
LE SECRET BIEN GARDE EN MATHEMATIQUE 
Communication du Docteur Francis Scheid (mercredi, le 23 août 1967) 

Quand j'entends dire que des chefs d'Etat comme Mao-tsé-tung 
prononcent des discours d'une durée de six ou huit heures, je 
deviens un peu envieux. J'espère qu 1un jour je pourrai participer 
à un marathon de la parole et même dépasser le temps alloué. Ma 
communication d'aujourd'hui sera plutôt du type "teach-in", 
"love-inn et "be-in" dont on entend parler un peu partout. Disons 
qu'il s'agit d'un "math-in". Mon sujet, pour le développer quelque 
peu en détail, nécessiterait au moins huit heures; mais ce n'en est 
pas le moment. Je dois donc me contenter d'en traiter brièvement 
les points principaux. 

En premier lieu, allouons quelques minutes au jeu bien connu 
qu'est le Tic-Tac-Toc. Vous connaissez très bien le jeu; néanmoins, 
voici un aperçu des règles du jeu; elles sont au nombre de trois: 

1. le jeu se joue sur un mini-damier: 

2. deux joueurs utilisant chacun un sigle différent (X et 0 
par exemple), placeront à tour de rôle une marque dans 
l'une des cases vides; 

3. le premier joueur qui réussit à placer trois marques en 
ligne est vainqueur de la partie. 

N'importe qui peut tenter sa chance, une fois qu'il connaît 
les règles du jeu. Voici un exemple: 

~~~ 
ttu fil±j ~ 1:1:n 

et monsieur X est vainqueur. Notez bien que cet exemple constitue 
une partie parfaitement légale du jeµ. Toutes les règles du jeu ont 
été respectées. Les joueurs en présence étaient de calibre très 
faible. Cette observation entraîne la réflexion suivante: dans 
toute situation, il y a plus que les simples règles du jeu; la 
stratégie qui doit intervenir fait toute la différence. 

Voici un autre exemple du Tic-Tac-Toc où la stratégie trouve 
sa place. 

PREMIERE STRATEGIE. A partir de cette situation 
le joueur X peut s'assurer de 
la victoire. En d'autres mots, 
dès son premier jeu complété, 
le joueur Osait qu'il sera le 

perdant. La preuve consiste à démontrer comment le joueur 
la partie s'il veut la gagner. 

doit mener 
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DEMONSTRATION, Le deuxième jeu de X force O à éviter 
immédiatement la défaite: 

~ 
Le jeu normal de X sera de mettre sa marque dans la case 

centrale: dès le prochain jeu, il est assuré de la victoire; deux 
possibilités s'offrent à lui et son adversaire ne peut placer qu'une 
seule marque: 

Le jeu de Tic-Tac-Toc offre d'autres stratégies, mais leur 
nombre est restreint. C'est un jeu facile à apprendre qui devient 
vite ennuyeux: les stratégies p0,.,sibles sont vite épuisées, 

Si j'ai commencé ma communication en parlant de ce jeu, c'est 
que les jeux et la mathématique ont beaucoup de points en commun. Une 
vieille définition qui se popularise et qui est admise par des Grands 
de notre discipline veut que "la mathématique soit une collection de 
jeux". Chacune des parties de la mathématique a ses règles de jeu 
propres et sa stratégie particulière. Les règles de jeu sont les 
axiomes ou les postulats; les théorèmes sont les stratégies. Les 
mots diffèrent mais les idées sous-jacentes sont semblables, 

La partie sur laquelle je veux m'attarder aujourd'hui est la 
plus considérable et la plus utile des jeux propres aux mathématiciens; 
je veux parler du jeu des nombres. Les enfants se familiarisent avec 
ce jeu avant même d'aller en classe. La plupart d'entre nous gagnons 
notre vie en qualité de joueurs professionnels. 

