
La Quinzaine des sciences : Les nombres 

Jes nombres sont des objets extraordinaires qui mè-
1ent une vie multiple. Ils sont incarnés dans les ob
ets familiers qui ont une taille, une dimension, une 
orme; ils nous servent à compter nos revenus et nos 
lettes; ils nous servent à mesurer les quantités, à éva
uer les coüts ou les risques; ils nous servent à appré
:ier les proportions, les taux ~ par exemple 10% de 
:hômage ou 49.4% de votes pour une option contes
:ée, ce sont des chiffres qui parlent ~ ; ils nous servent 
mssi à représenter les objets, à les numéroter, il suffit 
1e penser aux différents codes, le code barre des épi
::eries, les codes des cartes de crédit ou de débit, les 
:odes secrets pour combattre l'espionnage aussi bien 
politique ou militaire qu'économique, les codes correc
leurs d'erreurs pour assurer des communications sûres 
par câble ou par satellite, ou pour assurer l'intégrité 
des données stockées sur un disque compact. Dans 
les communications modernes ce sont des O et des 1 

transitent sur les lignes de transmission et qui re
présentent tous les messages, même la musique ou les 
images. Que ne peut-on faire avec les simples nombres 
0 et 1 muni de la règle 1 + 1 = 0? Les nombres sont 
partout, tellement qu'on ne les voit plus. Ils sont sou
vent invisibles à l'oeil non averti. La science qui les 
rends visibles s'appelle mathématique. Le monde lm
main actuel n'existerait tout simplement pas sans elle. 

Les nombres s'inscrivent au coeur même de la culture 
universelle, de l'histoire humaine. Nos ancêtres préhis
toriques les représentaient par des encoches sur des os 
d'animaux et lorsqu'il y a 5000 ans les Mésopotamiens 
ont inventé l'écriture, ils ont aussi inventé l'écriture 
des nombres qui leur servaient à garder en mémoire 
des inventaires ou à réaliser des partages par division. 
Les égyptiens ont Utilisé les nombres pour mesurer 
l'étendue des terres pour les rendre à leurs proprié
taires après les crues du Nil. Les Grecs de l'antiquité, 
qui ont inventé la science, ont utilisé les nombres et les 
figures pour représenter la réalité géométrique par des 

modèles symboliques ce qui leur a permis d'obtenir 
des résultats très éloignés de l'expérience immédiate. 
Ils ont estirné par exemple le diamètre de la terre et 
la distance de la terre à la lune, en combinant harmo
nieusement des mesures terrestres, des observations 
de la lune et leur théorie des triangles semblables et 
de la trigonométrie . 

Au XVIIe siècle, Galilée, Descartes, Newton utilisent 
les nombres, l'algèbre et la géométrie qui sert à les 
manipuler, et inventent des mathématiques nouvelles 
~ en particulier le concept de dérivée - pour étu
dier l'espace clans lequel nous baignons et modéliser 
le mouvement des corps aussi bien terrestres que cé
lestes. Les nombres et les figures apparaissent à Gali
lée comme l'alphabet de la langue que parle la Nature. 
Au XVIIIe et XIXe siècle se développe la révolution 
industrielle fondée sur les découvertes scientifiques en 
physique, en chimie, en biologie, en sciences écono
miques et financières souvent précédées ou accom
pagnées d'avancées parallèles en sciences mathéma
tiques. La conception des géométries non eucliennes, 
et en particulier de la géométrie différentielle de Rie
mann, a fourni à Einstein l'outil adéquat qu'il lui fal
lait, 50 ans après, pour exprimer sa théorie de la gravi
tation et la relativité générale. Le XXe siècle a vu une 
explosion sans précédent de résultats, une croissance 
exponentielle, dans toutes les sciences y compris en 
mathématiques où plus de 200 000 théorèmes ou ré
sultats mathématiques sont publiés chaque année ac
tuellement, ce volume doublant tous les 10 ans depuis 
40 ans. Nous vivons actuellement l'âge d'or des ma
thématiques, aussi bien sur le plan fondamental que 
sur le plan des applications. Les nornbres ont donné 
lieu à la construction d'autres objets mathématiques 
utiles: vecteurs, matrices, polynômes, fonctions, rela
tions d'ordre, graphes, structures algébriques et es
paces topologiques ... Cela a conduit au développe
ment de concepts nouveaux et de méthodes nouvelles 
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de résolutions des problèmes posés par la modélisa
tion des phénomènes naturels ou artificiels, méthodes 
dont l'efficacité a été démultipliée par l'utilisation des 
ordinateurs. 

