
LA BANDEROLE DES NATURELS DE PEANO 
FANTAISIE vs FORMALISME 
(Suite de l'article du Bulletin, déc. 1983 

UN UNIVERS DE PENSÉES 

Est-il possible que tout ce que Peano eût à dire du sys
tème des nombres naturels fût qu'il constituait une ban
derole? 

La banderole de Peano apparaît comme une séquence 
d'éléments banals mais on pourrait l'enrichir en attri
buant aux divers éléments des significations arbitraires; 
la banderole se verrait ainsi transformée en un «réper
toire d'informations» que l'on pourrait composer (en 
informations plus denses) simplement en prélevant des 
sous-ensembles d'éléments. 

Précisons cela quelque peu. Et d'abord commençons 
par «cristalliser» la banderole en une «banderole de 
molécules» en regroupant par exemple les éléments suc
cessifs par groupes de six: 

Une telle molécule de six «atomes», on le sait, admet 
26 = 64 sous-ensembles, ce qui est plus que suffisant 
pour qu'on puisse y encoder toutes les lettres de l'alpha
bet, les signes de ponctuation, les chiffres, les symboles 
arithmétiques et divers signes fonctionnels. Dans ces 
conditions, tout texte littéraire ou scientifique, tout 
récit, ... , en tant que séquence de signes, se laisse en
coder dans la banderole cristallisée de Peano et y déter
mine sans ambiguïté un sous-ensemble de ses éléments. 

Inversement tout sous-ensemble d'éléments de la 
banderole correspond à un «texte» (significatif ou pas) 
bien déterminé. 

Aussi bien dire que tout ce qu'on a écrit, qu'on écrira 
et qu'on pourrait écrire peut être capté, mémorisé et 
restitué par la banderole de Peano sous forme de sous
ensembles finis. Fort de cet extraordinaire arsenal 
sémantique, revenons à notre insidieux projet de sabor
der le système de Peano car, si nous n'avons su mainte
nir notre dissidence et si nous n'avons pu empêcher 
aucun de nos contre-exemples de dégénérer en une sim
ple banderole, nous avons du moins isolé l'objet contre 
lequel concentrer notre attaque. On devine en effet que 
l'intention de la charte est d'imposer, derrière cette 
banderole, le germe de ce qui pourrait devenir la «droite 
numérique»; aussi contournerons-nous l'esprit de la 
charte en exploitant ce qui semble devoir être le maté
riau de confection irrévocable du système des naturels, 
la banderole, mais non pour supporter ~a candidature 

Fernand Lemay, Université Laval 

mais pour lui substituer tout autre chose, un univers de 
pensées: la bibliothèque idéale constituée de tous les tex
tes imaginables sous forme de la classe des sous-ensem
bles finis d'éléments de la banderole sous-jacente. 

---...::X 

Grâce à cette complexification de la matière sous
jacente, nous espérons opposer plus de résistance à la 
charte. 

Une première tâche nous échoit: structurer la classe 
au moyen d'une application en elle-même. Pour ce faire 
adjoignons à un sous-ensemble quelconque le premier 
élément qui y manque et retirons tous les précédents. 
Par exemple, si on se réfère à la figure précédente, 
l'ensemble X sera transformé en Y. Cette correspondan
ce est-elle une application de la classe des parties finies 
en elle-même? Est-elle injective? Strictement injective? 
La classe possède-t-elle un générateur? 

La réponse à toute ces questions s'avérant positive, 
nous nous retrouvons en présence d'une «réalisation 
dissidente» du système des naturels. 

Comment désigner ces nouveaux objets «moléculai
res» constituant la classe? On peut les dénoter tout 
naturellement au moyen de symboles rappelant directe
ment la sélection d'éléments prélevés sur la banderole. 
Ainsi 

X= 1011, Y= 1100. 

Le seul élément hors de portée de l'application est évi
demment l'ensemble vide, noté ici 0 = 0 et qui sert de 
générateur à la classe complète: 
0-+ 1 -+ JO-+ 11 -+ 100-+ 101 -+ 110-+ 111-+ 1000-+ ... 

