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Le théorème de Fermat-Wiles 
 

A l’heure où certains murs se (re)dressent, certains esprits se (re)ferment, il est bon, et d’une 

certaine façon, réconfortant, de parcourir des aventures humaines allant au-delà des 

frontières, au-delà de nos clivages quotidiens, presque au-delà du temps et de nos existences, 

car reposant, s’écoulant sur plusieurs siècles. Avec, comme réalisation, le fait de repousser les 

limites de la connaissance humaine et créant in fine, à défaut d’une communion, le sentiment 

que nous faisons partie d’une seule et même communauté, une communauté de destin 

universelle. 

        

Le théorème de Fermat-Wiles est assurément l’une de ces belles aventures humaines. Certes, 

celui que l’on nomme également le « dernier théorème de Fermat » ne bénéficie pas – loin s’en 

faut - du même prestige ou de la même diffusion que, par exemple, la découverte de l’Amérique 

par Christophe Colomb en 1492 ou la conquête de la lune par l’Homme en 1969. 

 

Car il s’agit avant tout d’une aventure obscure, réalisée dans la pénombre, presque souterraine, 

peu exposée car reposant avant tout sur des fondations mathématiques. Ce qui peut inciter à 

rebrousser chemin, les mathématiques étant pour certains le royaume des « geeks » et autres 

rats binoclards de bibliothèques. Donc, ennuyeux. Forcément. 

 

Elle a pourtant mobilisé, sur plusieurs siècles, l’attention, la réflexion et le travail acharné de 

certains des plus grands esprits de ces derniers siècles. Lesquels devaient in fine reconnaître 

leur échec, leur incapacité à démontrer un énoncé d’une simplicité pourtant triviale.  

 

Leçon de patience, leçon de persévérance et surtout leçon d’humilité pour ces grands esprits 

ayant conscience que chaque avancée partielle, sans fournir aucune certitude sur le résultat 

final, ne constituait qu’une pierre d’un édifice, qu’un maillon d’une chaine bien trop vaste pour 

un seul ego, aussi grand fût-il. Une vraie aventure, vous dit-on.     

 

Pour toutes ces raisons, cette aventure humaine, cette saga pourrait-on dire, est donc d’autant 

plus intéressante à (re)parcourir.   

 

 

Tout commence en France au XVIIème 

siècle. Le siècle de Pascal, de Descartes, le 

siècle de la raison, précédant et posant les 

fondements du suivant, celui des Lumières. 

 

Pierre de Fermat, né le 17 août 1601 (date 

incertaine) près de Montauban, juriste de 

formation et de profession, était un de ces 

homo universalae (homme d’esprit 

universel), esprit vif et éclairé accumulant 

les connaissances et savoirs dans des 

domaines variés. 

 

Il s’essaya rapidement aux mathématiques 

et fournit durant toute sa vie des 

contributions originales et décisives dans 

des domaines aussi variés que la géométrie, 

les probabilités ou le calcul infinitésimal, 

ceci à travers ses travaux et ses 

correspondances (parfois controverses) 

avec les plus grands mathématiciens de 

l’époque, tel Descartes, Pascal ou Huygens. 
Pierre de Fermat (1601-1665) 
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Il est également reconnu comme étant l’un des fondateurs de la théorie moderne des nombres. 

 

Bref, un esprit éclairé, assoiffé de découvertes, assoiffé de vie. Mais l’esprit d’un homme se 

tenant volontairement à la marge du sérail académique de l’époque, et ayant une fâcheuse 

tendance à ne pas démontrer ses affirmations et réflexions. Ce qui avait le don, bien 

évidemment, de provoquer l’ire et la méfiance des scientifiques « institutionnels ». Car le pire 

pour ses détracteurs était que la plupart d’entre elles étaient tout à fait pertinentes !  

 

Pierre de Fermat s’éteint à Castres le 12 janvier 1665. L’histoire aurait pu s’arrêter là et, de fait, 

ne jamais commencer, ne pas être. 

 

C’était sans compter son fils, Samuel de Fermat, qui, en 1670, soit cinq années après le décès 

de son père, publia une traduction du grec au latin d’un ouvrage nommé les Arithmétiques de 

Diophante d’Alexandrie, mathématicien de langue grecque parfois surnommé le père de 

l’algèbre, lequel influença les mathématiciens arabes puis ceux de la Renaissance.    