Quelles sont les règles du jeu des nombres? Cette question 
est vitale, surtout Four un jeu aussi important que le nôtre. Nous 
nous devons de connaitre toutes ses règles, sans mentionner la 
stratégie qui peut intervenir, si nous voulons vraiment comprendre 
le jeu et le bien jouer. Les règles nous sont passablement familières; 
nous allons rapidement les passer en revue: 

Règle 1. Le jeu se joue avec des nombres (par rapport aux 
X, 0 et damier du Tic-Tac-Toc). La somme de deux 
nombres quelconques A et Best unique, notée A f B 

Règle 2. 1 est un nombre, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, etc •.• Cet 
et caetera est très grand, puisque la règle permet 
d'introduire tous les entiers positifs. 

Règle 3, A+ B • B + A pour tout A et pour tout B. 



Règle 4. A f (B + C) =(A+ B) t C 
et tout C. 

pour tout A, tout B 

Règle 5. Deux nombres quelconques A et B ont un produit 
unique, noté AB. 

Règle 6. AB: BA. 

Règle 7. A(BC)-:: (AB)C. 

Règle 8. A x 1 - A. 

Règle 9. A(B f C): AB+ AC. 

Règle 10. 0 est un nombre et A f O = A pour tout A. 

Règle 11. Tout A a son opposé, noté -A, tel que A+ (-A)= O. 

Règle 12. Tout A; 0 a son inverse, noté 1/A, tel que 
A(l/A) : 1. 

Règle 13. Si A; B, alors On a A) B ou B) A 

Règle 14. 

Règle 15, 

Règle 16. 

Règle 17. 

Si A <' B et B < C, alors A < C. 
C'est une règle de Arthur-Benjamin-Charlie. 

Si A <. B, alors A + C <. B + C. 
C'est une autre règle de Arthur-Benjamin-Charlie. 

Si A < B et O < C, 
Si A <. B et C < O, 

alors AC < BC. 
alors BC <,AC. 

Pour tout A, il existe un entier positif I tel que 
A < I. 

Jusqu'ici, nous avons exploré un territoire qui nous est 
plutôt familier. Nos étudiants, pour leur part, doivent travailler 
fort avant de maîtriser ces dix-sept règles. En repassant cette liste, 
vous y trouvez plusieurs des idées de base de notre jeu des nombres. 
Par exemple, la règle 11 permet d'introduire dans le jeu tous les 
entiers négatifs; la règle 12 ouvre la porte aux nombres fractionnaires: 
1/2, 1/3, etc .•. Les produits, tels 2(1/3) ou 2/3, entraînent dans 
le jeu tous les nombres rationnels. En fait, ces dix-sept règles 
permettent aux joueurs de développer maintes stratégies, nommées 
l'arithmétigue des rationnels ou l'algèbre des rationnels. 

Toutes les sommes et produits familiers: 
2 X 2 : 4 2 X 3 : 6 ~ + li: : 22 ~ X li: -:: ~ 

3 5 15 3 5 15 
font partie de la 

stratégie de notre jeu. Toutes ces subtilités peuvent être démontrées 
à partir de la réglementation énoncée précédemment. Tout l'édifice 
des nombres rationnels peut être construit à partir de ces dix-sept 
règles, mais une telle considération nous entraînerait en dehors du 
sujet qui nous préoccupe en ce moment. 
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J'ai omis délibérément une dix-huitième règle. En fait, on 
l'exclut très souvent des manuels de règles du jeu des nombres. 
Je la nomme "LE SECRET BIEN GARDii: EN MATHEMATIQUE" 

Règle 18. Le secret bien gardé en mathématique. 

Au cours de ma carrière, j'ai souvent entendu les étudiants 
dire qu'ils n'ont jamais compris l'algèbre; ils n'en ont véritablement 
jamais eu la chance. Ils jouent un jeu pour lequel ils ne disposent 
pas de tous les règlements, tout comme si, au Tic-Tac-Toc, aux échecs 
ou au bridge, les joueurs ne connaissaient pas le moyen de remporter 
la victoire au Tic-Tac-Toc, les déplacements permis de telle ou 
telle pièce sur l'échiquier ou la possibilité de jouer atout au bridge, 

En réalité, la situation dans laquelle se trouvent nos étudiants 
est plus grave. Dans ces jeux, il est possible de deviner, avec une 
bonne probabilité de justesse, la stratégie que les adversaires 
utilisent: il suffit d'être attentif. Mais la dernière règle du jeu 
des nombres est très difficile à deviner; sa découverte a nécessité 
le travail et le génie d'un George Cantor. Nous n'avons pas à nous 
étonner de la confusion de nos élèves. 

