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1- Citée par J. Dieudonné dans 
«Pour l'honneur de l'esprit 
humain», Hachette, 1987. 

2- Le saccage de la bibliothèque 
d'Alexandrie par les Romains ne 
nous a laissé que très peu de traces 
des quelques 700,000 documents 
qu'elle contenait. 

LES MATHÉMATIQUES NOUS 
APPRENNENT-ELLES QUELQUE 
CHOSE OU NE SONT-ELLES 
VOUÉES QU 1À « L 1HONNEUR DE 
L'ESPRIT HUMAIN»? 

« ... M. Fourier avait l'opinion que le but 
principal des mathématiques était l'utilité 
publique et l'explication des phénomènes 
naturels; mais un philosophe comme lui 
aurait dû savoir que le but unique de la 
science, c'est l'honneur de l'esprit humain, 
et que sous ce titre, une question de nom
bres vaut autant qu'une question du sys
tème du monde.» 

- C.G.J. Jacobi, 

lettre1 à Legendre, 2 juillet 1830. 

INTRODUCTION 

L es étudiants inscrits au programme 
du bac internationnal doivent tous 
participer à un séminaire sur 
l'épistémologie. Au collège Jean
de-Brébeuf ce séminaire prend la 

forme d'une série d'exposés et de discussions 
de groupe autour de textes sur des aspects spé
cifiques de la connaissance: l'histoire, 
l'économie, la physique, les mathématiques, 
etc. Le texte qui suit a été écrit à l'intention des 
élèves qui doivent discuter dans le cadre de ce 
séminaire sur le thème suivant: «qu'est-ce que 
la connaissance mathématique?» En pratique, 
le séminaire sur la connaissance mathématique 
dure environ deux heures et ne porte habituelle
ment que sur un ou deux des thèmes abordés 
dans ce texte. Comme il n'existe pas de cours 
sur l'histoire des mathématiques dans les pro
grammes du collégial, ce séminaire donne 
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l'occasion de sensibiliser les étudiants à 
l'éclairage particulier que donne l'approche 
historique en mathématiques. Il faut compren- , 
dre que ce texte rie prétend nullement donner i 
un panorama de l'histoire des mathématiques. 
pas plus d'ailleurs qu'une vue complète des, 
problèmes épistémologiques soulevés par les 
mathématiques. L'histoire plus récente des· 
mathématiques pose de façon radicale le pro- , 
blème de la connaissance mathématique alors ~ 
que les mathématiques prennent de plus en plus • 
l'allure d'une science expérimentale du fait de 
la puissance de calcul des ordinateurs. Ce 
dernier point n'est pas abordé ici mais devrait ; 
s'ajouter éventuellement à la liste des thèmes 
proposés dans ce séminaire. 

Les mathématiques ne cessent de nous étonner 
par leurs ramifications et leurs rebondissements 
inattendus dans toutes les sphères de l'activité; 
humaine. Le développement des mathémati- ! 

ques est intimement lié à notre histoire et à · 
notre culture. Les mathématiques constituent 
un savoir universel qui appartient au patrimoine 
culturel de l'humanité, et aussi une méthode 
qui agit en dénominateur commun des théories i 

scientifiques. Les questions sur l'épistémologie . 
des mathématiques et sur le rôle que celles-ci : 
jouent dans la société sont donc fondamentales ' 
et tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'il y a 
2300 ans, alors que le mathématicien grec 
Euclide fondait l'école d' Alexandrie2• 

1. L'école d'Alexandrie 

L'invention de l'arithmétique et de l'algèbre 
élémentaire remonte à l'époque de la civilisa-



Le site de Babylone se trouve à 
1viron 160 km de l'actuelle ville de 
zgdad en Irak. 

tion babylonienne3, c'est-à-dire à environ 43 
siècles. Des inscriptions sur des pierres mon
trent que les Babyloniens savaient résoudre les 
équations du second degré et les systèmes 
d'équations linéaires. Si d'autres civilisations 
ont pu après les Babyloniens développer une 
culture mathématique, il semble que ce soit 
l'école d'Euclide d'Alexandrie qui ait laissé les 
premières traces de démonstrations basées sur 
des déductions logiques à partir de systèmes 
d'axiomes. Avec son fondement axiomatique, 
la géométrie euclidienne a réussi à traverser 23 
siècles sans être modifiée substantiellement. 

