
LA BANDEROLE DES NATURELS DE PEANO 
FANTAISIE vs FORMALISME 

INTRODUCTION 

Qu'imagine-t-on de plus contraignant que la lecture 
d'un texte de mathématiques formalisé, genre dont l'idéal 
même de perfection repose sur l'élimination de toute trace 
de subjectivisme? 

« Certains travaux des sciences, par exemple, et ceux 
des mathématiques en particulier, présentent une telle 
limpidité de leur armature qu'on les dirait l' oeuvre de 
personne. Ils ont quelque chose d'inhumain. » 

Paul Valéry 

Cette forme abstraite des mathématiques demeure pour
tant, aux yeux de plusieurs, la forme la plus respectée, 
la plus recherchée. Et, lorsqu'en voie de formation, 
après avoir connu les premières disciplines mathémati
ques traditionnelles, l'intérêt s'éveille pour l'architecture 
des mathématiques, il arrive souvent qu'on subisse la 
fascination du formalisme. 

La rencontre directe et intime de la pensée rationnelle, 
dans les oeuvres qui nous la révèlent sous des formes 
exemplaires d'une grande perfection et qui lui confèrent 
des caractères de transcendance, de rigueur et de beauté, 
est en soi une expérience enrichissante qu'il sera naturel 
de vouloir partager. L'organisation structurale de cette 
forme de pensée, dissociant les types de structures, 
exploitant l'interdépendance des propriétés et des objets 
et les réduisant à des termes et axiomes ultimes paf des 
processus démonstratifs explicites, cette organisation, 
dis-je, permet de se prémunir contre l'erreur en écartant 
les parasites et en feignant d'ignorer les impulsions intui
tives. La réduction des structures mathém~tiques à leurs 
germes essentiels permet de circonscrire au niveau des 
fondements le problème sémantique de la diversité des 
interprétations et des applications d'une théorie au point 
que ce soit son abstraction même qui en assure la 
versatilité. «Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne 
théorie » aimait rapporter A. Wittenberg. 

Lorsqu'on fait miroiter pareille possibilité de s'appro
prier tout l'héritage mathématique simplement d'abord 
en en cueillant les germes dans une base axiomatique 
où elle est enracinée, 

« Celui qui sait, est celui qui se rappelle le commen-
cernent.» 

Éliade 

puis en se fiant pour le reste à la virtuosité logique 
qu'on se promet d'acquérir, 

« La vérification d'un texte formalisé ne demande 

Fernand Lemay, Université Laval 

qu'une attention en quelque sorte mécanique ... » 
Bourbaki 

on comprend les orientations que prend parfois l'ensei
gnement. D'ailleurs, certaines connaissances sont-elles 
transmissibles autrement que par regénération? 

« Vous ne pouvez donc trouver la vérité ailleurs qu'en 
vous-même. » 

Krishnamurti 

L'étude formelle des mathématiques, malgré qu'elle soit 
absolument astreignante et ne puisse se poursuivre que 
de façon minutieuse au risque d'être tout simplement 
inefficace, demeure donc très attrayante. Reste à choisir 
un thème sur lequel se commettre. 

« Tout ce qui, dans les mathématiques, peut s'énoncer 
dans le langage des systèmes formels repose, par 
l'intermédiaire des fonctions récursives, sur la notion 
de nombre naturel. Et l'on comprend alors, qu'au
jourd'hui encore, on cherche à répondre toujours 
mieux à la question: que sont finalement ces objets 
dont l'origine est quasi contemporaine de l'homme et 
que nous avons appris à noter 0, 1, 2, 3, ... ? » 

J. B. Grize 

Voilà favorisé un choix stimulant; tout en remontant à 
l' Antiquité, le système des nombres naturels ne vient de 
recevoir sa formulation moderne qu'au tournant du siècle, 
en 1889, avec Giuseppe Peano (1858-1932). Depuis 
toujours les nombres s'utilisent pour qualifier la pluralité 
et l'ordre et, dans cette affectation, ce sont les pro
priétés du système plutôt que la qualité du « matériau 
de construction» qui importe. C'est ainsi que Peano a 
voulu mettre en évidence certaines propriétés du système 
des nombres susceptibles de fonder toutes les autres en 
permettant sa ré-édification systématique et minutieuse. 
Les propriétés ainsi dégagées constituent la description 
axiomatique. De cette description même ressort une indif
férence totale quant à la nature du matériau de confec
tion des nombres naturels; ce qui ne va pas sans créer 
certains problèmes, notamment ceux de l'existence du 
système, de sa cohérence logique, de sa catégoricité. 
Par ailleurs une description axiomatique où le concept 
de nombre apparaît comme «cristallisation d'un faisceau 
de propriétés introduites sans substrat particulier» invite 
plus ou moins à s'engager sur une voie idéaliste où la 
confrontation avec une réalité objective à explorer et à 
conquérir est minimisée. Au lieu de fonder le système 
sur une collection de propriétés génératives, on peut aussi 
emprunter une voie réaliste et enfouir ces propriétés 
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dans une réalisation explicite. La réalité sous-jacente 
devient un lieu d'exploration et, cette fois, ce sont les 
propriétés du système qu'on feint d'ignorer, fort de la 
conviction que l'exploration du substrat finira par con
duire à leur redécouverte. 