Les plus vigilants ont déjà remarqué, sans doute, l'absence, 
dans notre jeu, des nombres irrationnels. De façon à réaliser 
pleinement l'ampleur de cette uéficience, permettez-moi de vous 
rappeler une célèbre expérience imaginaire. Je la nomme l'expérience 
"coupe-mesure". Imaginez un mathématicien ancien en train de préparer 
une mesure: il marque les entiers, puis les demis, les tiers, les 
quarts, les cinquièmes, les sixièmes, et ainsi de suite. 

l 111 1 111 11 1 i 11 l l 1 

o ~ % 1 

Concrètement, il s'est vite rendu compte que les indications 
marquées s'encombrent les unes les autres; cette observation le fait 
réfléchir. 

Supposons qu'il pourrait faire des marques de largeur nulle de 
telle sorte Olle chac11ne d'elles soit An nosi tion narfai te. Plus 
d'interféren;~ d•~ne-marqu~ à i•~~t~e-~t-~esurage 0 parfait. Son
imagination lui sert à construire une telle "super-mesure", avec 
toutes les divisions rationnelles possibles, allant au-delà des 
billionièmes de billionièmes. 

Quand nous nous arrêtons pour r,c;penser cette exper1.ence, nous 
pouvons facilement voir comment le mathématicien ancien pouvait 
supposer qµ'éventuellement il obtiendrait une marque à chaque division, 
une mesure continue. Mais, évidemment, les Grecs des premiers siècles 
avaient déjà d~ontré l'impossibilité d'une telle situation. Des 
longueurs de V 2, de V3 uni tés et ainsi de sui te ne peuvent pas être 
représentées par un nombre rationnel. Dans ce sens, la "super-mesure" 
de notre mathématicien fait défaut; certaines divisions ne sauraient 
être marquées avec le système de nombres considéré. 



Sachons maintenant tirer parti de l'histoire; reportons-nous 
au siècle précédent et demandons-nous comment les mathématiciens 
eµropéens du XIXième siècle voyaient cette mesure mentale? Ils 
savaient, par exemple, que les nombres rationnels positifs pouvaient 
être disposés dans une sorte de carré sans fin. 

1 2 3 .!± t ✓ ï/ï lï 1 

1 2 3 !± 2. /2;2 2 2 2 

1 2 j 1 j /3 3 
1 2 3 .!± 2. 
4 4 4 4 4 

1 2 l !± 2. 
5 5 5 5 5 

La figure vous fait rapidement sa1s1r que chaque nombre positif 
rationnel a sa place: on trouve 3/4 dans la colonne 3, ligne 4; 
119/3 serait dans la colonne 119, ligne 3. De façon générale, A/B 
apparaît dans la colonne A, ligne B. Tous les nombres positifs 
rationnels y sont. Si vous juxtaposez ces rationnels, en suivant 
l'ordre diagonal indiqué par les flèches, vous obtiendrez la suite: 

1 2 1 3 2 1 
T• ï• 2' ï• 2 1 3' 

Etant donné que chaque nombre positif rationnel occupe une place 
dans ce carré sans fin, il se retr0uvera quelque part dans cet 
arrangement. Comme étape suivante, imaginez un morceau de ruban, aussi 
étroit (dimension gauche-droite) que vous le désirez. Pour des raisons 
d'esthétique, nous allons en prendre un aussi long (dimension haut
bas) qu'une règle à mesurer. 

Imaginons que nous coupons en deux le ruban et plaçons un morceau 
sur la marque 1, puisque le symbole 1 est le premier nombre dans notre 
suite. 

f 
Ensuite, coupons en deux le morceau non-utilisé lors de la première 
opération, soit le quart du morceau initial. Nous le placerons sur 
la marque 2, puisque le chiffre 2 est le deuxième nombre dans 
1 1 arrangement·. 

