
Une genèse de l'idée d'infini 

1. Introduction 

Comment un hôtel ayant un nombre infini de cham
bres peut-il afficher complet? Le gérant d'un hôtel 
ayant un nombre infini de chambres situées sur une 
plage ensoleillée avait loué toutes les chambres. Ce 
soir-là un voyageur solitaire arrive à l'hôtel et de
~ande d'y être logé. Le gérant un peu embarrassé lui 
dit _qu_e tout est loué. Voyant la déception du voyageur 
sohta1re, le gérant décide de lui trouver une chambre. 
Il fait les changements suivants : il déplace la per
sonne de la chambre 1 dans la chambre 2, celle de la 
chambre 2 dans la chambre 3, la personne de la 
c?at?b_re ,3 dans la chambre 4 et ainsi de suite. Il peut 
ainsi hberer la chambre 1 et y installer le voyageur 
solitaire. Le lendemain, un autobus avec un nombre 
infini de passagers arrive à l'hôtel ayant un nombre 
infini de chambres. Les passagers demandent à y être 
logés. Le gérant leur répond que toutes les chambres 
s~nt lou~es. Réalisant la fatigue des voyageurs, le 
gerant fait les changements suivants : la personne de 
la chambre 1 se déplace dans la chambre 2, celle de la 
chambre 2 dans la chambre 4, celle de la chambre 4 
dans la chambre 8, et ainsi de suite ; la personne de la 
chambre 3 se déplace dans la chambre 6, celle de la 
chambre 6, dans la chambre 12 et ainsi de suite · la 
personne de la chambre 5 se déplace dans la chambre 
10, celle de la chambre 10, dans la chambre 20 et ainsi 
de suite. Le gérant peut ainsi libérer les chambres 1 
3, 5, 7, 9 ... c'est-à-dire toutes les chambres portant u~ 
nombre impair. Puisqu'il y a une infinité de nombres 
impairs, les passagers en nombre infini de l'autobus 
ont pu se loger dans l'hôtel ayant un nombre infini de 
chambres. L'hôtel avec un nombre infini de chambres 
est complet. C'est le paradoxe de l'hôtel infini de 
Hilbert (1862-1943). Avant d'avoir une telle concep
tion mathématique de l'infini, l'idée d'infini s'est 
modifiée selon les époques, les civilisations et les 
différents champs d'étude. 
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Le but de cet article est de montrer la variété des idées 
sur l'infini dont l'histoire a été témoin. Ce bref histo
rique n'est pas exhaustif: je me suis arrêtée aux 
principales idées, sans vouloir recenser toutes les per
sonnes qui ont écrit sur l'infini. L'idée d'infini a été 
~é~ni~ de façons différentes selon les époques de 
1 hi~t01re. E~ effet, la perception que les penseurs . 
avaient de l 'mfini semble avoir été influencée selon ' 
les historiens (Cohn, 1994; Crubellier 1994 · Fron- 1 . . , ' 
tisi, 1992; Maor, 1987 ; Moore, 1989; Rouzel, 
Ovaert, Raymond et Sansu'c, 1976; Seidengart, 
1992) par la philosophie et la religion, par la cosmolo
gie existante à l'époque, par les mathématiques et par 
l'art. D'un autre point de vue, l'idée d'infini a pro
bablement aussi influencé la connaissance des hu
mains. C'est un débat que je laisse aux historiens. 

Des historiens distinguent la définition d'infini en 
philosophie ou en religion de la définition d'infini en 
mathématique. Moore (1989, p. 2) nomme infini 
métaphysique, l'infini de la philosophie et infini 
mathématique celui des sciences. Chez les anciens 
Grecs, les deux infinis étaient indistincts ; à la Renais
sance, avec le calcul infinitésimal, l'infini mathéma
tique devient présent de façon plus nette et forte. La 
philosophie et la religion pourraient peut-être avoir 
i~~u_enc_é l'idée d'infini à travers les époques et les 
civilisations. 

