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On sait bien à présent que si l'équation 
n n n 

(1) X + Y = Z (n > 2 et entier) 
avait une solution en entiers positifs, n dépasserait 106 ([1]). 

On sait moins que les inconnues auraient des valeurs énormes. 

Pour n nombre premier INKERI ([2] ) a démontré en 1946 : 

1) Sin ne divise aucune des inconnues, alors 
. X,Y,Z > 1046 000 000 000 

nombre vertigineux, quand on songe que la distance de la Terre au Soleil est 
de l'ordre de 5.1014 millimètres. 

2) Si n divise une des inconnues, alors Z > n3n- 1. Or, en 1984, 
MORISHIMA et GUNDERSON ont montré que le théorème de Fermat est vrai 
pour tout nombre premier n inférieur à a= 54.109. Par suite 

9
3a- 1 1,8.10 

Z> a > 10 . 

[1] Conférence de S.LANG du 15 mai 1982 au Palais de la Découverte 
[2] K.INKERI Untersuchungen über die Fermatsche Vermutung, Annales 
Acad.Sci.Fennicae, Ser .A.I.Math.Phys.n °33( 1946) 
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L'étude savante d' INKERI a soixante pages. En quelques lignes nous allons 
montrer très élémentairement que si (1) était satisfait, les inconnues 
dépasseraient 50 milliards, comme n . 

Sans nuire à la généralité, on peut supposer que X< Y. De (1), il résulte 

n ( )n n n-1 n n(2) 	 X ~ Y + 1 -Y >nY =-Y . 
y 

Il faut donc que Y > n . Par suite Z > n et aussi X> n, car (2) donne 

n logX > log n + (n - 1)logY > n logn 

la dernière inégalité pouvant s'écrire 

(n - 1)logY > (n - l)logn. 

Réponse à 
Daniel Djament<*) 

Jean Pierre 	Gerbai 
Orléans 

Notre collègue s'e~t aventuré sur un terrain qui est pour le moins com
plexe : l'analyse de la situation salariale des enseignants et celle de la réussite 
de l'institution scolaire. 

Sa digression sur la "culotte" de Madonna nous éclaire sans conteste sur 
les causes de son désarroi. Avant d'en dire davantage, rappelons (!) que dans le 
champ phantasmatique masculin, la culotte est un (fort) signifiant 
d'anticipation sur l'objet de son désir. Mais quel désir se cache chez notre col

(*)Bulletin n°371 , page 717. 
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