Catastrophe! Ne voyons-nous pas là réapparaître, 
sous une autre forme, toujours la même banderole, très 
fidèle à l'image intentionnelle de la charte? En tout cas 
notre «vandalisme» nous aura valu tout au moins de 
redécouvrir la numération dyadique si fondamentale et 
I' «art du comptage» sans asservir la mémoire (Voir 
notre «Étude structurale du comptage») et il aura mon
tré que le contenu exact de n'importe quel livre peut 
nous être révélé par ... son numéro! 

L'application qui a servi à structurer la classe des 
sous-ensembles finis de la banderole n'était pas la seule 
possible; il y en avait même une beaucoup plus simple et 
plus immédiate que nous avons délaissée en raison de sa 
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conformité à certaines attentes, c'est celle à laquelle se 
réfère constamment la pédagogie scolaire. Elle consiste 
simplement à assigner à chaque sous-ensemble fini le 
premier élément manquant. Ce qui surgit alors n'est 
autre que la «banderole des pluralités» ou «banderoles 
des cardinalités finies». 

On peut d'ores et déjà se demander comment il se fait 
que deux réalisations aussi distinctes entre elles que la 
collection des cardinalités (si près de l'idée intuitive de 
pluralité) et la collection des symboles numériques 
dyadiques puissent émerger toutes deux du système 
formel de Peano. 

ARITHMÉTIQUE MÉLODIEUSE 
Nous soulignions dans l'introduction l'indifférence totale de la formulation axiomatique quant à la nature des 

matériaux de construction; profitons-en pour tenter un ultime effort de dissidence, recourant cette fois à l' «espace 
sonore» et interprétant la charte de l'arithmétique comme s'il s'agissait de mélodies plutôt que de nombre~ (le terme 
«nombre» n'ayant d'ailleurs jamais reçu d'autre signification que celle implicitement donnée par la description axio
matique). 

La fugue en ré mineur de Jean Sébastien Bach, par exemple, a pour thème 

1 i • eV Œ Ü 'tG-1 tffi~m) ad& g f Ü c) ŒJ ; ~--
Cette fugue emprunte exclusivement les notes de la «gamme tempérée» dont la sélection constitue une «échelle par
ticulière de sons» que représentent (partiellement) les lignes de la «portée». C'est grâce aux degrés de cette portée 
musicale qu'on écrit, à la manière d'une ordonnée, l'une des deux principales coordonnées des notes, la «hauteur» 
des sons; l'autre coordonnée, la durée, ne suit pas une convention d'écriture aussi géométrique puisque c'est la forme 

de la hampe, J , J , ) etc, qui exprime la durée. On ne surprendra personne ici, si on choisit d'exprimer la 

durée à la manière d'une abscisse, c'est-à-dire par des intervalles de longueur; le thème de la fugue de Bach précédent 
pourrait alors prendre l'allure suivante 

IJ 
If. 1 1 . 7 

1 

1 1 l 

Aussi bien dire tout de suite que nous représentons l'espace musical» (l'espace des thèmes musicaux) par une classe 
de fonctions étagées. 

Considérons des fonctions dont le graphe traverse le premier quadrant (pour reprendre le langage de la géométrie 
analytique) en empruntant exclusivement un certain carrelage préalablement donné, des fonctions qui, pour plus de 
précision, seront continues à droite (c'est-à-dire qui prendront en chacun de leurs points de discontinuité la valeur 
qu'elles ont immédiatement à droite). 
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À l'une de ces fonctions, arbitrairement choisie, dont le graphe délimite une région infinie au-dessus de l'axe, on 
attribuera un rôle de dominance ou de «toit du monde»: 

H 
t---lt 

.,__J • ~ ..-J .i ___ _. 

I . . . . 

. . . . . . 

et nous ne retiendrons plus que les fonctions qui laissent encore au-dessus d'elles, et sous ce toit, une région infinie. 

h 
..--l ; 

...-l . l 
i i 

~ ~ ·•---~ 1 ; l 
... }Région 

______ ... infinie 
~ r . 
l . --~----- • t 
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Pour faire de cette classe de fonctions une contre-image du système des naturels, il faut commencer par la munir 
d'une application en elle-même. Nous ne commettrons pas la naïveté de proposer la transformation qui «soulèverait 
le graphe» d'une fonction étagée donnée pour y enfermer le «premier carreau disponible sous le toit». 

T' 
~ ! 