0A 
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C'est au tour du morceau qui reste (le huitième du morceau initial) 
à subir le coup de ciseaux: une moitié ira à la marque 1/2, puisque 
le nombre 1/2 vient en troisième place dans la suite. 

1 V0 W1 

L'autre moitié sera, à son tour, coupée en deux, et la boucle 
d'opérations continue. Quand ce processus prendra-t-il fin? Jamais. 
Et ainsi, vous couvrez un à un tous les nombres rationnels. Aucun 
d'eux n'y échappe. Vous avez toujours suffisamment de ruban puisque 
chaque phase ne requiert que la moitié de la pièce restante. Donc: 
chaque division rationnelle sur la mesure a un morceau de ruban de 
longueur bien définie, différente de zéro, pour la couvrir. 

Le récit de l'expérience imaginaire est terminé; place aux 
résultats étonnants: quelle que soit la dimension du morceau de ruban 
initial, il suffit toujours à recouvrir toutes les divisions 
rationnelles. Peut-être êtes-vous encore sceptiques? Plus vous allez 
repenser l'expérience, plus vous allez réaliser qu'il n'y a pas 
d'échappatoire: cette expérience a constitué une révélation redoutable 
pour nos ancêtres mathématiciens. La tâche de trouver des trous dans 
i 1 échelle des nombres rationnels était complétée; la découverte est 
un chef-d'oeuvre. Un morceau infinitésimal de ruban suffit à recouvrir 
toutes les divisions rationnelles d'une mesure; les restes sont les 
trous. 

On peut envisager ce phénomène sous un autre angle, non moins 
pittoresque. Supposons que nous disposions d'une mesure marquée à 
toutes les positions possibles. Autrement dit, à la mesure utilisée 
dans l'expérience précédente, on ajoute des divisions pour remplir 
les trous entre les rationnels. Les marques de cet exemple-ci sont 
de largeur nulle, disons; mais même avec de telles marques, vous 
devez vous représenter la mesure comme un noir solide. 

Les traits se confondent les uns dans les autres; la mesure parait 
être un frottis continu de traits. 

L'expérience décrite plus haut nous dit que tous les traits de 
rationnels, ceux qui indiquent les longueurs telles 1/2, 2/3, 7/11 
et ainsi de suite, peuvent disparaître derrière une pièce infinitésimale 
de ruban. Si nous pouvions effacer, dans notre imagination, les 
marques des rationnels, et ne considérer que celles qui restent, la 
mesure paraîtrait encore un noir solide; qui se plaindrait d'une 
aussi petite brèche dans le ruban? Mais si nous effacions les marques 
qui correspondent aux longueurs que les rationnels ne peuvent mesurer, 
nous verrions que la mesure devient tout blanche. En effet, seuls 



restent les traits pour les rationnels; ils sont toujours derrière de 
très petits morceaux de ruban qui persistent à les rendre invisibles, 
même sous un microscope électronique. 

Jusqu'ici, je vous ai présenté une experience imaginaire de 
caractère plutôt intuitif. Elle décrit bien les faits, cependant; 
elle suggère, d'une façon intuitive évidemment, que nous sommes encore 
fort loin de notre but si nous cherchons réellement un nombre pour 
chaque marque imaginable. La famille des nombres va devoir mener une 
campagne de recrutement intensif si elle doit contenir un élément pour 
chaque longueur imaginable. L'identité des recrues est donnée à la 
règle 18. Jusqu'ici, nous avons examiné comment les mathématiciens 
qui nous ont précédés se trouvaient alors dans une impasse. Voyons 
maintenant comment ils ont réussi à s'en sortir. 

Comment obtenir un nombre pour chaque marque? Les mathématiciens 
européens du XIXième siècle ont étudié le problème d'une manière tout 
à fait naturelle; ils sont arrivés à des observations fondamentales: 
"si certaines longueurs ne peuvent pas être mesurées exactement avec 
les nombres rationnels, profitons de la densité de ces nombres pour 
obtenir, par approximations, des mesures de plus en plus précises". 