Crubellier (1994, p. 16) définit trois types d'infini. 
!-,'i~fin_i de Plat?n et d'Aristote est un principe 
mdefimssable qm rend concevable l'existence de la 
pluralité, du changement et du mouvement. Le second 
infini est l'infini du Moyen-Âge associé à Dieu. Le 
troisième infini est celui des mathématiques : c'est 
l'ordre infini. 

Cette ébauche historique comporte deux parties : la 
première concerne la place que donnent les historiens 



à l'infini dans la culture : au niveau psychohistorique, 
en art et dans la cosmologie. La seconde partie montre 
comment fut perçu l'infini philosophique et l'infini 
mathématique selon les civilisations et les époques. 
Dans la conclusion, je tenterai de synthétiser les dif
férentes idées énoncées qui ont peut-être permis la 
naissance de l'infini mathématique. 

2. Infini et société 

Dans cette section, je montre que la psychologie, les 
phénomènes sociaux, les arts et la cosmologie ont 
contribué au développement de l'idée d'infini. 

2.1 Psychohistorique 

Cohn (1994) a une approche anthropomorphique ou 
psychohistorique de l'idée d'infini. Selon cet auteur, 
l'humain porte en lui à la fois le désir de finitude et le 
désir d'infinitude. « L'aspiration finitiste » (Seiden
gart dans Cohn, 1994, p. 11) s'exprime par un besoin 
d'assigner des limites aux objets de connaissance, en 
les définissant, en les conceptualisant. « L'aspiration 
infinitiste » (Seidengart dans Cohn, 1994, p. 11) se 
manifeste par le désir de transgresser toute forme de 
limite.· 

Seidengart (Seidengart dans Cohn, 1994, p. 11-13) 
pense quel' idée d'infini aurait pu naître chez l'humain 
lorsque celui-ci transgressa les limites de ses expérien
ces sensorielles, afin, par exemple, de s'interroger 
sur l' «au-delà» de la mort. 

Rouzel, Ovaert, Raymond et Sansu'c (1976, p. 24) 
aussi considèrent les influences psychosociales sur la 
perception del 'infini. Selon ces auteurs, des expérien
ces social es formant et transformant l'humain auraient 
favorisé la naissance de l'idée d'infini. Ils illustrent 
cette idée d'expérience sociale par le passage « du 
monde clos à l'univers infini » à la fin de la période 
médiévale. Ils décrivent les conditions sociales qui ont 
permis l'apparition de la notion d'infini : « une mon
dialisation du paysage humain grâce à l'universalisa
tion des échanges, aux, voyages visant l'ouverture de 
marchés nouveaux». A ce nouvel espace social suc
cèdent des essais« de construction d'un symbolisme 
universel» (pouvant remplacer le latin) permettant le 
commerce et des essais« de construction de langues». 
Ces essais supposaient l'homme universel et favori
saient les échanges d'idées. Rouzel, Ovaert, Raymond 
et Sansu'c (1976, p. 25) estiment que la constitution 

de cet espace et de ce symbolisme sociaux sont des 
conditions d'apparition de l'espace (cartésien) et du 
symbolisme mathématiques et permettent ainsi la dif
fusion des idées des savants. 

Aujourd'hui, les communications électroniques per
mettent-elles à l'humain de vivre une expérience so
ciale? Cette expérience procure-t-elle à l'humain, un 
sentiment de liberté, dû à la transgression des limites 
du passé? Ce sentiment est-il lié à l'émergence de 
l'idée d'infini? À chacun et à chacune de répondre à 
ces questions. 

2.2 Infini et art 

L'art n'a pas toujours représenté tout ce que nous 
voyons. Les anciens Égyptiens ne reproduisaient pas 
l'espace et la profondeur. La profondeur était suggérée 
par le « recouvrement partiel des formes>> (Cole, 
1993, p. 8). Les anciens Grecs figurent ce qu'ils voient 
vraiment. Quant aux anciens Romains, ils dessinent 
« des paysages naturalistes et élaborent des architec
tures en perspective». L'art byzantin suit« un code 
rigide de conventions et de symbolismes religieux». 
Une de leurs conventions est de représenter par un 
fond d'or l'espace spirituel et la sainteté par des 
auréoles. Aux XIIf et :xiye siècles, les artistes s'in
téressent à l'art romain, c'est-à-dire à la représen
tation de la réalité comme un « miroir ». Ils ont 
esquissé les règles par eux-mêmes sans les fonde
ments mathématiques. 