~-' . 
i 

·t T··• ··---.... ·b . ~ . ~ . ~ . ......, ~- .. 
~ :__J ~ ~ ~ 

Cela reviendrait trop évidemment à ne s'intéresser qu'à la cardinalité des collections de carreaux enfermés sous les 
divers graphes. Plutôt, soulevons le graphe pour y enfermer le premier carré disponible sous le toit mais en le rabat
tant dans l'intervalle antérieur (t). Ainsi, la fonction décrite dans la figure précédente se verrait assigner la fonction 
étagée suivante 

..-, 

. ' . 

! i 
,-..J j 

i 1 
, ~ ·1 
i ~ ··------.r ___ .... i ••• 

(t) De façon anodine, nous avons là un germe d'apprentissage direct du comptage en n'importe quel système de numération. Voir à ce sujet notre 
« Une étude structurale du comptage». 
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Pour nous conformer à la charte, il faudra encore régler certaines questions. La correspondance précédente est-elle 
fonctionnelle? La description même du processus d'assignation le garantit. Est-elle injective? La réponse est encore 
positive et on peut facilement retrouver (sauf pour la fonction nulle) une fonction étagée à partir de sa transformée: il 
suffit, en effet, d'éjecter le premier carreau qu'on trouve sous le graphe et, dans, l'intervalle antérieur, de relever le 
graphe jusqu'au toit. Cela nous montre bien que notre transformation est injective et que seule la fonction nulle 
demeure hors portée; ainsi notre transformation est strictement injective. 

Mais ce n'est pas tout: il faudrait que notre classe de fonctions étagées soit engendrée par la fonction nulle (seule 
fonction étagée qui puisse prétendre au rôle de générateur). 

Les deux fonctions suivantes, par exemple, 

h 
.......... ! 

----- T T 
1 
•• 1---~ ------ .. 

h : : 

finiront-elles jamais par s'inscrire dans la partie stable engendrée par la fonction nulle? Puisqu'il n'en est rien, le 
choix de notre contre-exemple définitif devra se confiner à la classe des fonctions étagées enfermant sous elles une 
région finie. 

La charte de l'arithmétique se trouve alors satisfaite. Et nous voilà avec une famille de contre-exemples (selon le 
choix du «toit»). 

Comment désigner les diverses fonctions étagées? Naturellement en déclarant la suite des valeurs prises par la 
fonction dans les intervalles entiers successifs. Par exemple, la fonction suivante 

• T i 
.-J . ! ,-l ... 1 ___ _ 

; . ~ 
r--1 t 

. . . . 
: l 

l 

serait notée (t) 
403221. 

Si nous nous étions donné un «toit romain», c'est-à
dire, comme celui-ci 

(t) «Sournoisement» nous avons choisi d'écrire cette suite en la 
retournant et, de plus, nous avons sous-entendu le résidu 
illimité de zéros. 
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alors, notant les hauteurs dans les intervalles successifs au moyen des signes/, V, X, L, C, D, M, ... , les transformés 
successifs de la fonction nulle se seraient notés: 

Un «toit dyadique», 

c'est-à-dire déterminé par l'application constante B(x) = 
J, aurait de nouveau fourni la numération diadique. 

Un «toit décimal», correspond à la fonction 0(x) = 9, 
produirait la numération familière. 

Un «toit n-adique», avec 0(x) = n-1, donnerait 
naissance à la numération de base n. 

Le «toit» caractérisé par 0(x) = [x] ( [x] désignant le 
plus petit majorant entier de x) 

~ 

......... . 
~ 

conduirait à ce qu'on appelle la numération f actorie!le. 

Irrémédiablement, nous voyons ressurgir derrière 
tous nos essais la même banderole: dans le dernier cas, 
la fonction nulle et ses transformés successifs. Il semble 
bien que nous soyons contraints maintenant à la reddi
tion définitive et que nous devions honorer non seule
ment la lettre de la charte mais également son esprit. 

Le système des naturels est un ensemble où une ri
vière sans affluents ni confluents trouve sa source 
et produit l'inondation. 