Nous avons traité ailleurs le point de vue réaliste; ici, 
bien entendu, nous abordons, avec quelques modifica
tions dans la formulation, la description formelle propo
sée par Peano. Mais à la manière d'un arbre qui déploie 
ses branches toujours plus haut dans le ciel en même 
temps qu'il enfonce ses racines plus profondément dans 
le sol, le système de Peano ne représente sans doute plus 
une base ultime pour les mathématiques: 

« ... (the Peano axioms) USED to be considered as the 
fountainhead of ail mathematical knowledge ... » 

Halmos 

Cependant la simplicité et la puissance de ce système 
justifient toujours qu'on s'y arrête. 

Accepter les axiomes de Peano puis cueillir, par la 
seule «force de gravité de l'espace logique», une part 
de l'univers mathématique, cela constitue un projet gran
diose et une promesse implicite qui déterminent encore 
de façon plus ou moins obscure bien des programmes 
d'enseignement; combien de jeunes maîtres enthousias
tes, en effet, ne se sont-ils pas imposé comme idéal de 
les réaliser dans leur enseignement ! Accepter sans con
teste des axiomes, s'entraîner à la rigueur formelle, est 
certes un objectif louable mais qui semble comporter un 
asservissement disciplinaire et une abdication au moins 
temporaire de la créativité personnelle que l'on arrive 
difficilement à concilier avec cette proclamation de 
Cantor: 

«L'essence des mathématiques c'est la liberté. » 

Dès qu'en présence de quelque assertion, on manifeste 
le moindre scepticisme, dès qu'on doute de la nécessité 
d'une condition ou dès qu'on s'apprête à critiquer une 
information, déjà, on pratique la dissidence intellectuelle 
sans laquelle rien de ce qui nous vient ne saurait constituer 
un savoir. 

« La vérité ne se transmet pas, seulement le faux!» 
Krishnamurti 

Nous adoptons ici, stratégiquement, cette attitude de 
dissidence vis-à-vis de ce qui peut paraître le plus solen
nellement déclaratoire tout en demeurant très simple et 
immédiat: le système axiomatique de Giuseppe Peano; 
et, puiqu'en fin de compte ce système apparaîtra simple
ment comme un ensemble structuré par une fonction, nous 
en ferons un prétexte pour revitaliser l'idée de corres
pondance et, plus fondamentalement, celle de mathéma
tisation. 
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LA FIBRE DE LA MATHÉMATISATION 

Quand la mathématique, dans certaines de ses appli
cations spectaculaires, décrit les mouvements cosmiques, 
le comportement des satellites, l'évolution des popula
tions, les lois de l'électromagnétisme, ... c'est la structure 
du monde qu'elle prétend mathématiser et une vision de 
l'univers qu'elle veut offrir, vision essentiellement dyna
mique. Comment est-il possible de «réaliser le monde 
conceptuellement»; en particulier d'objectiver le chan
gemnent? 

« Le pouvoir del' homme sur le matière paraît se borner 
à la diviser, ou en mélanger les diverses espèces, ou en 
échanger la forme et l'apparence en variant la compo
sition, mais ne va pas jusqu'à faire ou créer une nou
velle matière, ni jusqu'à annihiler l'ancienne.» 

Franklin 1 

Les idées de changement, d'échange, d'action, de trans
port, d'association, d'explosion, de conversion, de con
densation, de fission, de synthèse, de transformation, de 
substitution, d'attribution, de multiplication, de désinté
gration, de corrélation, de représentation, de déformation, 
d'assignation, de variation, de mouvement, ... appellent 
le choix de quelque notion très générale qui puisse les 
subsumer toutes. 

Le changement dans les objets se manifeste par une 
diversification de formes qui leur suppose une certaine 
malléabilité, une certaine complexité, une certaine puis
sance d'évolution; mais pourquoi cette diversification 
n'est-elle pas plutôt perçue comme une prolifération 
d'objets distincts? Comment un objet peut-il être altéré 
et se faire reconnaître comme le même par delà le chan
gement? 

Si c'est en raison de sa complexité qu'un objet peut 
revêtir divers états, c'est aussi la complexité qui amplifie 
son « potentiel d'attributs» et détermine la richesse des 
propriétés qu'il possède et des relations qu'il entretient 
avec l'entourage. Il suffira dès lors que surgisse de cette 
éclosion d'attributs quelques propriétés stables pour que 
se maintienne la filiation des états et que la subsistance 
de l'objet puisse être affirmée. C'est donc en tant que 
« cristaux de propriétés et de relations» que les objets 
survivent à leurs états transitoires, mais la façon coutu
mière de les envisager s'appuie plutôt sur la matérialité 
que sur leur compréhension et préfère . les concevoir 
comme support inerte de leurs propriétés. Le substrat 
ultime étant la particule, le point, les objets paraissent 
émerger de la structuration d'une «substance atomique» 
sous-jacente dont ils seraient des agencements de divers 
degrés de complexité échaffaudés à partir d'éléments 

I. «Le cri d'Archimède», Koestler, p. 415. 



insécables. Cette interprétation atomiste réduit donc 
l'analyse du changement au cas extrême où il s'exerce 
sur des ensembles d'éléments et ne le laisse plus appa
raître que comme combinatoire, comme « transmutation 
d'atomes», car un objet simple, répondant tant soit peu 
à ce qu'on imagine d'un atome au sens de Démocrite, 
ne saurait tolérer d'autres altérations que l'évanescence 
ou le remplacement subit. 