Les philosophes grecs contemporains d'Euclide 
n'ont pas saisi toute la portée de la méthode 
axiomatique. Ainsi Aristote considérait les 
axiomes comme des énoncés évidents et vrais, 
l'existence et la nature des objets dont parlaient 
ces axiomes devant aller de soi. Par exemple, 
un «point» était considéré comme «ce qui n'a 
pas de partie» ; c'était en quelque sorte un 
atome d'espace! Ce n'est qu'à la fin du 19• siè
cle que David Hilbert a montré qu'il était 
inutile de vouloir définir le concept de point: 
dans son livre Fondements de la géométrie 
publié en 1899, Hilbert considère les points et 
quelques autres concepts fondame~taux de la 
géométrie euclidienne comme des «termes 
primitifs», c'est-à-dire des termes dont le sens 
n'a pas à être précisé pour que la théorie soit 
cohérente. On peut ensuite s'appuyer sur ces 
termes primitifs pour définir les objets 
géométriques. Les travaux d'Hilbert constituent 
l'aboutissement de plusieurs découvertes 
simultanées et indépendantes des mathémati
ciens Gauss, Lobachevski et Bolyai. La con
séquence en a été la création des géométries 
«non euclidiennes», c'est-à-dire des géométries 
cohérentes qui ne satisfont pas l'axiome des 
parallèles d'Euclide. Ces différentes géométries 
ne sont ni plus vraies ni plus fausses les unes 
que les autres; elles correspondent simplement 
à des choix axiomatiques différents mais 
cohérents. La méthode axiomatique montre 
bien que les mathématiques ne prétendent pas à 
la vérité mais plutôt à la cohérence. 

Les mathématiciens grecs, sous l'influence de 
Platon, avaient l'impression de «découvrir» et 
non de «créer» les mathématiques: les nombres 
et la géométrie avaient une existence propre 
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dans le monde des idées, indépendamment des 
hommes. Il fallait, pensait-on, observer et 
réfléchir de façon à percevoir l'ombre des idées 
mathématiques dans notre univers humain. 
Même avant Platon, ce réalisme philosophique 
avait amené les grecs à attribuer des fonctions 
spécifiques à certains nombres et à certaines 
formes géométriques. Par exemple, le fameux 
nombre d'or était à la source d'une partie des 
règles de l'architecture et de l'art décoratif. 
Ainsi la façade du Parthénon d'Athènes est 
conçue pour s'inscrire dans un rectangle d'or. 
Voici une illustration qui, sans représenter 
fidèlement le Parthénon, donne une idée du 
style architectural: 

milieu 

ut+. œ 
O·· 

1 1 

mm===Bffil 
Dans un rectangle d'or, le rapport du plus grand 
côté B au plus petit côté A est précisément le 
nombre d'or 

<I> = ½(1 + /5) 

[ voyez l'exercice 1 plus loin]. 

Pour les Grecs, tous les problèmes de mathé
matiques devaient se résoudre à la règle et au 
compas, car ils ne disposaient pas de l'algèbre 
ni de la théorie des nombres. 

La construction des polygones réguliers à la 
règle et au compas a beaucoup préoccupé les 
mathématiciens d'Alexandrie; ils savaient 
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4- Pour plus de détails, voir la 
«Petite encyclopédie des mathémati
ques», Éditions K. Pagoulatos, 1980. 

5- Avec k=5, on obtient 225 + 1 = 
4294967297 = 641 X 6700417 qui 
n'est pas premier (source: Les nom
bres et leurs mystères, André 
Warusfel, Seuil 1961 ). 

construire le triangle équilatéral, le carré, le 
pentagone , et plusieurs autres polygones 
réguliers, mais pas tous. Par exemple, parmi les 
polygones réguliers à 20 côtés ou moins, ils ne 
savaient construire que ceux qui avaient 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 12, ou 20 côtés. Jusqu'en 1796, 
aucune autre construction ne fut découverte. Ce 
fut Gauss, qui n'avait alors que 19 ans, qui 
montra comment construire un polygone régu
lier à 17 côtés à la règle et au compas.Plus tard 
il démontra qu'un cercle peut être divisé en n 
parties égales avec la règle et le compas si n est 
un nombre premier de la forme n == 22'+ 1 (k = 
0, 1, 2, ... ) appelé nombre de Fermat4 (extrait 
de la«Petite Encyclopédie des Mathématiques», 
K. Pagoulatos, 1980). Fermat (1601-1655) 
avait d'ailleurs cru quelque temps que les nom
bres de la forme n = 22'+ 1 étaient tous 
premiers 5• Le résultat de Gauss , dans sa ver
sion finale, s'énonce ainsi: un polygone régu
lier à n côtés ne peut être construit à la règle et 
au compas que si n = 2mp où p est un nombre 
de Fermat premier et m est un nombre naturel 
arbitraire. Comme conséquence de l'impossi
bilité de construire un 9-gone régulier à la règle 
et au compas, il est impossible de construire un 
angle de 40° à la règle et au compas et donc il 
est impossible de subdiviser un angle de 120° 
en trois parties égales à la règle et au compas. 
Le célèbre problème de la trisection de l'angle 
n'a donc tout simplement pas de solution, n'en 
déplaise à tous ceux qui, avant Gauss, ont tenté 
de le résoudre ... 