Leon Battista Alberti (1404-1472) développe une 
méthode permettant aux artistes de dessiner un espace 
sur une surface à deux dimensions. Cette méthode, 
c'est la perspective. Elle a été un moyen technique 
pour représenter un espace infini. Cette technique 
situe sur la ligne d'horizon un point de fuite« à 
l'infini » vers lequel convergent les lignes de fuite 
«parallèles» (Cole, 1993, p. 12). 

Frontisi (1992) analyse l'utilisation de l'idée d'infini 
dans quelques peintures des Xlye et x_ye siècles. La 
perspective a été un moyen technique pour représenter 
un espace infini. Frontisi, (1992, p. 38) cite Battista 
Alberti (1404-1472) au sujet de la définition du point 
de fuite ; les propriétés des« orthogonales au plan du 
tableau (donc parallèles) se conservent paene usque 
ad infinitam distantiam (presque jusqu'à l'infini)». 
Frontisi (1992, p. 44) reconnaît dans les oeuvres de 
«L'annonciation» et de « La nativité de la Vierge» 
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(respectivement des peintres Ambrogio et Pietro 
Lorenzetti) deux types d'infini « l'infinitum divin» 
(simulé par fond d'or dans« L'annonciation») et 
« l 'indeterminatum terrestre » ( qualifié par le point 
de fuite). Dans le reste de son texte, Frontisi analyse 
des oeuvres de peintres qui ont utilisé la perspective 
pour représenter ces deux visions de l'infini. 

Frontisi (1992, p. 38) commente ainsi )a place de 
l'infini et de l'indéterminé au Moyen-Age: « Pour 
résumer, nous dirons que dans le domaine extra
religieux, la notion d'infini se voit essentiellement 
approchée au travers de celles de l'espace, de temps 
et encore par rapport à celle de suite (au sens sériel du 
terme), telle que le XVIf siècle mathématicien for
malisera». Dans le contexte religieux, in.fini est l'at
tribut de la divinité. Dieu est in.finitus tandis que le 
monde, sans borne, est indeterminatus (illimité). 

2.3 Cosmologie 

Dans cette section,j'illustre comment l'esprit humain 
a passé d'une conception finitiste de l'univers à une 
conception infinitiste de l'univers, en présentant la 
perception de quelques penseurs. 

La plupart des penseurs de la Grèce ancienne con
cevaient l'univers fini ayant pour centre la terre im
mobile, sauf Archytas de Tarentum et Aristarchus de 
Samos. Thalès de Milet (environ 624-548 av. J.-C.) 
imaginait la terre comme un disque plat flottant dans 
un océan et entourée d'une atmosphère de vapeur. 
Anaximandre (environ 610-546 av. J.-C.), Héraclite 
(environ 540-475 av. J.-C.), Aristarchus (environ 320-
250 av. J.-C.) et Empédocles ( environ 490-430 av. 
J.-C.) concevaient un univers fini avec la terre fixe au 
centre d'un dôme céleste. Démocrite (environ 470-
380 av. J.-C.), lefondateurdel'école atomiste, spécule 
que la Voie Lactée est un groupe de petites étoiles. 
Selon Démocrite (Maor, 1987, p. 188), si la Voie 
Lactée est composée d'un très grand nombre de petites 
étoiles alors il est possible que la distance soit énorme 
entre la terre et les étoiles [peut-être suppose-t-il que 
le soleil et les étoiles sont de mêmes dimensions?]. 