On aboutit ainsi à l'idée d' « atome de variance», de 
« quantum d'action». Supposons qu'un élément x de
vienne y (par suite de quelque «turbulence»). L'ensem
ble {x,y} se trouve ainsi mis en évidence; mais, pour 
marquer l'antériorité de l'état x, on formera le nouvel 
ensemble 

{ {x},{x,y}} 

qui porte en lui l'histoire de ce quantum d'action. 

Définition. - Quels que soient x, y, nous dirons de 
l'ensemble {{x},{x,y}} que c'est le couple (x,y) ou 
le couple dont les première et seconde coordonnées 
sont x, y. Nous nous permettrons aussi de dire que 
(x,y) est la «.flèche liant x à y». 

Quant aux changements globaux, ils seront synthétisés 
comme écho des transmutations atomiques répercutées 
aux divers niveaux de complexité de la matière. 

Définition. - Un ensemble de couples ( ou de .flèches) 
constituera un graphe. 

Ce qu'il peut y avoir de dynamisme dans les situations 
traitées par les mathématiques paraît donc s'inscrire 
dans les modèles conceptuels sous forme de flèches et 
de graphes. Il en ira de même pour l'autre composante 
de la dualité variance-inertie, c'est-à-dire des objets et 
des structures stables, elle se transcrira aussi en termes 
de graphes. Ceux-ci, en effet, se prêtent naturellement 
à une inépuisable variété d'interprétations sémantiques: 
rappelons seulement qu'une relation quelconque entre 
éléments x et y admet un graphe caractéristique dès qu'on 
sait former un ensemble susceptible de recueillir les divers 
couples d'objets qui la satisfont. La fibre ultime de la 
mathématisation est donc véritablement l'idée de couple 
qui elle-même dérive de la formation d'ensembles; nous 
nous en rendrons mieux compte plus loin lorsque nous 
appréhenderons le « cosmos arithmétique». 

LE CONCEPT DE CORRESPONDANCE 

Pouvons-nous véritablement prétendre suivre le chan
gement dans toute son effervescence et sa fluidité et en 
objectiver l'histoire, à travers un graphe qui n'en rapporte 
que l'état antérieur et l'état ultérieur? En ne retenant, 
de tous les états qui composent le changement, que les 

états ultimes, l'état initial où l'observation débute et 
l'état final où elle se termine, n'abandonne-t-on pas le 
spectacle du changement effectif pour n'assister qu'à la 
levée et la tombée du rideau, ou encore pour ne voir 
que la première et la dernière des images d'un film? 
Mais voilà justement que cette sobriété de la notion de 
graphe (et de correspondance qui lui sera associée) por
tera fruit et que le film global du changement pourra 
être reconstitué en couplant chacun des moments du 
spectacle avec l'état correspondant considéré comme 
objet d'un degré de complexité approprié. (On aura 
reconnu là l'idée d'homotopie.) 

Définition. - On appelle correspondance entre un 
ensemble A et un ensemble B la donnée, outre A et B, 
d'un graphe dont les couples (flèches) ont leurs pre
mières coordonnées dans A et leurs secondes coor
données dans B. 

Une correspondance entre A et B, ou de A vers B, est 
donc un triplet d'ensembles f = (G,A,B) où G est une 
partie quelconque du produit A X B («graphe total»): 

G C AXB = {(x,y) 1 x E A et y E B}. 

L'ensemble G s'appelle le graphe de la correspon
dance, A l'ensemble de départ (la source) et B l'ensem
ble d'arrivée (le but, la cible). La locution «f est une 
correspondance de A vers B » s'abrège par f: A - B; 
pour exprimer que (x,y) fait partie du graphe définissant 
la correspondance f, on écrit f : x ~ y et on dit 
que y est un correspondant de x (notations qui supposent 
qu'il n'y a pas ambiguïté au sujet du graphe). Ceux des 
éléments de A qui sont ainsi couplés ou liés à quelque 
élément de B forment l'ensemble de définition (le do
maine) de la correspondance. Ceux des éléments de B 
qui sont couplés à quelque élément de A forment l'en
semble des valeurs (l'image ou la portée) de la corres
pondance. 

La notion de correspondance est d'une extrême géné
ralité et figure sans doute parmi les notions mathéma
tiques les plus fondamentales et les plus fertiles. Si on 
interprète en effet les ensembles comme constituant un 
univers ou une catégorie d'objets et si on interprète les 
correspondances comme changements ou morphismes 
susceptibles de s'opérer dans cet univers, alors on peut 
penser qu'une correspondance étant donnée, la source 
représente l'état initial ou antérieur au changement et le 
but l'état final ou ultérieur, que certains éléments pré
sents dans l'état initial ont maintenu leur existence et 
sont parvenus au but alors que d'autres sont annihilés, 
que certains ont été «créés», c'est-à-dire sont apparus 
dans l'état final sans avoir eu d' «ancêtre» dans l'état 
initial, que certains éléments disparates ont été identifiés 
ou confondus au cours du processus tandis qu'inverse-
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ment d'autres ont pu perdre leur individualité pour res
surgir en une multiplicité de descendants dans l'état final. 