Rivières ou banderoles, les réalisations de la charte se 
ressemblent toutes; aussi voudrions-nous atténuer notre 
échec et monnayer notre adhésion à la charte en récla
mant d'y enchâsser l'affirmation solennelle que de quel
que manière qu'on réalise la prescription de Peano, il 
sera toujours possible de découvrir un isomorphisme 
canonique entre toutes ces réalisations, c'est-à-dire de 
construire une bijection transformant les ensembles de 
base l'un en l'autre et dont l'extension transformerait la 
«rivière» de l'un (c'est-à-dire l'injection qui structure 
cet ensemble de base) en la rivière qui se trouve sur 
l'autre. Cette formulation d'ailleurs existe, on le sait, et 
elle est connue sous le nom d'axiome de Peano
Lawvere. 

Le système des naturels apparaît ainsi comme une 
théorie univalente transcendant toutes les réalisations 
possibles qui dès lors acquièrent chacune valeur d'inter
prétations sémantiques équivalentes. 

Cette demande d'altération de la charte nous sera 
refusée; rien de plus n'y sera enchâssé! 

AU SOIR DE LA DISSIDENCE 

Il y a une justification fort simple à ce refus: notre 
réclamation est déjà inscrite dans la charte ... cependant 
elle l'y est implicitement. Faisons le ressortir en établis
sant que deux réalisations du système de Peano (aussi 
fantaisistes qu'on voudra) sont nécessairement des 
«répliques» fidèles l'une del' autre. Nous entendons par 
là que ces deux réalisations étant données, (N, a) et 
(N', a'), il existera une bijection (d'ailleurs unique), 
<1>: N - N', transformant (ou «traduisant», un peu à 
la manière d'un dictionnaire) (N, o) en (N', a'). 

La traduction souhaitable de o en o' par (j) signifie que 
chaque flèche de o deviendra une flèche de o' 

(N,a) (N', a') 

donc que ia condition suivante sera satisfaite 
<1> (o) c a' 

d'où 
<1>00 = o'ocp 

Or, si on observe bien, cette condition exprime que la 
partie de N sur laquelle et> serait déterminé est stable (t), 
de sorte qu'il ne suffit plus de nous assurer que <I> aussi 
est déterminé pour le générateur de N pour pouvoir af
firmer que la fonction <1> est partout définie sur N. Les 
conditions (où a et a' désignent l'unique élément hors de 
la portée a et de o' respectivement) 

<1> (a) = a' 
<1>00 = o'ocp 

déterminent donc une application de N dans N'. 

(V En effet, si <1> (n) est déterminé, <1> (o(n)) sera o' (<P(n)). 
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Par réciprocité nous pouvons également introduire la 
fonction ljJ: N'-,., N traduisant (N', o') en (N, a) et ca
ractérisée par les conditions 

ljJ (a') = a 
\jJoo' = oo\jJ 

On obtient alors les relations 

\jJo<l> = I 
Q)o\jJ = I' (1) 

(où I et I' désignent les applications identiques de N et 
N' respectivement) par le simple fait que l'ensemble des 
invariants de %et> ( et de <l>o\jJ) est stable et renferme a. En 
effet 

i) \jJo<l> (a) = ljJ (a') = a 

ii) Si %et> (n) = n alors %<t> (o(n)) = %<t>oo (n) 
= %o'o<t> (n) = oo%<t> (n) = a (n). 

Finalement les conditions (1) entraînent aussitôt que 
<1> et \jJ sont des bijections réciproques l'une de l'autre; 
les deux réalisations (N, a) et (N', a') sont donc bien 
isomorphes. Ainsi la charte contient implicitement ce 
que nous voulions; mais il fallait être «constitutionnalis
te» averti pour l'élucider. 

Désormais toutes les réalisations possibles du système 
de Peano sont des interprétations sémantiques d'une 
même réalité transcendante: «le» système des nombres 
naturels. 

DES HÉRITIERS FRUSTRÉS 

Écoutons quelques scientifiques retransmettre l'héri
tage de Peano. 

Ernest Nagel et James R. Newman (t) 

«Ses axiomes sont au nombre de cinq. Ils font in
tervenir trois termes non définis avec lesquels on 
suppose être familier. Les termes sont: «nombre», 
«zéro», et «successeur immédiat de». Les axiomes 
de Peano peuvent être formulés comme suit: 
1. Zéro est un nombre. 
2. Le successeur immédiat d'un nombre est un 

nombre. 
3. Zéro n'est pas le successeur immédiat d'un 

nombre. 
4. Deux nombres n'ont jamais même successeur 

immédiat. 
5. Toute propriété subsumée par zéro, ainsi que 

par le successeur immédiat de chaque nombre 
qui possède la propriété, est subsumée par tous 
les nombres». 

