Même si E est lisse, Ep peut
ne pas l’être. Nous dirons qu’une éventuelle singularité de Ep est un noeud si la courbe y admet deux
tangentes distinctes (comme y2 = x3 − x2 à l’origine), un point de rebroussement sinon (comme y2 = x3

à l’origine). On définit alors le conducteur de la courbe : c’est le nombre entier N défini par

N =
∏
p∈P

pv(p)

où v(p) est égal à 0 si Ep est lisse, 1 si elle a un noeud et 2 si elle a un point de rebroussement. Le
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nombre N est en quelque sorte une mesure du défaut de lissité de la courbe. Une courbe elliptique est
dite semi-stable si aucune de ses réductions Ep ne possède de point de rebroussement.
Définissons maintenant les formes modulaires. Il s’agit de fonctions holomorphes définies sur le demi-
plan de Poincaré H (ensemble des nombres complexes de partie imaginaire strictement positive) et véri-
fiant d’importantes propriétés d’invariance sous l’action du groupe modulaire SL2(Z) (matrices carrées

d’ordre 2 à coefficients entiers et de déterminant 1). Il est bien connu que si z ∈ H, si M =

(
a b
c d

)
∈

SL2(Z), le nombre
az + b

cz + d
est encore élément de H. Par conséquent, si f est holomorphe sur H,

M · f : z 7→ f

(
az + b

cz + d

)
l’est encore. On dit alors que f est une forme modulaire de niveau N et de poids k si

M · f(z) = (cz + d)kf(z)

pour tout M ∈ Γ0(N), où Γ0(N) est le sous-ensemble de SL2(Z) formé par les matrices pour lesquelles
N divise c. En choisissant en particulier a = b = d = 1 et c = 0, on constate que f est 1-périodique et on
peut montrer qu’elle admet un développement en série de Fourier

f(z) =

+∞∑
n=0

ane
2iπnz

Une condition supplémentaire de nature spectrale liée aux propriétés arithmétiques de la relation n 7→ an
permet ensuite de définir les formes propres et de donner la définition suivante.

Définition - Soit E une courbe elliptique dont l’équation est à coefficients entiers. On dit que E est
modulaire s’il existe une forme propre

∑+∞
n=1 ane

2iπnz telle que, sauf pour un nombre fini de nombres
premiers q,

aq = q + 1− Card (Eq).

On notera que la somme commence à l’indice n = 1 car la définition des formes propres implique que
a0 = 0 (propriété que l’on traduit en disant que ces formes sont paraboliques).
Le théorème de Ribet , conjecturé par Frey - avec de solides arguments mais qui n’en constituaient pas
une preuve suffisante - est le suivant : si p est premier impair, si

ap + bp = cp, a, b, c ∈ Z, abc 6= 0

la courbe d’équation
y2 = x(x− ap)(x+ bp)

(appelée courbe de Frey) est une courbe elliptique semi-stable et non modulaire.
En conséquence, il suffisait à Wiles de démontrer que toute courbe elliptique semi-stable est modulaire
pour établir la véracité du théorème de Fermat. C’est cette dernière vérification qui l’occupa de 1986 à
1994... Il y mit en œuvre suffisamment d’idées novatrices pour que, peu après, l’hypothèse restrictive de
semi-stabilité puisse être levée.

5 La part du rêve...

Maintenant que le théorème de Fermat est démontré, l’arithmétique a-t-elle encore à nous offrir des ques-
tions ouvertes ausi faciles à énoncer ? On pourrait évidemment parler de la conjecture de Goldbach, qui
si elle a connu un progrès récent, avec la démonstration par Terence Tao du fait que tout nombre impair
est la somme de cinq nombres premiers, semble demeurer d’une difficulté qui la rend encore inaccessible.
Mais nous souhaitons rester dans la même thématique et citerons donc la conjecture abc.
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Conjecture abc - Pour tout ε > 0, il existe une constante positive Kε telle que, si a, b, c sont trois
entiers relatifs premiers entre eux et de somme nulle, on ait

max(|a|, |b|, |c|) 6 Kεrad (abc)1+ε

où rad (n) désigne le produit des nombres premiers distincts divisant n, c’est-à-dire le plus grand nombre
entier sans facteur carré divisant n.
Par exemple, le radical de 300 = 4× 3× 25 est égal à 30 = 2× 3× 5.
Cette conjecture, énoncée vers 1985, généralise un résultat connu pour les polynômes. On peut l’interpréter
en disant que si la somme de trois nombres premiers entre eux est nulle, ces nombres ne peuvent être
grands que si certains de leurs facteurs premiers sont grands. Il est facile, par des exemples bien choisis
de se convaincre que l’on ne peut pas espérer un énoncé analogue avec ε = 0. Il est en effet assez facile

de construire des familles de triplets pour lesquels le quotient
max(|a|, |b|, |c|)

rad (abc)
est arbitrairement grand.

On vérifie sans mal que cette conjecture, si elle était prouvée, fournirait une borne des exposants pour
lesquels l’équation de Fermat possède une solution non triviale (borne qui, si elle était effective, pourrait
permettre de finir la preuve en traitant « à la main » les petits exposants, ce qui constituerait une troisième
preuve du théorème de Fermat).
Mais il y a mieux : cette conjecture si simple à énoncer est d’une telle généralité que l’on a pu montrer
qu’elle fournit la réponse de la plupart des problèmes diophantiens classiques, au point que le mathéma-
ticien Andrew J. Granville disait d’elle :« The ABC conjecture is amazingly simple compared to the deep
questions in number theory, This strange conjecture turns out to be equivalent to all the main problems.
It’s at the center of everything that’s been going on. Nowadays, if you’re working on a problem in number
theory, you often think about whether the problem follows from the ABC conjecture ». Un autre mathé-
maticien, Dorian Goldfeld, traduisait ce côté quelque peu mystérieux de la manière suivante : « The ABC
conjecture is the most important unsolved problem in Diophantine analysis. It is more than utilitarian ; to
mathematicians it is also a thing of beauty. Seeing so many Diophantine problems unexpectedly encapsu-
lated into a single equation drives home the feeling that all the subdisciplines of mathematics are aspects
of a single underlying unity, and that at its heart lie pure language and simple expressibility ».
Parmi ces conséquences, nous nous contenterons de citer le théorème de Faltings évoqué plus haut sur
les points rationnels des courbes algébriques de genre g > 2, et une version effective et améliorée du
théorème de « mauvaise approximation » de Roth, théorème qui traduit quantitativement le fait que les
irrationnels algébriques sont plutôt mal approchés par des rationnels, au sens où des approximations très
précises requièrent des dénominateurs très grands.
Après cet exposé, nul ne sera surpris d’apprendre que l’une des approches envisagées pour démontrer la
conjecture abc consiste à étudier les propriétés de la courbe elliptique d’équation y2 = x(x− a)(x+ b)...