Il est bien temps de revenir au thème principal. 

QUE PEUT BIEN ÊTRE LE 
SYSTÈME DES NATURELS? 

Selon Peano, 

Le système des naturels comporte un ensemble ... 

Un ensemble! Un ensemble dont on ne sait rien au départ 
mais qui déjà voit ses éléments s'arroger le titre de 
«nombre». Prémunissons-nous contre l'impression qu'il 
s'agira là d'une définition naturelle en refusant d'accorder 
aux termes leur interprétation commune et en supportant 
de façon désinvolte la candidature de n'importe quel autre 
ensemble. Soumettons-nous au caractère quelque peu 
légaliste de cette « charte de l'arithmétique» tout en 
laissant notre imagination manifester sa puissance, sa 
liberté, sa fantaisie en créant des contre-images conformes 
à la lettre de la charte mais non nécessairement à son 
esprit. Cette dissidence del' imagination s'avère éminem
ment fructueuse non seulement en raison des situations 
insolites qu'elle dévoile mais à cause des prises de cons
cience qu'elle suscite et surtout parce qu'elle révèle à 
chacun sa propre énergie créatrice. La stratégie de la 
dissidence n'est d'ailleurs jamais un obstacle à l'analyse, 
au contraire, elle est un principe méthodologique stimu
lant comme l'attestent, au plan historique, tant de révo
lutions scientifiques. 

«L'essentiel de l'humour est la surprise provoquée 
par une réponse ou une solution soudaines et inatten
dues alors que tout le monde était persuadé connaître 
d'avance cette réponse ou cette solution. » 

Kant 2 

Ainsi le système des naturels comporte un ensemble, 
mais à ce stade rien ne nous empêche de supposer que 
ce ne puisse être l'ensemble vide ou quelque ensemble 
fini, ou l'ensemble de tous les points d'un plan, d'un 
demi-plan, d'une droite, ou l'ensemble des points d'un 
disque, d'une sphère, etc. Aucune limite à notre fan
taisie! 

Retournons à la description; elle ne faisait que com-
mencer: 

Le système des naturels comporte un ensemble 
( dit « ensemble des naturels») muni de liens de 
«parenté» ... 

S'il y a «parenté» entre les nombres, il y a aussi « suc-

2. Rapporté dans le livre «Ludwig van Beethoven» de la collection 
« Génies et Réalités». 
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cession» ce qui revient à dire bien sûr que l'univers 
numérique est doté d'un graphe exprimant la « généalogie 
successorale» des nombres. 

Mais qu'apporte donc à un ensemble le fait d'être muni 
d'un graphe? Au lieu de répondre directement à cette 
question, permettons-nous d'associer certaines familles 
de mots avec quelques « éclats de graphes». 

Passé, futur, antérieur, 
ultérieur, initial, final, 
source, cible, ancêtre, 
descendant, déplace
ment, émergence, 
succession, 
conversion, 
génération, fibre, ... 

Stabilité, invariance, 
fixité, immuabilité, ... 

Inertie, indifférence, 
surdité, ... 

Fission, multilocation, 
multiplication, désin
trégration, dispersion, 
polycopie, proliféra
tion, divergence, 
affluent, explosion, ... 

Fusion, synthétisa/ion, 
condensaüon, con
fluence, contraction, 
évanescence, confu
sion, identification, 
intégration, disparition, 
réduction, 
convergence, ... 

Fuite, implosion, trou, 
convergence, coulage, 
condensation, 
vidange, ... 

Orbite, postérité, 
source, diffusion, ... 

Orbite, tourbillon, 
rotationne/, cyclicité, 
stabilité, remou, 
conseNation, ... 

• •• 

Au lieu de demeurer amorphe comme du sable sec, 
un ensemble muni d'un graphe (ou si l'on préfère d'une 
correspondance) acquiert donc une structure, une fibra
tion; comme s'il s'y trouvait désormais une turbulence, 



une évolution, une succession; c'est comme s'il s'y 
trouvait un courant, une rivière, une orientation, une 
polarisation, une magnétisation qui entraîne les éléments 
situés à l'origine des flèches vers de nouveaux états. 
Les nombres, en effet, ne se combinent-ils pas pour se 
régénérer entre eux ! 

Voici, dans l'état actuel des choses, un de nos candidats 
au rôle de système des nombres : 

Dans certaines des versions qui nous en sont rappor
tées, l'un des axiomes de Peano déclare que « Le suc
cesseur d'un nombre est un nombre». Mais cet article 
«Le» qui figure en tête est-il déterminé ou indéterminé? 
Lorsqu'on dit «L'enfant a besoin d'affection.» parle-t-on 
d'un enfant unique ou de tous les enfants? Si l'article 
s'entend au sens indéterminé, alors le fait qu'un nombre 
ait un successeur n'empêche pas qu'il en ait aussi d'au
tres. L'intention de Peano est que 

... la relation de succession doit être fonctionnelle ... 