(t) Traduit librement de «Godel's Proof». 

14 

Edmund Landau (t) 

«On suppose donné: 

Un ensemble d'objets appeiés nombres naturels, 
possédant les propriétés - appelées axiomes -
énumérées ci-dessous. 

Axiome 1: 1 est un nombre naturel. 

Axiome 2: Pour chaque x il existe exactement 
un nombre naturel, appelé le successeur de x, que 
nous désignerons par x'. 

Axiome 3: On a toujours 
x' i= 1. 

Axiome 4: Si 
x' = y', 

alors 
X= y. 

Axiome 5 (Axiome d'induction): Supposons 
donné un ensemble 11W de nombres naturels, 
ayant les propriétés suivantes: 

I) 1 appartient à 'W( . 
II) Si x appartient à 1W{ , il en est de même de x'. 

Alors 'W( comprend tous les nombres naturels». 

Harlan D. Mills (tt) 

«Nous commençons avec deux termes non définis 
«nombre naturel», «successeur», un symbole litté
ral"#" (# admet plusieurs synonymes, tel que 1, /, 
one, uno, ein, .. . ). Les postulats des nombres 
naturels de Peano sont: 

(]) # est un nombre naturel. 
(2) # n'est le successeur d'aucun nombre natu

rel. 
(3) Tout nombre naturel a un successeur. 
(4) Si les successeurs des nombres naturels x et v 

sont égaux alors il en est de même des no:i
bres naturels x et y. 

(5) Si un ensemble S de nombres naturels com
prend # et si, lorsque S comprend un nom
bre naturel quelconque x, S comprend aussi 
le successeur de x, alors s comprend tous les 
nombres naturels». 

Voilà l'héritage de Peano trois fois retransmis! Dans 
un cas il n'y a pas de variables, dans les autres il y en a; 
mais ce qui tracasse davantage c'est que pour Nagel et 
Newman zéro soit un nombre tandis qu'il semble que ce 
ne soit plus le cas pour Landau et Mills. Sommes-nous 

(t) Traduit de «Foundations of Analysis». 

(tt) Traduit de «The Ca/eu/us of Computer Programming» (Notes 
miméographiées). 



en présence d'un seul et même héritage? Quant au 
recours, chez Mills, au symbole insolite# (et bien qu'il 
en propose quelques synonymes) cela donne à penser 
qu'on aurait peut-être le droit d'interchanger les appel
lations «zéro» et «un»! Cependant Mills lui-même vien
dra plus tard saccager cette impression. 

«However, the substraction of two equal data 
numbers has result zero, which is not a number» 

(Mills, pp. 4-15) 

C'est irréductible! L'un rapporte que Peano a fait de 
l'assertion «zéro est un nombre» un axiome; l'autre, se 
réclamant aussi de Peano, affirme que «zéro n'est pas 
un nombre». 

Comment supporter cette confrontation irréductible 
alors qu'on vient tout juste d'établir l'unicité essentielle 
de toutes les réalisations possibles du système de Peano? 

LES POUPÉES MATRYOSHKA 

Nous savons maintenant, qu'en présence de deux réa
lisations du système de Peano, il existe une bijection 
transformant l'une en l'autre. Inversement, ayant une 
réalisation (N, a) du système de Peano ainsi qu'une bi
jection définie sur N, celle-ci pourra s'utiliser comme 
transporteur ou «télédiffuseur» non seulement de l'en
semble N mais aussi de la «rivière a» qui s'y trouve (et 
qui n'est, en définitive, qu'un complexe d'éléments de 
N). 

Cette façon de produire de nouvelles réalisations du 
système des nombres peut s'appliquer en particulier à 
(N, a) lui-même et à a considéré comme bijection de N 
sur a (N). Le transformé par a du graphe de a (graphe 
que nous nous permettrons d'identifier à a) sera alors 

a (a)= a ({(x, a (x)) 1 XE N}) 

= {(a (x), a0 a (x)) 1 x EN} 
= {(y, a (y)) 1 y E a (N) }: 

ce qui n'est autre chose que a lui-même délesté de la 
première de ses flèches 

a (a) c a, a (a) = a - {(O, a(O)}. 