Autre surprise pour les mathématiciens grecs: 
les nombres rationnels ne suffisent pas à mesu
rer toutes les longueurs. Par exemple, la diago
nale d'un carré de côté unité est -fï, un nombre 
irrationnel (qui ne peut s'écrire comme quotient 
de deux nombres entiers); de même, le rapport 
entre la longueur de la circonférence d'un cer
cle et son diamètre est irrationnel (n). 

Exercices 

1. Dans un plan on donne une droite 'iJ et un 
point P hors de cette droite. À l'aide d'une 
règle et d'un compas, construisez une droite 
'iJ' parallèle à 'iJ et passant par P. 

décembre 1993 

2. Avec seulement une règle (non graduée) et 
un compas partagez un segment donné: 

a) en 2 parties égales 
b) en 3 parties égales. 

3. Étant donné un segment de longueur 1 et un 
autre de longueur p avec une règle (non 
graduée) seulement et un compas cons
truisez un segment: 

a) dont la longùeur est p2; 

b) dont la longueur est .fi5 

4. À l'aide de la construction du rectangle 
d'or, montrez que 

5. Montrez que, dans un pentagone régulier, 
le rapport entre la longueur d'une diagonale 
et la longueur d'un côté est précisément le 
nombre d'or. 

6. Démontrez que .fi. est irrationnel. 

Suggestion: supposez d1abord que 

où a et b sont des entiers sans facteurs 
communs, et déduisez-en une contradiction. 

7. Construisez un pentagone régulier à la règle 
et au compas (difficile). 



• Gottlob Frege a aussi donné un 
ndement axiomatique à la théorie 
is nombres indépendamment de 
edekind, à peu près en même 
mps. 

• le fait que lfï. soit non con
ructible montre l'impossibilité de 
1 duplication du cube: étant donné 
arète d'un cube de volume V. il est 
~possible de construire seulement à 
r règle et au compas l'arète d'un 
,be de volume 2V. 

2. La, théorie des nombres 

Le besoin d'axiomatiser l'arithmétique s'est 
fait sentir à la fin du 19° siècle alors que la 
complexité des mathématiques et l'importance 
de ses applications commandaient plus de 
rigueur. C'est Giuseppe Peano qui a proposé en 
1889 une première axiomatisation de l'ensem
ble des nombres naturels {0,1, 2, 3 , .. } basée 
sur le concept primitif de successeur: 

1er axiome: 0 est un nombre naturel. 

2° axiome: 0 n'est le successeur d'aucun 
nombre naturel. 

3° axiome: tout nombre naturel a un 
successeur. 

4° axiome: deux nombres naturels qui ont le 
même successeur sont égaux. 

5° axiome: tout ensemble de nombres naturels 
qui contient le nombre O et le 
successeur de chacun de ses 
éléments est l'ensemble de tous 
les naturels. 

Le dernier axiome (5) est mieux connu sous le 
nom de principe d'induction. À la même 
époque que Peano, Richard Dedekind dans 
deux publications intitulées Continu et nombres 
irrationnels et Nature et signification des nom
bres réconcilie l'arithmétique et la géométrie 
en donnant un fondement6 axiomatique aux 
nombres irrationnels et à l'ensemble de tous les 
nombres réels. Rétrospectivement, on peut 
maintenant classer les nombres réels de la 
façon suivante: 

Les nombres naturels: 1, 2, 3, ... 

Les nombres entiers: 0, ±1, ±2, ±3, ... 

Les nombres rationnels: % avec a et b entiers 
et b:;i!:(). 

Les nombres irrationnels: ceux qui ne peuvent 
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s'écrire % avec a et b entiers. Exemple: 

12 
Les nombres constructibles: ceux qu'on peut 
construire à la règle et au compas à partir d'un 
segment unité. Exemple: 

12 
est constructible 

mais 

V2 
ne l'est pas. 