Nous allons, maintenant, exploiter cette idée dans une expérience 
imaginaire tout à fait intuitive qui montre comment trois nouveaux 
concepts sont parvenus à s'intégrer au jeu des nombres. Prenons deux 
anciens mathématiciens. L'un essaie de mesurer une longueur qu'il sait 
être exactement 1/3 de pouce. L'autre essaie de mesurer l'hypoténuse 
d'un triangle rectangle. Nommons ces longueurs les longueurs-cibles 
de cette expérience. Nous admettons que toutes les mesures utilisées 
portent des marques de largeur nulle, puisque l'on tend à déterminer 
la largeur exacte des longueurs-cibles. Normalement, si notre premier 
mathématicien avait une mesure divisée en tiers parfaits, il ne se 
heurterait à aucune difficulté; il obtiendrait la vérification désirée 
au tout premier essai. Pour les besoins de la cause, supposons que les 
seules mesures qu'il réussit à obtenir sont divisées en demis, en 
quarts, en huitièmes, en seizièmes, etc ... Il utilise successivement 
les mesures disponibles; les dessins qui suivent représentent les 
différents résultats qu'il obtient: 

f¼;j 

Vj 
Sur la premiere mesure, la longueur-cible se situe entre les 

marques O et 1/2, soit la partie de la mesure qui est hachurée. Sur le 
dessin suivant, la cible se situe entre les marques 1/4 et 1/2: 
représentation hachurée également. Puis la cible se situera 
successivement entre les marques 1/2 et 3/8; entre 5/16 et 3/8; entre 
5/16 et 11/32. Même avec des mesures comme celles illustrées ci-dessus, 
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dont chacune est touffue de traits de plus en plus rapprochés, la 
longueur-cible se situera toujours entre les divisions. Seuls les 
cinq premiers essais sont dessinés ici, pour stimuler votre 
imagination; mais notre ancien mathématicien faisait face à une tâche 
de mesurage sans fin. Cependant, il pourra faire en poursuivant sa 
besogne trois observations encourageantes: 

1. chaque bande hachurée inclut toutes celles qui la suivent; 
2. les bandes hachurées raccourcissent d'essai en essai; leur 

longueur se rapproche de zéro; 
3. la longueur-cible se situe toujours à l'intérieur de la 

bande hachurée, quelle que soit la dimension de celle-ci. 

Supposons que notre expérimentateur prenne une lecture sur 
chacune des bandes hachurées de longueur décroissante. Actuellement, 
les lectures ne sont pas significatives; prenons donc les suivantes: 
1/2, 1/4, 3/8, 5/16, 11/32, •.. Les points de suspension signifient 
que nous sommes en présence d'une suite sans fin; c'est la première 
des trois idées nouvelles mentionnées il y a quelques moments à 
peine. Ce concept découle naturellement du désir d'obtenir un 
mesurage de plus en plus précis. 

Mais cette suite infinie a été obtenue d'une façon bien 
particulière: un nombre tiré de chaque bande hachurée. Le résultat: 
une suite de type particulier. Concentrons-nous maintenant sur l'un 
de ces nombres, 3/8 par exemple. Non seulement 3/8, mais tous les 
nombres choisis ultérieurement à 3/8, sont contenus dans la bande 
hachurée de départ, puisque les derniers nombres choisis ont été 
tirés de bandes hachurées de dimensions décroissantes, toutes contenues 
dans la bande hachurée initiale. De la même manière, tous les nombres 
retenus après 11/32 sont inclus dans la bande hachurée dont le nombre 
11/32 a été tiré. La même proposition est vraie pour tout autre nombre 
qui suit. La bande hachurée dont on choisit un nombre quelconque 
contient toutes les autres sélections qui seront faites subséquemment. 

Pour résumer la situation d'une façon assez claire, parlons de 
la queue d'une suite. Imaginons une suite coupée en deux, entre deux 
quelconques de ses éléments. La partie de droite, celle qui est 
infinie, est dite queue de la suite. 