 

Samuel de Fermat reprît un exemplaire dans lequel son père, en marge d’un passage sur les 

triplets pythagoriciens, annota le commentaire suivant : 

 

« Au contraire, il est impossible de partager soit un cube en deux cubes, soit un bicarré en 

deux bicarrés, soit en général une puissance quelconque supérieure au carré en deux 

puissances de même degré : j'en ai découvert une démonstration véritablement merveilleuse 

que cette marge est trop étroite pour contenir1 ». 

 

Ce qui signifie : Soient trois entiers non nuls x, y et z ; il n’existe pas d’entier n supérieur à 2 

tels que la somme de deux de ces entiers à l’exposant n soit égale à au troisième entier exposant 

n. 
 

Une seule phrase pour plus de trois siècles de maux de tête… 

 

Avec les notations mathématiques usuelles, le théorème de Fermat-Wiles s’énonce 

rigoureusement de la façon suivante : 

 

∀ (𝑥, 𝑦, 𝑧)  ∈  (ℕ∗)3, ∄ 𝑛 > 2 ∈ ℕ  𝑡𝑞 ∶  𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 =  𝑧𝑛  

 

Pour n=1, l’équation  𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 =  𝑧𝑛 correspond à l’addition usuelle. Pour n=2, il existe une 

infinité de triplets solution de l’équation, que l’on nomme les triplets pythagoriciens, le plus 

connu étant (3 ; 4 ; 5).  

 

Mais pour n>2… aucune solution ! Tout est en place pour l’une des plus grandes énigmes 

mathématiques de l’histoire. Encore une fois, avec une phrase tout est dit. Ou presque. Ne 

manque « que » la démonstration. Et c’est bien là le problème.  

 

Maintenant, prenons le temps de nous arrêter un instant.  

 

Déjà, observons la puissance de ce théorème. Contrairement à nombre d’entre eux, il n’énonce 

pas, il n’affirme pas une égalité ou une inégalité ; non, son périmètre, son « champ » 

d’application, est bien plus vaste : Il affirme qu’il n’y a pas. Il affirme qu’il n’existe pas.  

                                                           
1 Pour les puristes, le texte latin original (selon Samuel Fermat) de l'observation II de Pierre de Fermat : « 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 demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet. »  
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On pourrait presque imaginer Pierre de Fermat, un brin provocateur et arrogant, arrivant 

devant un auditoire de mathématiciens confirmés et d’affirmer2 :  

 

P. de Fermat : « Voilà. Moi je vous dis que vous pouvez prendre autant de triplets d’entiers que 

vous voulez, si vous les mettez chacun exposant n, et que le n, il est plus grand que 2, alors vous 

pourrez chercher autant que vous voulez, vous n’arriverez jamais à en trouver tels que la 

somme de deux d’entre eux exposant n soit égale à la somme du troisième exposant n. »     

 

Auditoire : « Fort bien. Mais en avez-vous la preuve ? » 

 

P. de Fermat : « Ben non. C’est comme ça et c’est pas autrement !». 

 

Le mystère prend de la consistance, s’épaissit, quand, malicieux en diable, Pierre de Fermat 

l’alimente (volontairement ?) en affirmant qu’il en a « découvert une démonstration 

véritablement merveilleuse que cette marge est trop étroite pour contenir ». 

 

A cette époque, les standards et règles n’étaient encore que partiellement établies ; certains 

esprits brillants (mais tout ce qui brille n’est pas or) pouvaient tromper leur monde un certain 

temps en affirmant des vérités qui, en fait, n’en étaient pas ; des affabulateurs, des usurpateurs 

en quelque sorte (ce constat restant, malheureusement, parfois encore d’actualité…). 

 

Pierre de Fermat n’appartient évidemment pas à cette catégorie. Il était respecté par la majorité 

de ses pairs. Ses correspondances avec ses plus grands esprits contemporains le prouvent. 

Newton affirma par exemple qu’il n’aurait jamais découvert le calcul différentiel sans les 

travaux de pionnier de Fermat sur les courbes et les tangentes.  