Les nombres algébriques: ceux qui sont solu
tion d'une équation polynomiale à coefficients 
entiers. Exemple: 

.fi et V2 
le sont7, mais 1t ne l'est pas. 

Les nombres transcendants: ceux qui ne sont 
solution d'aucune équation algébrique à coeffi
cients entiers. Exemples: 1t, e (la constante 
d'Euler). 

L'histoire des nombres algébriques est parti
culièrement intéressante. Tout le monde con
naît la fameuse formule 

-b± Jb2 -4ac 
2a 

qui donne les solutions de l'équation algébrique 
du second degré ax2 + bx + c = 0 (avec 
quelques acrobaties on parvient à résoudre de la 
même façon les équations de degré 3 et 4). 
Mais, qui connaît une formule ne contenant 
que des radicaux pour résoudre les équations de 
degré 5 ou plus? C'est un bouillant et génial 
jeune mathématicien de 19 ans, Évariste 
Galois, qui en 1830 soumet à l'Académie des 
sciences de Paris un mémoire sur Les condi
tions pour qu'une équation soit résoluble par 
radicaux; dans ce mémoire Galois montre entre 
autres qu'il est impossible de trouver une for
mule de résolution par radicaux pour les équa
tions algébriques de degré 5 ou plus. L'extraor
dinaire travail de Galois est égaré ( ! ) par 
l'Académie puis ensuite refusé par Poisson à 
l'Institut. InQQmpris, victime de querelles poli
tiques et. .. sentimentales: Galois meurt en duel à 
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8- Comme conséquence de la tran
scendance de n, la «quadrature du 
cercle» est impossible: étant donné 
le rayon d'un cercle d'aire A, il est 
impossible de construire seulement à 
la règle et au compas le côté d'un 
carré d'aire A. 

9- Le texte en italique est de Jacques 
Bouveresse dans «Encyclopédie des 
mathématiques», Larousse, 1977, p. 
104. 

10- Nous donnons ici une version 
adaptée du «Dictionnaire Des 
Mathématiques» des P.U.F. (1979) 
p. 335. 

l'âge de 21 ans. Heureusement son oeuvre est 
aujourd'hui reconnue comme un des plus 
important jalons des mathématiques. 

L'existence de nombres transcendants est loin 
d'être évidente; Hermite a montré en 1873 que 
le nombre e est transcendant, puis Lindeman a 
fait de même avèc 1t en 18828; on ne sait tou
jours pas si e + n est transcendant. 

L'ensemble des nombres réels est complet au 
sens analytique: toute suite de Cauchy de nom
bres réels converge nécessairement à un nom
bre réel; la droite des nombres réels n'a aucun 
«trou». Par ailleurs l'ensemble des nombres 
réels est incomplet au sens algébrique: par 
exemple, la simple équation x2 + l = 0 n'a pas 
de solution dans l'ensemble des nombres réels. 
Les nombres complexes sont une extension des 
nombres réels dans le plan IR2 qui vient cor
riger cette lacune. Dans sa thèse de doctorat, 
Gauss donne en 1799 une démonstration 
rigoureuse du théorème fondamental de 
l'algèbre: «toute équation polynomiale à coeffi
cients complexes possède au moins une solu
tion complexe». L'équation x2 + 1 = 0 a deux 
solutions complexes: les nombres i et -i. 
L'ensemble des nombres complexes est com
plet analytiquement et algébriquement. 

3. Les paradoxes et la logique mathématique 

Parallèlement au développement accéléré des 
mathématiques à la fin du siècle dernier, la 
théorie des ensembles de Cantor s'est imposée 
comme fondement ou du moins comme lan
gage commun pour la description de la plupart 
des objets mathématiques; les nombres, les 
formes, les fonctions, tout se réduisait à des 
ensembles et à des opérations sur les ensem
bles. Malheureusement la théorie n'était pas 
axiomatisée et les philosophes s'amusaient à 
trouver des paradoxes percutants dans cette 
théorie «naïve» des ensembles. Le plus célèbre 
est celui de Bertrand Russell: 

Soit X l'ensemble de tous les ensembles qui ne 
se contiennent pas eux-mêmes; X se contient-il 
lui-même? Si oui, alors X ne se contient pas 
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lui-même (selon la définition de X) et si non, 
alors X se contient lui-même (selon sa propre 
définition)! 