1/2, 1/4, 3/à, 5/16, 11/32, 
une queue 

une autre queue 

La queue peut débuter n'importe où et, par définition, n'a pas 
de fin. La propriété spéciale dont jouit cette suite peut être très 
bien décrite comme étant LA PROPRIETE DE LA BANDE .HACHUREE. 

Soit la suite A. Chaque queue de cette suite est contenue dans 
une bande hachurée; la bande hachurée qui comprend la queue 
peut être aussi restreinte que désirée; il s'agit de délimiter 
la queue dans la suite A de telle sorte que la bande hachurée 
ait la dimension souhaitée. 



Le processus suivi par notre premier mathématicien l'assure que 
sa suite aura cette propriété dite de la bande hachurée. 

Il y a autre chose à penser. Même la très petite bande hachurée, 
1c1, contient le nombre 1/3, qui représente exactement la longueur
cible. Les bandes hachurées raccourcissent; simultanément à ce 
phénomène, tous les éléments de notre suite, un à un, disparaissent. 
Mais le nombre 1/3 reste en place, dans toutes les bandes, quelle que 
soit leur dimension, puisque c'est notre longueur-cible. 

1/2, 1/4, 3/8, 5/16, 11/32, ... ~ 1/3 

Les éléments de la suite sont de plus en plus proches du nombre 
1/3; ce sont des approximations successives de la longueur-cible. Que 
devriez-vous tirer de cette observation? Une représentation mentale 
d'une suite interminable d'approximations successives dont les queues 
les plus éloignées du début de la suite sont très près du nombre
cible 1/3, l'approximation s'améliorant au fur et à mesure que les 
queues se déplacent vers la droite. 

Maintenant, voyons comment notre deuxième mathématicien se 
débrouille. Vous vous souvenez, sans doute, qu'il tente d'évaluer la 
longueur du plus long côté du triangle de Pythagore. Pour varier les 
illustrations, supposons que notre chercheur dispose de mesures 
divisées en dixièmes. Il les utilise l'une après l'autre et obtient 
les résultats suivants: 

\!Il !JI//// 11m1\ 

l//ÎÎ[ 

La longueur-,cible se situe, dans la bande hachurée la plus 
longue entre les marques let 2; puis entre 1.4 et 1.5; entre 1.41 
et 1.42; puis entre 1,414 et 1.415 et ainsi de suite. Pour obtenir 
plus de précision, il fera appel à son imagination pour le reste du 
processus. Sa tâche sera interminable; il sait, au départ, que la 
longueur-cible qu'il a choisie ne se situe jamais sur la marque d'un 
nombre rationnel: il y a longtemps déjà, Pythagore et Euclide ont 
associé leurs efforts pour démontrer cette propriété. Les besognes de 
nos deux mathématiciens se ressemblent sur plusieurs plans: elles sont 
toutes deux sans fin; les bandes hachurées se comportent d'une manière 
semblable: 

1. chaque bande hachurée contient celles qui la suivent; 
2. leur dimension diminue de plus en plus; 
3. quelle que soit la dimension de la bande hachurée initiale, 

la longueur-cible est toujours comprise dans cette bande. 
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Supposons que notre deuxième mathématicien prenne, lui aussi, 
une lecture sur chaque bande hachurée. Il forme, évidemment, la suite 
infinie 

1.5, 1.45, 1.415, 1.4145, •.• 

Cette suite, elle aussi, a la propriété de la bande hachurée; elle 
est obtenue de la même façon que la précédente. Toute la suite est 
comprise entre 1 et 2 unités. La queue après 1.4145 est comprise 
dans la plus petite bande, la dernière sur le diagramme. Une queue 
peut être comprise dans une bande hachurée de plus en plus petite au 
fur et à mesure que son début s'éloigne de l'origine de la suite. 

Il y a quand même une différence essentielle entre les deux 
exemples: dans le cas du triangle rectangle, la longueur-cible ne 
correspond pas à un nombre connu. Pythagore a démontré que le nombre 
cherché est -./2, nombre qui ne fait pas partie de notre jeu. Vers 
quoi tend la suite de nombres de ce second mathématicien? 