Comme il fallait s'y attendre, la suggestion d'une «forêt 
numérique» n'a pas l'heur de plaire et la variété des cor
respondances acceptables va être brutalement restreinte. 

UNE ESPÈCE DE CORRESPONDANCES PRÉ
PONDÉRANTE: LES FONCTIONS 

La donnée d'une correspondance f: A - B engen
dre aussitôt, au niveau des ensembles de parties 9J>(A) 
et '1P(B ), un écho: 

f: 9J>(A) - 9J>(B) 

qui est une nouvelle correspondance (que nous nous 
permettrons de désigner par le même symbole f) assi
gnant à chaque sous-ensemble X CA, l'ensemble f(X) des 

correspondants des éléments de X. Cette extension de f 
aux ensembles de parties, comme elle s'appelle, possède 
deux caractères que n'avait pas nécessairement la cor
respondance originale et qui seront privilégiés dans 
la suite: 

1) L'ensemble de définition et la source coïncident. 
2) Aucun élément de la source ne se voit attribuer 

plus d'un correspondant. 

Nous sommes ainsi conduits à une classe importante 
de correspondances qu'on appelle les fonctions ou appli
cations. 

Définition. - Une correspondance f : A - B est 
dite fonctionnelle ou est appelée fonction ou encore 
application de A dans ou vers B, si elle assigne à 
tout élément de l'ensemble de départ un élément et 
un seul de l'ensemble d'arrivée. 

L'unique correspondant d'un élément quelconque x E A 
se note alors f(x). 

Dans le cas des fonctions, le domaine et la source coïn
cident; ce sont des correspondances partout définies et 
univoques qui conservent la matière, respectent l'exis
tence et l'insécabilité, c'est-à-dire que tout élément pré
sent dans la source parvient dans l'ensemble d'arrivée 
sous une forme uniquement déterminée, aucun n'y par
vient sous de multiples états, chaque élément de la source 
admet un descendant unique. Ce type de correspondance 
permet naturellement de «suivre» sans ambiguïté l 'évo
lution de n'importe quel élément de la source depuis son 
état initial à travers le changement et jusque dans son 
état final. On notera cependant qu'il demeure possible 
que la portée d'une fonction n'épuise pas toute la cible, 
c'est-à-dire que certains éléments de la cible n'aient été 
assignés à aucun élément de la source. Lorsque la portée 
d'une application coïncide avec la cible: 

f(A) = B, 

on dit qu'elle est surjective ou que c'est une surjection. 

Une fonction f: A - B étant donnée, existe-t-il 
une autre fonction qui en détruise l'effet, autrement dit, 
qui puisse donner de B l'image de A? Ou, plus précisé
ment encore, existe-t-il une fonction g : B - A qui, 
agissant à la suite de f, laisse chacun des éléments de A 
invariant: gof(x) = x (3). Une telle fonction, s'il devait 

3. Rappelons que le composé des graphes G et H quelconques est le 
graphe constitué des flèches 

y 

résultant de la «soudure» d'une flèche de H puis de G, c'est-à-dire 
l'ensemble GoH = {(x,y) 1 (3y)((x,y) t: H et (y,z) t: G)}. Et que 
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en exister, serait dite une rétraction. Alors la condition 
«f(x) = f(y)» entraînerait «g0f(x) = g0f(y)» puis 
« x = y» , de sorte qu'une condition nécessaire serait 
que f satisfasse 

f(x) =f(y) =?X= y (1) 

( ce qui signifie qu'un élément de B ne devrait jamais avoir 
plus d'un «ancêtre» dans A). Lorsqu'une application 
vérifie la condition (1) quels que soient les éléments x, y 
de la source, on dit qu'elle est injective ou que c'est une 
injection. 

S'il existe une fonction s : B - A dont l'effet soit 
annulé par f, c'est-à-dire telle que 

fos = /8 

(/ 8 désignant l'application identique de B) alors 
f(A) ::) f(s(B)) = f 0 s(B) = / 8 (B) = B, de sorte que 
l'application f est surjective. 

Une application qui est à la fois injective et surjective 
est dite bijective. Pour signifier qu'une application est 
injective sans être surjective, nous dirons qu'elle est 
strictement injective. 

Étant donné que la notion de fonction résulte d'une 
particularisation de celle de correspondance, il semble 
bien qu'il y aurait avantage à privilégier celle-ci. Cepen
dant, malgré sa spécialisation, il est remarquable que la 
notion de fonction ou d'application s'avère tout aussi 
puissante et générale que celle de correspondance dont 
elle est issue. Pour s'en convaincre, il suffit de remar
quer que, pour toute correspondance f : A - B, 
il existe une application 

A - Ç]f(B) : x 1----'> f( {x}) 

qui détermine f. C'est en ce sens que la notion d'appli
cation est prépondérante. 

LE POINT FINAL DE LA CHARTE 

Dans l'état actuel des choses, l'énoncé de la charte 
commence ainsi : 

Le système des naturels comporte un ensemble muni 
d'une application (en lui-même) ... 