Dans ses Principia Mathematica écrits en col
laboration avec Withehead, Russell proposa 
une théorie des ensembles hiérarchisée qui per
mettait d'éviter ce genre de paradoxes. 
Cependant les mathématiciens ont préféré la 
nouvelle théorie des ensembles (non naïve) 
élaborée par Ernst Zermelo en 1908 et 
améliorée ensuite par Abraham Fraenkel: cette 
théorie limite la construction des ensembles par 
des règles assez strictes pour éviter les para
doxes mais assez larges pour permettre aux 
mathématiciens de construire des ensembles 
appropriés à leurs besoins. Cette théorie, 
appelée théorie Z-F des ensembles, est définie 
par 8 axiomes. Le mot «ensemble» et le sym
bole d'appartenance «E » sont des concepts 
primitifs de la théorie Z-F. 

La Théorie des ensembles Z-F est-elle à l'abri 
d'éventuels paradoxes? Il s'est développé une 
nouvelle discipline en mathématiques pour ten
ter de répondre à cette question: la logique 
mathématique. David Hilbert, le «père» de la 
logique mathématique, propose dans son livre· 
Les Fondements des Mathématiques un pro
gramme de formalisation des mathématiques. 
Une démonstration est une suite de formules 
symboliques dont chacune est ou bien un 
axiome ou bien une formule obtenue des précé
dentes par des règles d'inférences préalable
ment spécifiées. Avec cette définition, les 
démonstrations peuvent elles-mêmes faire 
l'objet d'une étude mathématique9• Hilbert croit 
qu'en formalisant suffisamment les mathémati
ques et en les vidant de leur contenu 
sémantique, on arrivera à démontrer que les 
mathématiques (ou à tout le moins la théorie 
des ensembles Z-F ou plus simplement l'arith
métique) sont non contradictoires. Les ambi
tions des mathématiciens formalistes de l'école 
de Hilbert ont été considérablement refroidies 
par les deux célèbres théorèmes d'incomplé
tude10 démontrés par Kurt Godel en 1930: 

( 1) Si l'arithmétique formelle est non contra
dictoire, alors elle n'est pas complète. C'est-à
dire qu'il existera toujours un énoncé de 
l'arithmétique qu'il sera impossible de prouver 



formellement et impossible de nier formelle
ment dans la théorie formelle de l'arithmétique. 

(2) Si l'arithmétique formelle est non contra
dictoire, sa non-contradiction n'est pas démon
trable par des méthodes formalisables dans 
l'arithmétique formelle. 

Une des conséquences des résultats obtenus par 
Gôdel c'est que toute preuve de non-contradic
tion d'une théorie formelle ne peut être faite 
que dans une métathéorie plus riche dont il faut 
déjà supposer la non-contradiction! L'incom
plétude de l'arithmétique, et par suite de la 
théorie des ensembles, a déclenché une chasse 
aux énoncés indécidables de ces théories, c'est
à-dire ces fameux énoncés dont on ne peut 
démontrer ni la véracité ni la fausseté. Malgré 
qu'il subsiste de nombreuses conjectures en 
théorie des nombres, on n'a pas encore prouvé 
qu'aucune était indécidable dans la théorie de 
l'arithmétique. Cependant, Paul J. Cohen a 
démontré en 1964 que l'hypothèse du continu, 
dont nous parlerons à la prochaine section, est 
un énoncé indécidable de la théorie des ensem
bles Z-F. 

Les efforts des formalistes n'ont tout de même 
pas été vains car l'étude des systèmes formel~ a 
conduit au concept de langage algorithmique et 
par la suite au développement fulgurant de 
l'informatique. 

4. Les cardinaux et les infinis 

Les Grecs ne considéraient pas l'infini comme 
un objet des mathématiques. Dans le langage 
moderne des ensembles, on pourrait dire qu'ils 
n'ont toujours travaillé qu'avec des ensembles 
finis. C'est Dedekind qui a donné la définition 
suivante d'ensemble infini: 

Un ensemble E est infini s'il existe une 
bijection entre E et un sous ensemble 
de E autre que E lui-même. 

Par exemple, l'ensemble des nombres naturels 
est infini car il y a une bijection entre l' ensem
ble des nombres naturels et l'ensemble des 
nombres naturels pairs: 
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Naturels: 01234 n--• 

tttttttt 
Naturels pairs: 0 2 4 6 8 2n 

Par ailleurs, l'ensemble { 0, 1, 2} est fini car il 
ne peut être mis en correspondance biunivoque 
avec aucun de ses sous-ensembles sauf lui 
même. 