1.5, 1.45, 1.415, 1.4145, ... 

Les nombres dans cette suite semblent s'approcher d'une cible. 
Ils nous apparaissent comme des approximations successives de quelque 
chose et ce quelque chose devrait être la racine carrée de 2. Donc, 
à ce moment, nous n'avons aucun nombre pour mettre dans la boîte 
vide, c'est-à-dire aucun nombre qui soit toujours dans la queue, 
aussi étroite que celle-ci devienne. Et il est inutile de dire 
"appelons racine carrée d•a 2 un nombre et c'est tout 11 • 

Cela ne signifie pas du tout qu'il est faux de dire que toutes 
les racine_s carrées sont des nombres, mais nous recherchons une 
propriété beaucoup plus importante. Nous avons associé un nombre à 
toute longueur et non pas uniquement à la longueur de l'hypoténuse 
d'un triangle rectangle. Une fois que nous avons associé un nombre 
à chaque longueur, il est facile de constater que les racines carrées, 
les racines cubiques, etc •.• ne constituent que le début de toute une 
suite de nombres. 

Voici un résumé de la situation. Nos deux mathématiciens ont 
procédé par approximations successives pour chercher leur longueur
cible; ils ont tous les deux obtenu une suite infinie de nombres 
ayant la propriété de la bande hachurée. 

Nous reprenons plusieurs fois une de ces exper1ences, chaque 
fois avec différentes longueurs-cibles. Les mêmes phénomènes se 
présenteraient de fois en fois: nous obtiendrons toujours une suite 
sans fin d'approximations successives ayant la propriété de la bande 
hachurée. Cependant, nous obtiendrions un nombre rationnel comme 
longueur-cible dans très peu de cas. La chance a favorisé notre premier 
mathématicien; sa longueur-cible était exactement 1/3. N'oubliez pas 
que les longueurs-cibles qui sont contenues dans des bandes minuscules 
ne sont que des exceptions. La plupart du temps, il n'y a pas de 



nombre-cible rationnel pour représenter la longueur-cible. Oh, 
protestations et commentaires: "La mathématique n'est pas juste. Il y 
a discrimination parmi· les suites qui ont la propriété de la bande 
hachurée. Seule une minorité possède un nombre-cible. Une telle 
discrimination est injuste et non-démocratique. Toutes les suites 
infinies devraient jouir du même traitement: avoir la propriété de la 
bande hachurée. Toutes devraient posséder un nombre-cible; autrement, 
aucune ne devrait en posséder". L'argument semble raisonnable, n'est
ce pas? Il le semblait à nos ancêtres mathématiciens à un point tel 
qu'ils jugèrent bon d'émettre une proclamation officielle pour 
corriger la situation: elle constitue notre dix-huitième et dernière 
règle fondamentale du jeu des nombres. 

Voici un bulletin de nouvelles non officiel qui en donne une 
idée générale: 11 A toute suite ayant la propriété de bande hachurée 
sera attribuée un nombre-cible. Fin à la discrimination". 

Et maintenant, nous avons terminé notre expérience mentale. 
L'idée était de vous montrer comment sont nées trois idées: les suites 
infinies, la propriété de la bande hachurée et les nombres-cibles et 
comment s'est développé le sentiment que certaines sortes de suites 
devraient avoir des nombres-cibles. Précédemment, nous avons parlé des 
trous dans l'ensemble des nombres rationnels mais qu'est-ce qu'un trou? 
Dans le langage relatif aux instruments de mesure, un trou semble être 
une absence de trait ou un trait auquel ne correspond aucun nombre. 
Mais, comme on l'a noté, les instruments de mesure et les traits ne 
font pas partie du jeu des nombres. Ce sont des applications importantes, 
mais par nécessité de la logique, le jeu doit se développer indépen
damment de toute application particulière. Alors, comment décrire un 
trou en termes strictement numériques? Remarquez que nous avons 
remplacé le problème du trait auquel aucun nombre ne correspond par 
celui de la suite sans nombre-cible. Tous les ingrédients de ce 
deuxième problème sont strictement numériques. Pour décrire les 
déficiences de l'ensemble des nombres rationnels, on n'a plus besoin 
du langage géométrique. Au lieu des traits sans nombre rationnel 
correspondant, nous avons des suites qui n'ont pas de cible rationnelle. 