Le caractère fonctionnel de la relation de succession 
proscrit 1' exemple de notre « forêt numérique» mais 
nous pouvons facilement le récupérer en retournant les 
flèches du graphe ( et en sous-entendant pour tout élé
ment libre, x, une flèche dégénérée (x,x)) (voir la 
figure ci-après). 

le composé goh de deux correspondances g = (G,B,C) et 
h = (H,A,B) est la correspondance goh = (G0 H,A,C). 
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Mais en plus nous pouvons proposer une variété illimitée 
d'autres candidatures au « rôle de système des nombres» : 
il suffit de munir n'importe quel ensemble d'un graphe 
d'application: 

figure 1 

• 

. . _ ___.,,..•· . ___.,, . ~__.,.• 
• . ,.,._-• 

•------,;;: 

• 

• • 

figure 2 



. . 

figure 3 

figure 4 

figure 5 

Sans omettre d'autres cas plus dépouillés comme 

.o ~ • • 
~ 

ni sans oublier l'ensemble vide muni de la correspon
dance vide (0 ,0 ,0). 

On pourrait aussi invoquer des exemples plus propre
ment géométriques comme l'ensemble des points d'un 
plan muni d'une dilatation: 

•----...... ~ 

figure 6 

ou l'ensemble des points d'une surface sphérique muni 
de la projection de l' « hémisphère nord» sur l' « hémi
sphère sud», etc . 

figure 7 

Naturellement cette diversité d'interprétations va susci
ter de nouvelles «répressions»: non seulement le succes
seur d'un nombre devra-t-il être unique mais il ne devra 
guère admettre plus d'un «ancêtre». Autrement dit: 

l'application qui structure l'ensemble des naturels 
sera injective. 

Cette nouvelle condition nous contraint de trahir irré
médiablement certains exemples, notamment la « forêt 
numérique» . Nous pourrions néanmoins sauver certains 
cas défectueux en «adaptant» leurs graphes. Par exem-
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ple, replions sur elles-mêmes quelques-unes des flèches 
de la figure 2: 

figure 2a 

Remplaçons l'exemple de la figure 5 par un autre qui 
échappera à la critique: 

figure 5a 

Quant à l'exemple de la sphère, remplaçons-y la pro
jection «nord-sud» par la projection centrale ( ou symé
trie par rapport au centre) : 
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figure 7a 

Et voilà que tous nos exemples sont «légalisés». Pour
suivons la lecture de la charte et voyons quels nouveaux 
pièges nous aurons à contourner. 

Le système des naturels comporte un ensemble muni 
d'une application strictement injective ... 

Une application strictement injective! C'est, nous 
l'avons vu, une injection non surjective. L'ensemble 
vide se trouve disqualifié, de même que les ensembles 
réduits à un seul élément, de même aussi que les 
paires d'éléments . ... Au fait, existe-t-il un seul ensem
ble fini qui sache résister à cette nouvelle contrainte 
de la charte? Non puisqu'une application d'un ensemble 
fini dans lui-même ne saurait être injective ou surjective 
sans être les deux à la fois. L'existence d'une injection 
stricte est même ordinairement prise comme critère de 
définition de l'infinitude. L'ensemble dont parle Peano 
ne peut donc qu'être infini. 

Si nous parcourons les modèles suggérés jusqu'ici, 
nous découvrons avec inquiétude qu'il n'y en a qu'un 
seul qui survive aux divulgations actuelles de la charte: 
celui de la figure 2a. Heureusement cet exemple nous 
indique comment corriger certains des cas défectueux 
par une modification bénigne: éliminer les points de 
suspension qui précèdent une ( au moins) des chaînes 
de flèches. Ainsi, la figure 1, par exemple, pourrait 
simplement prendre la forme suivante: 

figure 1 a 



Les cas des figures 1, 3, 4 et 5a peuvent tous être 
corrigés de la même manière; supposons que ce soit fait 
et que ces figures soient devenues les figures la, 3a, 4a 
et 5b. 

Mais il demeure deux cas qui refusent de se laisser 
récupérer aussi simplement, ce sont ceux des figures 6 et 
7a. Modifions l'exemple 6 en perforant le plan: 

figure 6a 

Alors la restriction au plan perforé, de cette dilatation, 
devient une injection stricte. Quant à l'exemple 7a, 
projetons les points de la surface sphérique du « pôle 
nord» vers le plan tangent au « pôle sud» (le point nord 
demeurant invariant): 

• 

figure 7b 

puis rappelons ces derniers points sur la sphère en les 
projetant cette fois vers le centre; le résultat sera la 
sphère munie d'une injection stricte. 

Encore une fois, malgré notre intention de dissidence, 
tout est rentré dans l'ordre, et nous sommes prêts à 
affronter la suite de la charte: 

Le système des naturels comporte un ensemble muni 
d'une injection stricte et est engendré par l'un de 
ses éléments. 

Pas de points de suspension! Serait-ce la fin d'une 
espèce de préambule à la charte? Non, c'est le point 
final. Voilà toute la charte! 

Avant l'éclosion d'une prochaine catastrophe, empres
sons-nous de reviser l'idée de génération. 