Ainsi, ayant une réalisation quelconque du système de 
Peano, on peut éliminer l'élément générateur et retrou
ver un sous-système qui est lui-même une nouvelle réali
sation du système des naturels. Cette opération pouvant 
être répétée à volonté, on découvre que toute réalisation 
du système des naturels contient en son sein autant de 
répliques de lui-même qu'on voudra (provenant 
chacune de l'amputation d'un intervalle initial fini), un 
peu à la manière des poupées Matryoshka, ces poupées 
de bois russes qui enchantent les enfants du monde. 

Nagel, Newman, Landau et Mills n'avaient pas choisi 
de nous montrer les mêmes poupées! 

Et maintenant nous pourrions même nous amuser à 
reformuler le premier axiome de Peano sous de 
nouvelles formes: 

«Deux est un nombre naturel.» 
«Mille est un nombre naturel.» 

ou même 

«-5 est un nombre naturel.» 

puisque les banderoles qui en résulteraient s'emboîte
raient les unes dans les autres. Comme les poupées 
Matryoshka! 

LES CHAMPS DE NEIGE 

Il est pourtant difficile de laisser attribuer aussi arbi
trairement le rôle de générateur du système des nombres 
naturels à 0, ou 1, ou 2, ou mille, ou - 5, ... puisque O et 
1, entre autres, reçoivent habituellement une significa
tion qui dépasse la simple dénomination d'un nombre. 
Ainsi, Bourbaki (t) assigne aux symboles O et 1 le rôle 
particulier suivant: 

«L'élément neutre pour une loi notée additive
ment se notera O et s'appellera zéro ou origine cha
que fois que cette notation ne risquera pas 
d'entraîner confusion (par exemple avec l'entier 
naturel O); pour une loi notée multiplicativement, 
il se notera 1 et s'appellera élément unité (ou 
unité), sous la même réserve.» 

Cette remarque nous fait rappeler qu'on ne recourt 
habituellement au système des nombres naturels qu'en 
raison de sa «structure dè calcul»; mais incidemment, 
quel étonnement alors de constater qu'aucune mention 
n'est faite, dans la charte de Peano, des lois additive ou 
multiplicative! La description axiomatique, pourtant, 
est bien terminée. Serait-ce un leurre? 

Les nordiques possèdent des igloos parce qu'ils habi
tent les pays de neige, d'autres habitent des chalets de 
bois rond parce qu'ils vivent en pays de forêts; les 
mathématiciens, eux, deviendraient-ils les architectes 
des structures algébriques du seul fait de leur fréquenta
tion journalière avec les nombres! Si les igloos, les 
chalets de bois rond sont en puissance présents dans les 
champs de neige, dans les forêts, peut-être les structures 
algébriques seraient-elles de même enfouies dans la 
matière numérique c'est-à-dire l'ensemble des nombres! 

Un matériau, N, une structure, a, nous sont donnés, 
mais là s'arrête l'héritage explicite. Est-ce là une terre 
suffisamment fertile pour qu'en la prospectant on 
réussisse à en extraire +, x, ~? 

(t) N. Bourbaki, «Éléments de mathématiques», Algèbre, Ch. I. 
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LE COSMOS ARITHMÉTIQUE 

Quels trésors ce «sable» N enferme-t-il? 

Lorsque l'existence de répliques du système des nom
bres à l'intérieur de lui-même nous a été révélée, 
c'étaient des «poignées» de nombres qui se trouvaient 
ainsi distinguées. 

Savons-nous faire autre chose que prélever des sous
ensembles? 

Les couples, ces «fibres de mathématisation», n'ont
ils pas été créés par simple formation d'ensembles: 

(a, b) = {{a}, {a, b}}? 