Un trou devient un nombre-cible absent d'une telle suite 
numérique. La boîte vide représente un tel trou. Notre expérience 
mentale montre plus qu'une transposition du problème en un langage 
strictement numérique. Elle permet de supposer qu'il soit possible de 
remplir les trous, que l'on peut donner une extension à l'ensemble 
des nombres de sorte que, pour toute longueur imaginable, un nombre 
existe et que l'emploi de suites infinies et de nombres-cibles est 
une façon honnête et numérique de le faire. 

Terminons rapidement. Dans un langage mathématique, une suite 
infinie qui a la propriété de la bande hachurée est appelée une suite 
convergente. Un nombre-cible est appelé limite. Avec cette terminologie, 
nous sommes maintenant prêts pour la règle anti-discriminatoire ••• 

Règle 18. Toute suite convergente a une limite et une seule. 
Cette limite est un nombre. 

La limite de A1 , A2 , A3 , ••• est notée lim An. 
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C'est ce que j'appelle "le secret bien gardé en mathématique". 
C'est le point culminant dans le livre des règlements du jeu des 
nombres. Les idées qui s'en dégagent requièrent beaucoup de 
concentration. Cette règle introduit le système des nombres 
irrationnels sans lesquels notre ruban à mesurer serait rempli de 
trous. Elle donne à notre système de nombres la propriété de 
"complétude" qui est à peu près équivalente à celle de "continuité". 
Ainsi, nous avons un système de nombres avec lequel nous pouvons 
étudier des concepts qui ont trait à la continuité, tels la distance, 
temps, etc .•. Notez le nouveau symbole que cette règle introduit: 
lim An . Il représente un n0mbre, un nombre-cible. Pour tous les 
nombres,sauf quelques-uns (ceux qui sont dissimulés sous les 
minuscules morceaux de ruban) c'est le symbole le plus utile que nous 
ayons. Comme les enfants, nous avons regardé 1/2 avec scepticisme. 
(Vous voulez dire qu'il existe des nombres entre O et 1 ?) Et c'est 
une chance que -1, -2 ne furent pas appelés des nombres imaginaires. 
Nous avons donc appris à accepter ces nombres et à les utiliser dans 
les calculs. L'étude complète de l'arithmétique des nombres réels 
nous impose d'accepter les limites comme étant des nombres et de nous 
en servir; de les additionner, soustraire, multiplier et diviser. 
Voilà une autre étude fascinante, mais à laquelle nous ne nous 
arrêterons pas aujourd'hui. 

Nous voilà donc en possession du livre complet des règlements 
du jeu des nombres. Et maintenant, une dernière surprise. Un autre 
secret bien gardé peut être dévoilé: le jeu des nombres va beaucoup 
plus loin que l'arithmétique et l'algèbre. Le "calcul", les 
équations différentielles, la théorie des fonctions réelles et 
d'autres sujets plus raffinés font aussi partie de ce même jeu, 
Ce ne sont pas des jeux nouveaux. Les règles que nous venons 
d'énoncer servent de •fondement à toute la structure. Ce ne sont là 
que des stratégies de plus en plus perfectionnées. On n I a pas à 
s'étonner de ce que plusieurs étudiants ne comprennent pas le 
calcul ... et tout le reste ... Peut-être même ne réalisent-ils pas 
que lim A0 est un nombre. Ils ne sont pas certains du jeu qu'ils 
jouent. Ils n'en connaissent pas toutes les règles. 

Je crois que vous pouvez facilement voir que huit heures 
seraient encore insuffisantes pour explorer à fond ces idées. 

Une série de 120 films que j'ai tournés pour la commission 
des cours d;extension de Harvard University donne beaucoup plus de 
détails, suffisamment pour lasser le plus patient des auditeurs. 

Pour l'instant, disons qu'il est intéressant de connaître 
toutes les règles du jeu que l'on veut jouer. 