Cette idée de Dedekind a conduit son ami 
Cantor à poser la définition suivante: 

Deux ensembles A et B ont même cardinal ( on 
écrit alors #A = #B) s'il existe une fonction 
bijective de A dans B, c'est-à-dire une corres
pondance un pour un entre les éléments de A et 
ceux de B. Ainsi, deux ensembles finis ont le 
même cardinal si et seulement si ils ont le 
même nombre d'éléments. Le cardinal d'un 
ensemble fini correspond donc au nombre 
d'éléments de cet ensemble. Par ailleurs, le car
dinal d'un ensemble infini ne peut pas être 
conçu comme le nombre d'éléments que con
tient cet ensemble.En effet, malgré que 
l'ensemble Z des nombres entiers soit plus 
«grand» que l'ensemble IN des nombres 
naturels (au sens où tous les naturels sont des 
entiers mais les entiers ne sont pas tous des 
naturels) ces deux ensembles ont même cardi
nal comme le montre la bijection suivante: 

IN: 0 1 2 3 4 5 6 .. · 

ttttttt 
Z: 0 1 -1 2 -2 3 -3 ... 

Ainsi, #Z = #IN ; on peut aussi montrer que #~ 
= #IN. Tout ensemble qui a le même .cardinal 
que IN est appelé dénombrable; les éléments 
d'un tel ensemble peuvent être énumérés 
(numérotés par des nombres naturels). #IN est 
le plus petit cardinal infini, au sens où tout 
ensemble infini contient nécessairement un 
sous-ensemble dénombrable comme le montre 
l'argument suivant dû à Cantor: 

Soit E un ensemble infini; alors il 
existe une fonction bijective f de E 
dans S où S est un sous ensemble de E 
qui ne contient pas tous les éléments 
de E; soit e0 un élément de E\S; alors 
si on pose en+I = f(e0 ) pour n = 0, 1, 2, 
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11- 1\ (aleph) est la première lettre 
de l'alphabet hébreu. 

12- On trouve une preuve très élé
gante de ce théorème et de plusieurs 
autres résultats sur les cardinaux 
dans la «Petite Encyclopédie des 
Mathématiques», K. Pagoulatos, 
1980, p.354. 

... , l'ensemble { en: nE IN } est un 
sous-ensemble dénombrable de E. 

En l'honneur de Cantor, le plus petit cardinal 
infini, c'est-à-dire #IN, est désigné par i-t 0 

(prononcez aleph-zéro11 ). Y-a-t-il des ensem
bles dont le cardinal est plus grand que N0? La 
réponse de Cantor à cette question est éton
nante12: 

Pour tout ensemble E il existe un 
ensemble dont le cardinal est stricte
ment plus grand que #E; par exemple, 
si P(E) désigne l'ensemble des parties 
de E, alors #P(E) > #E. 

Par exemple, le cardinal de l'ensemble de tous 
les sous-ensembles de IN est strictement plus 
grand que celui de IN: #P(IN) > N0. 

En établissant une bijection entre l'ensemble iR 
des nombres réels et l'ensemble des parties de 
IN , Cantor a montré que 

#IR = #P(IN) > #(IN) 

Le cardinal de l'ensemble des nombres réels est 
appelé le cardinal du continu au sens où les 
mathématiques du mouvement continu, c'est-à
dire le calcul différentiel et intégral de Newton 
et Leibnitz, dépendent de l'existence des nom
bres réels. Les axiomes de la théorie des 
ensembles Z-F permettent de concevoir des 
cardinaux aussi grands que nécessaire: 

#IN< #P(IN) < #P(P(IN)) < #P(P(P(IN))) < .... 

mais ces axiomes ne permettent pas de con
cevoir l'ensemble de tous les cardinaux; un tel 
ensemble, s'il existait, nous ramènerait au para
doxe de Russell. 

La question qui a le plus tourmenté les mathé
maticiens-philosophes du début de ce siècle est 
la suivante: 

Existe-il un ensemble dont le cardinal 
est srictement plus grand que celui des 
nombres naturels et strictement plus 
petit que celui des nombres réels? En 
d'autres mots, le cardinal du continu 
est-il le plus petit cardinal non dénom
brable? 
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L'hypothèse du continu est précisément 
l'hypothèse selon laquelle #IR est le plus petit 
cardinal après N 0: K 1 = #IR [ ou encore N 1 = 
#P(IN), puisque #IR = #P(IN)]. En 1938, Gode! 
a montré que l'hypothèse du continu ne con
tredit pas les axiomes de la théorie des ensem
bles Z-F. En 1964, coup de théâtre! Paul J. 
Cohen démontre que la négation de l'hypothèse 
du continu ne contredit pas les axiomes de la 
théorie des ensembles Z-F. Ainsi donc, 
l'hypothèse du continu est un énoncé indécid
able de la théorie des ensembles! 