GÉNÉRATION - STABILITÉ - ORBITE 

Une correspondance f: E - E d'un ensemble E 
dans lui-même étant donnée, on peut adjoindre à un 
sous-ensemble quelconque A C E les correspondants de 
ses éléments, puis les correspondants de ceux-ci, et 
réitérer l'opération indéfiniment afin d'obtenir la « des
cendance» ou la «postérité» de A. 

Si tous les correspondants des éléments de A se retrou
vent dans A, c'est-à-dire si f(A) C A, on dit que A est 
stable relativement àf. Ainsi, des quelque 131072 sous
ensembles de l'exemple suivant: 

il s'en trouve 129 qui soient stables relativement à la 
correspondance donnée. Quels que soient E et f, les 
sous-ensembles 0 et E sont toujours stables. Il pourrait 
se faire que tous les sous-ensembles soient stables 
(comme lorsque E est muni de l'application identique) 
ou qu'il n'y ait aucune autre partie stable que 0 et E: 

La réunion et l'intersection d'une famille quelconque 
de parties stables (A;)ie 1 sont des parties stables car: 

!(UA;) = UJ(A;) et J(nA;) C nJ(A;) 
Îé/ ÎEI ÎEI ÎEI 

quelle que soit la correspondance f : E - E. Il 
s'ensuit que tout sous-ensemble A C E renferme une 
plus grande partie stable et est contenu dans une plus 
petite partie stable. 

La plus petite partie stable contenant A (qui n'est 
autre que l'intersection de toutes les parties stables con
tenant A) sera dite la partie stable engendrée par A 
et sera notée (A) ou simplement (a) lorsque A est l'en
semble réduit au seul élément a. 
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La partie stable (A) représente la «descendance», la 
«postérité» ou le « champ de circulation» des éléments 
de A ; de même (a) est l'ensemble des formes suscep
tibles d'être prises par a sous l'effet de f, c'est aussi 
le « domaine d'évolution», l' «orbite» de a; il représente 
la «versatilité» de a. 

La notion de stabilité s'étend à des correspondan
ces définies pour des couples. En particulier, pour des 
lois de composition internes ayant une correspondance 
f: EXE - E, une partie A C E sera dite stable 
relativement à f si f(AXA) C A. 

ADAM A-T-IL DES FRÈRES? 

Selon la dernière proclamation de la charte, l'ensemble 
des naturels serait la partie stable engendrée par l'un de 
ses éléments. On savait bien depuis Kronecker que: 

Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht; alles 
andere ist Menschenwerk. 

Mais ce que Peano nous dévoile maintenant c'est que 
l'ensemble des nombres naturels est lui-même issu d'un 
ancêtre universel dont il serait la postérité. Il y aurait 
parmi les nombres un générateur, une espèce d'Adam, 
un « citoyen de l'univers numérique» qui ( exploitant 
l'injection fournie avec le système) saurait toujours 
s'évader de n'importe quel sous-ensemble (strict) où on 
voudrait le confiner. Mais, une fois encore, nous som
mes confrontés avec un problème grammatical: dans la 
locution « ... est engendré par l'un de ses éléments», 
l'article «un» est-il déterminé ou indéterminé? Autre
ment dit, y a-t-il un seul générateur, un seul Adam? 
Ou Adam a-t-il des frères? 

La charte étant close, comment savoir? 

Il est donc prescrit qu'un élément doive exister et 
engendrer l'univers numérique. Mais quel est cet élé
ment? Chose certaine: le générateur ne saurait provenir 
de la portée de l'injection. En effet, cette portée est 
elle-même une partie stable qui ne peut épuiser tout 
l'ensemble des nombres, puisque l'injection est stricte; 
d'où l'impossibilité de se conformer à la charte avec un 
tel élément. 

Aucun générateur n'habite la portée de l'injection. 

Certaines de nos contre-images ont déjà été disquali
fiées pour n'avoir laissé aucun élément hors de la portée 
de l'injection (figures 1, 3, 4, 5a, ... ) ; parmi celles 

qui subsistent, il y en a qui n'en admettent qu'un seul 
(figures la, 2a, 3a, 4a); le cas de la figure 5b peut 
en tolérer un, deux ou trois selon la façon dont on aura 
effacé les points de suspension; quant aux exemples 6a 
et 7b, ils en possèdent une infinité. 

Il ne faudrait toutefois pas croire que ce puisse être 
le « caractère de continuité» de ces deux derniers exem
ples (6a, 7b) qui explique la présence possible d'une 
infinité d'éléments hors portée. Au contraire, on peut 
facilement constituer un « ensemble discret» laissant une 
infinité d'éléments hors portée; la figure 8 illustre un· tel 
ensemble. Dans cette figure, la chaîne de flèches du 
dessus procède par sauts de plus en plus longs et sert 
de prototype aux autres chaînes de flèches. 

Inversement, il est possible qu'une injection d'un 
« ensemble continu» ne laisse qu'un seul élément hors 
de portée. En effet, considérons un segment de droite 
(extrémités incluses): 

• 1 111• 

figure 9 

que nous décomposerons en moitiés successives, celles
ci étant vues comme segments fermés à gauche et ouverts 
à droite. Alors l'application qui a pour effet de retourner 
chacun de ces segments partiels autour de leur centre 
sera une injection stricte qui donne comme image du 
segment original le même segment mais délesté de son 
extrémité gauche. 