Archytas de Tarentum (400-365 av. J.-C.) développait 
l'argument suivant au sujet d'un univers infini : si 
l'univers a un bord, alors on peut imaginer une per
sonne à cet endroit essayant de traverser le bord avec 
la main. Si elle réussit, c'est qu'il y a un espace vide 
de l'autre côté de l'univers. Si elle ne réussit pas, c'est 
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qu'il y a quelque chose qui empêche de traverser la main. 
Dans les deux cas, on peut conclure quel 'univers est 
un espace infini (traduction libre, Moore, 1989, p. 29). 

Aristote (384-322 avant J.-C.) pensait que la masse de 
la terre est infinitésimale comparée à celle del 'univers 
qui l'entoure. Il s'intéresse à la science de la nature 
et à l'analyse du mouvement. Le mouvement soulève 
les questions relativement au temps, au continu et à 
l'infini (Lévy, 1987, p. 29). Dans la prochaine section, 
je présenterai la conception de l'infini d'Aristote. 

Aristarchus de Samos (environ 320-250 avant J.-C.) 
suggérait que le soleil et non la terre est le centre de 
l'univers. Claudius Ptolomaeus concevait l'univers 
comme géocentrique et fini (Maor, 1987, p.186-189). 
Sa conception de l'univers aurait influ~ncé les 
modèles cosmologiques développés par l'Eglise du 
Moyen-Âge. 

Au Moyen-Âge, (Cohn, 1994, p. 118) le monde est 
une sphère close et la terre en occupe le centre comme 
chez les anciens Grecs. « Ce monde est fini. Face à 
l'infinité de Dieu, son créateur, le monde est quelque 
chose de vil et de minuscule. D'après les penseurs de 
l'Église, [ ... ] le monde est limité dans le temps. » 

Vers le Xlye siècle, l'Occident se prépare à la Renais
sance. Les penseurs de l'Orient rentrent en contact 
avec ceux de l'Occident. Des penseurs comme Cres
cas, de Cusa, Copernic, Bruno et Galilei ébranlent 
l'idée que l'univers est fini et statique. 

Rabbi Hasdaï Crescas (1340-1412) dans un courant 
antiaristotélicien, a fait une réflexion sur l'espace, le 
lieu et l'infini (Lévy, 1987, p. 160). Il soutient dans 
son ouvrage La lumière du Seigneur ( en hébreu, Or 
Adoni) que le vide existe, que grandeur et nombres 
infinis sont possibles et que l'univers est infini (Lévy, 
1988, p. 134). Le raisonnement de Crescas est basé sur 
les quatre idées suivantes : « le vide existe»,« le lieu 
d'un corps, c'est la portion d'espace vide qu'il occupe», 
« le vide est une grandeur»,« le vide spatial est infini, 
et il peut abriter une pluralité de mondes» (Lévy, 
1988, p. 140). Crescas réfute les paradoxes contre 
l'infini en acte et il définit l'infini comme « ce qui 
n'est pas mesurable dans sa totalité» (Lévy, 1988, p. 
136). Le vide est une grandeur infinie en acte (Lévy, 
1988, p. 140). La distinction entre être fini et être infini 
de Crescas, exige la considération de nombres infinis 
en acte (Lévy, 1988, p. 147). 



Nicolaus de Cusa (1401-1464), savant et théologien, 
déclara que l'univers est infini et que celui-ci ne 
pouvait avoir de centre. 

Copernic (1473-1543) jeta les bases d'une théorie 
héliocentrique d'un univers fini. Il affirme les propo
sitions suivantes : 

1. le soleil, et non la terre est le centre del 'univers · 
' 

2. toutes les planètes (la terre incluse) tournent 
autour du soleil ; 

3. c'est la rotation de la terre autour de son axe ( et 
non celle du firmament autour de la terre) qui cause 
l'alternance du jour et de la nuit (traduction libre, 
Maor, 1987, p.192). 

Giordano Bruno (1548-1600) défendit les idées de 
l'univers infini et de l'héliocentrisme copernicien 
(Seidengart, 1992, p. 60 et Maor, 1987, p. 190). À 
cette époque les modèles d'univers étaient basés sur 
le système de Ptolomaeus. Ces modèles étaient des 
créations théologiques et dogmatiques de 1 'Église. 
Giordano Bruno fut arrêté pour ses idées par les auto
rités religieuses et brûlé. 