Si les mathématiciens ont choisi d'ajouter 
l'hypothèse du continu à la liste des axiomes Z
F, ils évitent dans la mesure du possible de 
l'utiliser. Les ingénieurs et les physiciens peu
vent dormir en paix: ces questions sont épisté
mo logiques et réservées au plaisir des 
philosophes! Les problèmes de décidabilité 
liés à des théories formelles plus élémentaires 
que la théorie des ensembles sont d'une grande 
importance pratique aujourd'hui compte tenu 
des développements récents de l'informatique. 
Ainsi, la logique constructiviste des mathé
maticiens M. Turing, A. Church, E. Post et A. 
Markov, qui s'est développée à partir des idées 
de Hilbert sur les théories formalisées, a ouvert 
aux mathématiques de nouveaux champs de 
recherche sur l' algorithmie, la calculabilité et 
l'intelligence artificielle. 

EXERCICES 

8. Montrez que #0 = #IN (trouvez d'abord un 
moyen d'énumérer toutes les fractions 

Î avec a, be IN et b i:- O. 

9. Montrez que si E est un ensemble fini con
tenant n éléments (#E = n ), alors l' ensem-

ble des sous-ensemble de E contient 2" élé

ments (#P(E) = 2#P(El = 2" ). 

10. Trouvez une fonction f qui établit explicite
ment une bijection entre l'intervalle ouvert 
]0, 1 [ et l'ensemble IR de tous les réels. 



1- On exclut les développements qui 
i terminent par une répétition inin
irrompue de 9: par exemple, 
12399999 ... est écrit 0,12400000 ... 
:'est égal). 

11. Montrez que l'intervalle ]0, 1[ des nombres 
réels est non dénombrable ( et donc que IR 
lui-même est non dénombrable) en complé
tant l'argument de la diagonale de Cantor: 

on suppose d'abord que ]O, l[ est dénom
brable et on fait alors la liste des nombres 
réels entre O et 1 représentés par leurs 
développements décimaux13 et numérotés 
par les nombres naturels: 

nombres naturels nombres réels 

0 +-+ O,a11a12a13a14 ... 

1 +-+ O,a21a22a23a24 ... 

2 +-+ O,a31 a32a33a34 ... 

3 +-+ O,a41 a42a43a44 ... 

soient b1, b2, b3, b4, ... , b0 , ... des nombres 

naturels tous entre O et 9 inclusivement et 
tels que bi-:!- ~ pour i = 1, 2, 3, ... , n, ... ; il 

reste à montrer que le nombre réel r défini 
par le développement décimal 

n'est pas sur la liste, et donc qu'une telle 
liste ne peut exister. 

12. Cantor a trouvé un moyen d'associer à 
chaque nombre réel de l'intervalle ]O, 1[ un 
sous-ensemble particulier de l'ensemble IN 
des nombres naturels, de telle manière que 
deux nombres réels distincts de cet inter
valle soient nécessairement associés à des 
ensembles distincts: au nombre r défini par 
le développement décimal O,a1a2a3a4 ... , 
Cantor associe l'ensemble de nombres 
naturels { la1, la1a2, la1a2a3, .... }. Par 
exemple, au nombre 0,3276 ... Cantor asso
cie l'ensemble { 13, 132, 1327, 13276, ... }. 
En utilisant le concept de fonction carac
téristique d'un ensemble, montrez comment 
on peut, à l'inverse, associer un nombre 
réel de l'intervalle ]0, lI à chaque sous
ensemble de IN de telle manière que deux 
sous-ensembles distincts de IN seront asso
ciés à des nombres réels distincts. 
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Rappel: la fonction caractéristique d'un 
sous-ensemble S d'un ensemble E est la 
fonction 

fs: E ➔ {0,1} defime par f(x) = . , . { 1 si x ES 
Os1xéS 

S. Hasard et déterminisme en 
mathématiques 

Le hasard est-il mesurable? Est-il même 
définissable dans le contexte des mathémati
ques? Les premières théories sur ce sujet 
remontent au 17° siècle où, dans sa correspon
dance avec Fermat au sujet d'un problème de 
jeu posé par le Chevalier de Méré, Pascal pose 
les jalons de ce qui deviendra le calcul des pro
babilités. De nos jours on a adopté le point de 
vue de A. N. Kolmogorov et on considère le 
calcul des probabilités comme un chapitre de la 
théorie de la mesure. Ainsi, distances, 
longueurs, aires, volumes et probabilités, sont 
des mesures qui s'appliquent tantôt à des 
points, tantôt à des figures, tantôt à des ensem
bles représentant des événements. 