La question de la caractérisation des générateurs de
meure donc entière; cependant si nous exploitons un peu 
plus attentivement la dernière prescription de la charte, 
nous serons amenés à reconnaître qu'il ne saurait y 
avoir plus d'un élément générateur. L'existence d'au 
moins un générateur étant prescrite, adjoignons-en un 
à la portée de l'injection (que nous savons être une 
partie stable), il en résulte une nouvelle partie stable 
qui, par hypothèse, doit être la «partie pleine»; il 
s'ensuit que le générateur est le seul élément hors de 
la portée. · 

La charte du système des naturels contient donc impli
citement l'assertion qu'il existe un générateur unique 
caractérisé par le fait d'être le seul élément hors de 
portée de l'injection. 

----..----.. ...---------..________..-----··· 
• • 

figure 8 
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Pourrons-nous accorder nos contre-images avec cette 
conclusion? Les figures la, 3a et 4a sont maintenues 
telles quelles. Le cas Sb peut aussi être sauvé à condition 
de répartir convenablement les points de suspension. 
Quant à l'exemple 2a, il faudrait en éliminer la quin
zaine de points fixes qui s'y trouvent. Les exemples 6a, 
7b et 8 sont à rejeter. Par contre nous pouvons toujours 
produire un « ensemble continu» avec le cas de la figu
re 9; on pourrait même exploiter cet exemple pour 
récupérer la sphère notamment: 

Il suffirait de munir la sphère d'une injection qui coïn
ciderait partout avec l'application identique sauf sur les 
points d'un méridien, lesquels seraient soumis au même 
traitement que nous avons imposé au segment de la 
figure 9; seul le pôle nord demeurerait hors de la portée 
de cette injection. 

Nous restons donc en possession d'au moins six ou 
sept réalisations dissidentes du système des nombres 
naturels qui certes ne sauraient toutes être équivalentes 
( car Cantor nous a appris à discerner parmi les cardi
nalités transfinies la puissance du dénombrable de celle 
du continu 4 ). 

LA BANDEROLE DE PEANO 

Nous reconnaissons n'avoir pas encore éprouvé sérieuse
ment toute la contrainte dissimulée dans la charte: ceux 
des ensembles que nous avons réussi à sauvegarder sont
ils tous engendrés par un de leurs éléments (celui qui 
est demeuré «inaccessible»)? 

À la morphologie près, les exemples 2a (délesté de 
tous ses points fixes) et 3a (la spirale) se sont confondus 
en une seule et même banderole : 

naturellement engendrée par l' « élément initial» dont elle 
est l'orbite. 

4. Voir notre ancien article des débuts de l'AMQ «Au-delà des 
nombres finis», Bulletin de l'AMQ, 1953. 

Pour ce qui est du cas 4a: 

il est constitué de deux «réseaux» indépendants qu'au
cune flèche ne relie, de sorte qu'aucun point ne sait 
communiquer avec ceux de l'autre îlot. Il en va diffé
remment, bien sûr, à l'intérieur de chacun de ces îlots: 
sur le réseau fermé, tout point peut, en empruntant le 
graphe, atteindre les autres; cependant bien que tous 
les points de l'autre réseau soient liés entre eux et bien 
que chacun puisse en atteindre une infinité d'autres, il 
n'y a qu'un seul point qui serve de point de départ 
pour le tour complet de l'îlot. Le seul élément acceptable 
n'engendre guère que la branche illimitée. La charte 
nous force à détruire le cycle court et de nouveau on 
se retrouve avec la banderole. 

Les exemples 1 a et Sb aussi comportent des « rivières 
indépendantes» qui, prises isolément, ne nous laisseront 
pas circuler dans tout le pays. L'une des rivières admet 
une «source» d'où elle se nourrit, mais les autres coulent 
« depuis toujours», venant d'on ne sait où; on n'y décèle 
guère de générateur (si ce n'est le cas du cycle fermé 
de l'exemple Sb). Ces exemples la et Sb aussi devront 
être élagués et il n'en restera toujours rien qu'une simple 
banderole semblable à celle déjà obtenue. 

Pour ce qui est du cas de la figure 9 (le segment 
subdivisé en segments partiels retournés sur eux-mêmes), 
le seul générateur admissible (le point laissé hors de la 
portée) est l'extrémité gauche du segment; quelle est 
l'orbite de ce point? 

Rien d'autre que l'ensemble des points de division, 
extrémité gauche comprise. Quant à l'extrémité droite, 
sera-t-elle jamais atteinte? Les points intermédiaires entre 
les points de division seront-ils atteints? Il semble bien 
encore ici que nous soyons reconduits vers une simple 
banderole. 
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Le cas de la sphère ne nous laisse plus d'espoir puis
qu'il incorpore essentiellement une réplique du segment 
précédent. On y trouve d'ailleurs une profusion de parties 
stables renfermant le pôle nord alors que la description 
de Peano n'en tolère qu'une, à savoir l'ensemble au 

complet. La dissidence de la sphère aussi est étouffée 
et nous sommes inéluctablement repoussés au cas de la 
banderole, la banderole de Peano. 

(À suivre dans un bulletin ult~rieur.) 