 

Mais comme il voulait toujours conserver son statut « d’amateur », le dispensant de se 

soumettre à l’obligation chronophage et parfois fastidieuse de démontrer ses affirmations, 

certains esprits mal intentionnés, tel Descartes, purent user de leur influence pour noircir le 

nom de Fermat.  

 

Ainsi, entre usurpateur et esprit éclairé unanimement reconnu et établi, Pierre de Fermat était 

malheureusement perçu comme se situant dans une sorte de zone grise, intermédiaire.  

 

Bref, en un mot comme en cent, il était controversé. Le doute était permis, ce qui était parfait 

pour alimenter le mystère. Fermat avec sa « démonstration merveilleuse » le nourrissait-il 

également sciemment ?  

 

Les trois siècles (!) durant lesquels le théorème résista, permit progressivement à l’histoire de 

devenir mythe, puis au mythe de devenir légende. Le mystère demeurait entier ou presque, car 

ne restait en tout et pour tout comme unique certitude qu’un énoncé, qu’une hypothèse qui 

tenait bon, qui n’était pas réfutée par la découverte miraculeuse d’au moins un triplet 

satisfaisant l’égalité.  

 

Elle n’était pas non plus pleinement et complètement prouvée par les mathématiciens parmi 

les plus chevronnés qui avançaient de deux pas, pour ensuite reculer d’un (cf la chronologie 

montrant que le théorème était prouvé pour n=4, puis n=5, puis n=14…). Des académies, 

universités et fondations renommées promettaient monts et merveilles à celle ou celui qui 

percerait enfin le mystère. On ne savait décidément plus à quel saint se vouer.     

                                                           
2 Dialogue totalement imaginaire et ne prétendant en aucune façon retranscrire une quelconque réalité historique ;  
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Ne croyons pas que ces tentatives souvent vaines furent inutiles ; elles contribuèrent d’une part 

à stimuler la recherche fondamentale, permettant par la suite d’effectuer des avancées notables 

dans d’autres domaines bien plus concrets ; Par la stimulation, par l’émulation que provoquait 

la quête de la solution, elles préparaient également le terrain pour celui qui arriverait enfin à 

résoudre le problème posé.  

 

C’est maintenant qu’intervient Andrew Wiles.  

 

 
A. Wiles à 10 ans (l’âge où il découvrit le théorème de Fermat) 

Andrew Wiles est né en Angleterre, à 

Cambridge, en 1953. La légende veut qu’il 

découvrît à dix ans le théorème de Fermat, 

ce théorème qui constituera une part 

importante de sa vie et le fera passer à la 

postérité (au moins pour celles et ceux 

étudiant de près ou de loin les 

mathématiques).  

 

Après un doctorat en mathématiques, il 

enseigne dans les prestigieuses universités 

de Princeton et d’Oxford. 

 

En 1971, il est prouvé que le dernier 

théorème de Fermat est une conséquence, 

un corollaire d’une autre hypothèse ou 

conjecture, celle de Taniyama-Shimura.  

 

Prouver cette dernière reviendrait alors à 

démontrer également celle de Fermat. 

 

 

 

Après huit années de travaux, au terme d’une conférence de trois jours dont le but final avait 

soigneusement été gardé secret, Andrew Wiles affirma le 23 juin 1993 que le dernier théorème 

de Fermat était un corollaire de ses travaux exposés, à savoir la démonstration d’un cas 

particulier de l’hypothèse de Taniyama-Shimura. Après vérification et corrections de plusieurs 

erreurs dans la démonstration, cette dernière fut définitivement validée en Octobre 1994. La 

preuve fut publiée dans Annals of Mathématics en 1995. 

 

La conjecture devenait théorème et était donc enfin « vaincue ». Après trois siècles de travail, 

de dur labeur pendant lesquels l’intelligence humaine avait peut-être été requise comme 

jamais. Tant et si bien que de plus en plus, et fort logiquement, le dernier théorème de Fermat 

est maintenant renommé théorème de Fermat-Wiles. Car s’il est tout à fait honorable 

d’énoncer une vérité, encore faut-il la prouver afin de s’assurer que tel est le cas. 