L'application du calcul des probabilités aux 
sciences humaines par le biais des sondages et 
de l'inférence statistique pose souvent des pro
blèmes méthodologiques qui commandent 
beaucoup de prudence dans l'interprétation des 
résultats, notamment lorsqu'il s'agit de causa
lité ou de prévisions. Par exemple, malgré les 
statistiques accablantes sur la relation entre le 
cancer du poumon et l'usage de la cigarette, 
aucun système juridique ne peut accepter une 
preuve de la responsabilité des fabricants de 
cigarettes dans la maladie ou la mort d'une per
sonne donnée, si cette preuve est basée sur des 
statistiques et des calculs de probabilité; un 
jugement de culpabilité ne peut être porté que 
·hors de tout doute raisonnable. Dans l'inférence 
. statistique, le calcul des probabilités a précisé
ment pour objet de quantifier le doute mais non 
de l'éliminer. 
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14- Le texte qui suit est une adapta
tion d'un extrait du «Encyclopedic 
Dictionnary of Mathematics» de la 
Société Mathématique du Japon 
(MIT Press, 1982). 

Avec l'avènement des ordinateurs, la frontière 
entre le hasard et le déterminisme est devenue 
plus perméable. Par exemple, l'étude de la sen
sibilité des solutions de certaines équations non 
linéaires aux très petites variations de certains 
paramètres numériques, a donné naissance 
récemment à la théorie du chaos et à la 
géométrie fractale. Ainsi, les équations qui 
modélisent les systèmes météorologiques sont 
parfaitement déterministes, mais leurs solutions 
sont intrinsèquement ultra sensibles à la moin
dre variation des conditions initiales d' observa
tion. Malgré toutes les données transmises par 
les satellites et les innombrables postes 
d'observation terrestres, un simple battement 
d'ailes d'un papillon du Mexique pourrait 
déclencher semble-t-il une tempête de neige 
imprévue .... au Québec! 

Les simulations sur ordinateur nécessitent sou
vent l'utilisation de «nombres au hasard». 
Cependant les suites de nombres aléatoires 
générées par un programme ont toujours des 
cycles plus ou moins longs; ce sont des suites 
pseudo-aléatoires. Le procédé le plus courant 
pour générer une telle suite est le suivant: ak+l 
est le reste après division par p de cak + b où c, 
b et p sont des nombres choisis de manière à 
obtenir des cycles très longs, et a0 est une 
amorce. Comment contrôler la qualité d'un pro
gramme générateur de nombres aléatoires? La 
suite 1234567890 est-elle plus au hasard que la 
suite 5406233871? Cette question n'a pas vrai
ment de sens; tout au plus peut-on affirmer que 
ces deux suites sont également probables lors 
de la génération de 10 chiffres au hasard entre 0 
et 9. Par ailleurs, dans une simulation, il serait 
plus étonnant d'obtenir la première suite que la 
deuxième. Cela a conduit les mathématiciens à 
définir le concept de nombre réel normal14• 

Soit x un nombre réel entre O et 1 et soit 

l'expression de x en base r ; 

soit Bk= (b1, b2, ···,~)une suite ordonnée de 
nombres naturels entre O et r-1, 

et soit IN(Bk,Xn) le nombre d' occurences de la 
suite Bk dans Xn = x 1xr ·xn; 
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alors x est normal relativement à r si 

quel que soit k et Bk. 

En remplaçant k par 1 dans cette définition, on 
voit par exemple que la fréquence relative de 
chacun des chiffres 0, 1, 2, ... , 9 devrait être 1 
dans le développement décimal d'un nombre i 

normal x. Aucun nombre rationnel n'est normal · 
car le développement décimal d'un nombre · 
rationnel est nécessairement périodique. L'in- 1 

tuition suggère qu'un nombre réel choisi au 
hasard dans l'intervalle (0, 1) devrait être nor- ' 
mal; malgré l'apparente normalité des• 
développements décimaux des nombres ...fï, n , 1 

e , etc. il semble que personne n'ait encore 
démontré la normalité d'aucun nombre réel. Le 
hasard ne se laisse pas prendre àu piège de la 
normalité ... 
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