Le premier astronome à soutenir que l'univers est 
infini fut Thomas Digges (1546-1595). Galileo 
Galilei (1564-1642) fit des observations de planètes et 
de leurs satellites avec un télescope. Il observa des 
étoiles de la Voie Lactée et il réalisa que les distances 
entre la terre et les étoiles étaient énormes. L'Église 
jugea ses écrits et le trouva coupable d'enseigner la 
théorie de Copernic. Galilei passa les dernières an
nées de sa vie dans une « maison d'arrêt». C'est 
durant cette dernière période de sa vie qu'il écrivit ses 
pensées sur l'infini mathématique. Seidengart (1992, 
p. 26) pense que Galilei soutient l'idée d'un univers 
infini. Galilei dans son « Discours concernant deux 
sciences nouvelles» ( cité par Gui lien, 1995, p. 51) 
affirme qu'une ligne d'une certaine longueur contient 
le même nombre de points (un nombre infini) qu'une 
ligne deux fois plus longue. 

Kepler (1571-1630) développa trois lois mathéma
tiques du mouvement des planètes, basées sur les 
observations de l'astronome Tycho Brahe (1546-
1601). 

L'univers de Brahe et Kepler était fini (Maor, 1987, 

p. 20 l et Seidengart, 1992, p. 26). Kepler se base sur 
des raisonnements théoriques pour affirmer que le 
monde est fini, dont celui-ci : si l'univers est infini 
alors une quantité infinie d'étoiles devraient ap
paraître de plus en plus nombreuses et serrées, à 
mesure qu'elles s'éloignent de la terre, à tel point que 
le fond du ciel nocturne devrait être complètement 
lumineux. Or, la noirceur du ciel montre quel 'univers 
est fini (Seidengart, 1992, p. 26). 

Sir Isaac Newton (1642-1727) développa la loi de la 
gravitation et trois lois sur le mouvement. Il les 
formula de façon mathématique. Selon Maor (1987, 
p.202) Newton croyait que l'univers était infini, ho
mogène et isotrope. 

La cosmologie des Grecs à Newton a passé d'un 
univers fini à un univers infini. Aujourd'hui, le modèle 
cosmologique favorisé par les scientistes est quel 'uni
vers est fini non borné. 

3. Infini mathématique 

Cette partie sera consacrée à la perception de l'infini 
chez les anciens Grecs, les Indiens, les savants de 
langue arabe et à la naissance del' infini mathématique 
de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. 

3.1 Anciens Grecs. 

Le mot grec peras est généralement traduit par limite, 
par frontière et l'expression apeiron représente ce qui 
n'a pas de peras, ce qui est non limité ou non borné 
(Moore, 1989, p. 17), ce qui est illimité ou indéfini 
(Houzel, Ovaert, Raymond et Sansu'c, 1976, p. 34), 
soit l'infini. 

Moore (1989, p.17) rapporte que pour Anaximandre 
de Milet (610-546 av. J.-C.) le monde baigne dans 
l'aperion: « the primai substance ofwhich all things 
are made is to aperion. [ ... ] He talked of to aperion as 
surrounding us ». 

Les pythagoriciens qualifiaient 1 'aperion de 
déraisonnable, de chaotique, d'indéterminé, de sans 
structure. C'est peras qui donne à aperion sa struc
ture, son ordre, sa forme. Les pythagoriciens postu
laient que l'infini est une « chose en soi », une 
substance séparable du monde sensible (la réalité) 
(Lévy, 1987, p. 33). 
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La découverte de ff a fait une faille dans cet ordre. 
La longueur d'une diagonale d'un carré de côté de 
longueur unitaire est égal à un nombre qui n'est pas 
dans la suite des nombres rationnels. Rouzel, Ovaert, 
Raymond et Sansu'c (1976, p. 22) parlent de« crise» : 
ce nombre irrationnel, ne peut être défini par un nom
bre entier ou par un quotient de nombres entiers. Les 
anciens Grecs faisaient une approximation du nombre 
irrationnel ff par une suite infinie de fractions. De 
plus, la correspondance entre nombre et grandeur 
soulève la question de continuité des nombres. 