Puis ayant de quoi fabriquer des «flèches» et des 
graphes (ensembles de flèches), on peut, à partir de 
sous-ensembles A, B de N (donc d'éléments de 'P (N) , 
former progressivement l'ensemble des couples 
d'éléments provenant respectivement de A et de B, ap
pelé produit cartésien de A et B, noté A x B. Ainsi 

{a}, {a, b}, A, BE 7" (N) 
(a, b) E 71 ( 71 (N)) 
A X B C 'P ( ~ (N)) 
A x BE 'P ( 71 ( 'P (N))). 

Quant aux triplets (a, b, c), on choisit habituellement 
d'en confier le rôle aux couples composés ((a, b), c); le 
«triplet de coordonnées a, b, c» figure alors dans la 
molécule 

'P ( 7' (N) U 'F (N U 71 ( 1" (N)))). 

Cependant on peut, tout aussi efficacement, confier le 
rôle aux couples suivants 

(a, b, c) = ((a, b), {{c}}) 

puisqu'on en tirera la propriété caractéristique 

(a, b, c) = (a', b', c') = a = a' et b = b' etc = c'. 

De plus l'objet (a, b, c) se trouve ainsi localisé dans 
l' «échelle de complexité des objets arithmétiques» indé
pendamment de l'opération «U». 

(a, b, c) E 'F ( 7' ( 1' ( 7' (N)))) 

ce qui, en plus d'une simplification conceptuelle impor
tante, produit une stimulation immense car, en dépit de 
ce que nous ne savons fondamentalement rien faire 
d'autre que de former des ensembles, nous pourrons 
déjà avoir accès à toutes les variétés d'objets arithméti
ques avec lesquels nous avons traditionnellement été mis 
en contact et nous serons en mesure de les construire ex
plicitement. 

Une flèche, un graphe, un triplet, une séquence, une 
fonction, une correspondance, une loi de composition, 
un groupe de transformations, ... sont tous des cristaux, 
des molécules qu'il est désormais possible de «synthéti
ser>> à partir de l'ensemble d'atomes N, et cela en n'in
voquant d'autres actions essentiellement que la seule 
formation d'ensembles. 

Non seulement les objets du cosmos arithmétique 
sont-ils tous issus de N, mais on peut aussi objectiver in
directement leurs attributs et propriétés, et les relations 
qu'ils entretiennent entre eux, en exploitant l'hylémor
phisme classique compréhension-extension permettant 
de traduire chaque propriété, chaque relation, chaque 
assertion par un ensemble représentatif. 

L'ensemble N enferme donc en son «sol» une inépuisa
ble variété de cristaux, de tous les degrés de complexité, 
émergeant de l'ensemble N par simple formation, indéfini
ment réitérée, d'ensembles qui se réunissent de toutes les 
manières et suivant des schémas explicitement déterminés. 

L 'univ.ers arithmétique apparaît ainsi comme la classe 
de tous les «cristaux» émergeant de l'ensemble N par la 
réalisation progressive d'une séquence d'opérations de 
l'un ou l'autre des types suivants (La seconde de ces 
opérations étant d'ailleurs un dérivé de la première): 

i) Opération P : formation de l'ensemble des par
ties d'un ensemble préalablement donné. 

ii) Couplage: formation de produits d'ensembles 
antérieurement formés. 

Voilà une vision «matérialiste», globale et objective 
du cosmos arithmétique. 

(Suite dans un bulletin ultérieur) 

NOUVELLE DU M.E.Q. 

Un nouveau document du ministère de !'Éducation du Québec (16-7221-09) vient d'être publié et est disponible pour tous 
les professeurs de mathématiques. Il s'agit du «Guide d'évaluation en classe», mathématique au secondaire. 

Ce document parviendra aux professeurs par les voies habituelles de distribution. 

CAMP MATHÉMATIQUE 

M. François Clermont, nouveau vice-pr~sident aux services, s'est chargé du soin d'acheminer le dossier du Camp 
mathématique et de le suivre auprès des autorités compétentes du ministère de !'Éducation du Québec. 

Nous voulons exprimer la reconnaissance de notre Association à l'égard de Madame Nicole Brodeur, directrice générale à la 
Direction de l'enseignement collégial de ce ministère; depuis toujours, elle réserve un accueil favorable à notre demande. 

Encore cette année, le Camp mathématique aura lieu et notre nouveau membre à vie, M. Claude Boucher, professeur de 
mathématiques à l'université de Sherbrooke, en sera encore le grand organisateur. 
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