 

Mais peut être Pierre de Fermat l’avait il fait trois siècles plus tôt, ceci à l’aide d’une 

« démonstration véritablement merveilleuse » … même si cette hypothèse (encore une) paraît 

très peu probable, les outils mathématiques permettant la démonstration n’existant pas au 

XVIIème siècle, un coin de mystère restera néanmoins à jamais associé à ce beau théorème : 

Si on suppose que Pierre de Fermat n’avait pas démontré son affirmation, pourquoi s’est-il  

risqué à l’exprimer, celle-ci pouvant être démentie par un unique contre-exemple ?   
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Andrew Wiles et l’énoncé du théorème de Fermat-Wiles. 

 

L’histoire se poursuit car Andrew Wiles, pas plus tard qu’en 2016, reçut le prix Abel 

(l’équivalent des prix Nobel, car rappelons-le, il n’y a pas de prix Nobel de Mathématiques) 

décerné annuellement par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres pour sa 

« démonstration stupéfiante du théorème de Fermat (…) ouvrant une ère nouvelle dans la 

théorie des nombres ». De nouvelles explorations en perspective pour des esprits éclairés 

assoiffés de vie… 

 

Je finis avec un passage extrait du livre de Simon Singh (cf les sources en fin du document), 

définissant peut être de la meilleure façon possible les mathématiciens : 

 

« Les maths sont l’une des formes de pensée les plus pures et pour les profanes, les 

mathématiciens sont presque des extraterrestres. Ce qui me frappa dans toutes mes 

conversations avec eux fut leur extrême précision. Ils répondaient rarement sur-le-champ à 

une question, et je devais souvent attendre que la structure exacte de la réponse se constituât 

dans leur esprit, mais enfin la réponse venait quand même, aussi exacte et cohérente que 

j’eusse pu le souhaiter. Quand j’interrogeai un ami d’Andrew, Peter Sarnak sur ce point, il me 

répondit que les mathématiciens détestent tout simplement faire une réponse incorrecte. Ils 

se servent évidemment de l’intuition et de l’inspiration, mais les déclarations formelles 

doivent être irréprochables. La preuve siège au centre des maths et c’est ce qui les distingue 

des autres sciences (…) Dans les mathématiques, le but est la preuve absolue et une fois que 

quelque chose est prouvé, c’est pour toujours et sans espoir de changement. » 

 

 

 

 

 

 

 

Arlon, le 21 mai 2017.  
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Résumé chronologique : 

1601 : Naissance de Pierre de Fermat, 

1665 : Décès de Pierre de Fermat, 

1670 : Réédition des Arithmétiques par le fils Samuel de Fermat ; Résolution du cas n=4 

1753 : Euler se penche sur le dernier théorème de Fermat, 

1816 : L’Académie des sciences de Paris offre une médaille d’or et un prix de 3 000 francs à 

celui qui trouvera la solution, 

1825 : Lejeune Dirichlet et Legendre prouvent le cas n=5, 

1832 : Dirichlet prouve le cas n=14, 

1839 : Lamé prouve le cas n=7, 

1847 : Lamé et Cauchy affirment avoir démontré le théorème, mais finalement se ravisent, 

1850 : Le prix de l’Académie est renouvelé, 

1856 : Travaux de Johan Auhust Grunert, 

1908 : L’université de Göttingen et la fondation Wolfskehl offrent un prix de 100 000 marks, 

1931 : Travaux de Massoutié et Pomey sur la propriété de certaines solutions, 

1952 : Utilisation d’un ordinateur par Harry Vandiver pour le démontrer pour tous les 

exposants inférieurs à 2000, 

1971 : Le théorème de Fermat est un corollaire de la conjecture de Shimura-Taniyama, 

1993 : Andrew Wiles affirme avoir démontré le théorème, 

1994 : Andrew Wiles corrige les erreurs de la preuve présentée l’année précédente, 

1995 : Publication de la démonstration dans Annals of Mathématics, 

2016 : Le Prix Abel est décerné à Andrew Wiles. 

 

 

Sources : 
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écrit par Albert Violant L Holz, 
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Courrier du Livre, 
 
Wikipedia, Biographie de Pierre de Fermat, Le dernier théorème de Fermat.   
 

 
 