Les difficultés reliées à cette crise ont permis aux 
anciens Grecs d'avoir une idée plus positive de l'in
fini. Par exemple, Parménide d'Élée (vers 515 av. 
J.-C.), un rebelle de l'école de Pythagore, croyait que 
la réalité « Le Un » était métaphysiquement infini. 
Selon lui, la réalité était indivisible, homogène et 
éternelle, dans le sens de sans temps (Moore, 1989, p. 
23). Toutefois, il ne parle pas de « réalité » comme 
aperion, mais il assimile la réalité plutôt à une sphère 
finie : « since there is a last limit, it is completed on 
all sides, equal in every way from the middle, like the 
mass of a well-rounded ball.» (Moore, 1989, p. 24). 

Selon Moore, les paradoxes de Zénon d'Élée ( environ 
490 avantJ.-C.) évoquent l'infiniment petit ou le« Un 
et le plusieurs» (Moore, 1989, p.26). Victor Brochard 
( cité par Koyré, 1961, p. 9) interprète les paradoxes de 
Zénon comme l'impossibilité du mouvement. Selon 
celui-ci (1961, p. 9), le problème soulevé par Zénon 
« concerne le temps, l'espace et le mouvement dans 
la mesure seulement où les notions d'infini et de 
continuité y sont impliquées.» 

Dans les dialogues de maturité, Platon (427-348 av. 
J.-C.) voit la réalité des Idées du bon et du bien comme 
n'appartenant pas au monde réel ou sensible. Plus tard, 
dans les dialogues de vieillesse, Platon pense que 
« chaque sensible est un mixte, composé de limité et 
d'illimité, dont l'unité a pour cause l'âme» (Grand 
Dictionnaire, 1984, p. 8205). L'unité des Idées était 
contenue dans l'Idée de ce qui est bon et bien : « the 
unity of the Ideas, encapsulated in the supremacy of 
the Idea of good, meant that there was an element of 
the metaphysically infinite reality. » (Moore, 1989, p. 
28) 

Platon reconnaît la diversité infinie des Idées ap
partenant à la réalité. L'aperion était considéré par 
Platon comme admettant des degrés opposés, par 
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exemple la température (indéterminée) peut être sen
tie comme chaude ou froide (déterminée). Moore con
clut que la conception de l'aperion de Platon est 
indéterminée. Selon Rouzel, Ovaert, Raymond et 
Sansu'c (1976, p. 38), Platon se représentait l'infini 
comme indéfini. 

Pour Platon et Aristote (384 av. J.-C. à 322 av. J.-C.), 
ce principe est essentiel pour rendre concevable 
l'existence de la pluralité, du changement et du 
mouvement:« ils l'assimilent plus ou moins claire
ment à la matière première, qui n'a en soi aucune 
forme et qui est capable de les recevoir toutes » 
(Crubellier, 1994, p. 16). 

Aristote faisait une distinction entre l'infini potentiel 
et l'infini actuel. Selon Boyer (1949, p.41), Aristote 
définit deux sortes d'infini potentiel : « le premier 
dans le sens d'additions successives, ou !'infiniment 
grand, et l'autre, dans les sens de divisions successives 
ou d'infiniment petit». Clero (Fascicule 1, 1989, p. 9) 
utilise l'expression d'infini par composition quand il 
est possible d'ajouter à une quantité donnée une autre 
quantité et l'expression d'infini par division lorsqu'il 
est toujours possible de diviser davantage une gran
deur sans rencontrer de terme à la division. Selon lui, 
Aristote faisait un lien entre la notion d'infini et celle 
de continuité. Cohn (1994, p. 79) donne la définition 
d'Aristote de la continuité: « il [Aristote] définit le 
continu comme ce qui est divisible en parties qui sont 
elles-mêmes toujours divisibles àleurtour ». Le temps 
est à la fois infini par composition et par division. Le 
temps est infini par composition car il est« nombre 
du mouvement», les instants s'ajoutant aux instants, 
et il est infini par division car il est continu et peut être 
fractionné en instants (Clero, fascicule 1, 1989, p. 9). 
Aristote acceptait l'existence de l'infini potentiel, 
mais refusait l'idée de l'existence de l'infini actuel 
(Maor, 1987, p. 54). 