Sur le plan des processus psychologiques d'appréhen
sion du réel, les nombres se partagent en deux caté
gories: les nombres entiers 1, 2, 3, ... qui sont reliés 
aux phénomènes discrets, comme par exemple les pas 
que nous faisons en marchant, et les nombres réels 
qui servent à représenter les phénomènes continus, 
comme l'écoulement du temps par exemple. Sur le 
plan de l'éducation, de l'apprentissage au raisonne
ment, à la pensée rationnelle, les nombres et les fi
gures donnent une matière première où l'esprit des 
jeunes peut s'exercer comme dans un jeu. Comme le 
dit Albert Jacquard: 

«En réalité les mathématiques sont l'exercice de base 
du mécanisme intellectuel. De même qu'un enfant ap
prend à marcher, avant de courir, faire de la bicyclette 
ou du cheval, de même il apprend le jeu du raisonne
ment à propos de nombres et de figures, avant d'uti
liser les règles de ce jeu pour exprimer des idées.» 

S'il est vrai que le nombre d'atomes dans l'univers est 
de l'ordre de 1080, nous sommes contraints de considé
rer l'hypothèse que l'infinité des nombres entiers doit 
vivre dans un autre monde que notre monde sen
sible, dans un monde virtuel que les mathématiciens 
explorent et n'ont pas fini d'explorer, pas plus que les 
physiciens, les chimistes ou les biologistes n'ont fini 
d'explorer le monde inanimé ou le monde de la vie. 
Ce qui est étonnant et merveilleux c'est que tous ces 
mondes soient intimement reliés, que les modèles ma
thématiques, malgré leur simplicité, puissent nous ai
der à progresser dans notre compréhension du monde. 
Le célèbre physicien Eugène Wigner a écrit au début 
des années 1960 un article «La déraisonnable effica
cité des mathématiques» où il s'étonne du fait que la 
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simplicité des concepts mathématiques puisse être à 
ce point efficace pour débrouiller la complexité des 
phénomènes naturels. Hubert Reeves donne cette belle 
image que d'une certaine façon la méthode scienti
fique consiste à «remplacer du visible complexe par 
du simple invisible.» Le mathématicien Jean- Pierre 
Kahane dit également à ce sujet : 

«Les mathématiques sont peuplées de sortes de fan
tômes du monde réel. Mais, dans ce monde de fan
tômes, elles classent, rassemblent, découvrent des rap
ports nouveaux, élaborent des rapports de dépendance, 
élaguent, simplifient, créent au besoin des formes nou
velles. Il n'est pas tellement étonnant, au fond, que la 1 

pensée humaine, opérant sur des formes idéalistes de 
la réalité physique, découvre des formes de la réalité 
physique non encore idéalisées.» 

Le thème de la quinzaine des sciences de 1996 évoque , 
ce monde- virtuel où les nombres vivent en compa
gnie d'objets dont certains ont déjà été découvert à 
ce jour et d'autres demeurent encore inconnus. Ce 
thème évoque aussi la relation privilégiée qui existe 
entre ce monde idéal et le monde sensible qui intéresse 
les sciences de la nature comme la biologie, la chimie, 
la physique, ou les sciences de l'artificiel comme l'his
toire, le génie, la gestion, la psychologie ou la socio
logie. Il nous invite à considérer les mathématiques 
comme une langue universelle inventée il y a 5000 
ans mais que les sciences et les techniques parlent au
jourd'hui couramment pour exprimer des idées -avec 
la précision nécessaire, et les développer d'une façon 
efficace. Il nous invite enfin à nous laisser séduire par 
les nombres et les figures pour le simple plaisir de 
l'esprit. 
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