Eudoxe (408-355 av. J.-C.) et Archimède calculaient 
des surfaces à l'aide de la méthode d'exhaustion qui 
est basée sur le principe suivant : 

« Deux grandeurs inégales étant proposées, si 
l'on retranche du reste une partie plus grande 
que sa moitié, et si l'on fait toujours la même 
chose, il restera une certaine grandeur qui sera 
plus petite que la plus petite des grandeurs 
proposées» (Caramatie, fascicule 1, 1989, 
p. 56). 



Par exemple, pour étudier une surface délimitée par 
une ligne courbe, une figure rectiligne est inscrite ou 
circonscrite, et peut s'en approcher aussi près que l'on 
veut (Caramatie, fascicule 1, 1989, p. 56). 

Une définition plus moderne del 'infini potentiel est 
donnée par Bouvier et George (1979, p. 391): 
« l'infini potentiel évoque une possibilité de dépasse
ment (par exemple, tout nombre premier admet un 
suivant, la liste des nombres premiers est donc il
limitée». Ils définissent l'infini actuel ainsi : « l'infini 
actuel est une prise de conscience de tous les éléments 
à la fois d'un ensemble infini (l'ensemble des entiers 
naturels, etc.)». 

3.2 Indiens 

En Indes, l'histoire du zéro et l'histoire de l'infini sont 
liés. Plusieurs mots sanskrits symbolisent le zéro : 
« abhra », « ambara » et « antariksha » sont traduits 
par« atmosphère»;« akâsha » est traduit par« éther»; 
« ananta » est traduit par« immensité del' espace »; 
« bindu » et« vindu » sont traduits par« point»; 
« gagana » est traduit par « voûte céleste»; « jalad
harapatha » est traduit par « voyage sur l'eau »; « kha » 
esttraduitpar« espace»;« nabha » et« nabhas » sont 
traduits par« ciel, atmosphère»;« puma» est traduit 
par« entier, complet»; « shunya » est traduit par 
« vide»; « vishnupada » est traduit par « pied de 
Vishnu» ; « vyant » est traduit par« ciel» et 
« vyoman » est traduit par « ciel, espace» (Ifrah, 
1993, p. 975, tome 1). Une caractéristique commune 
à tous ces mots (tels que atmosphère, éther, immensité 
de l'espace, voûte de l'espace, voyage sur l'eau, 
espace, ciel) pourrait être la suivante: un espace sans 
fin, sans forme, sans limite. La langue sanskrite asso
cie ensemble les idées de vide et d'infini. 

Le nom sanskrit« ananta » signifie« infini » et il ,/té 
employé comme nom du nombre dix billions (10 ), 
mais aussi comme symbole du nombre zéro (Ifrah, 
1993, p. 70, tome 2). Dans la mythologie indienne, 
« ananta » désigne un immense serpent représentant 
l'éternité, la vie, l'infini et l'immensité de l'espace. Il 
est représenté« lové sur lui-même, en une sorte de 8 
couché (semblable au symbole oo ) » (Ifrah, 1993, p. 
18, tome 2). Selon Ifrah (1993, p. 940, tome 1), les 
Indiens avaiyfJ « une folie » des grands nombres : par 
exemple, 10 porte le nom« asankhyeya ». En sans
krit, certains noms représentent d;s nombres très pe
tits: par exemple 6,14 x 10- représentait« 1 

paramânu ». Des mots sanskrits étaient associés à des 
nombres très (infiniment) grands et des nombres très 
(infiniment) petits. Selon Ifrah, c'est sans doute en 
voulant sans cesse repousser les limites du concept 
« l' asamkheya » (l'impossible à calculer, l 'indénom
brable, le nombre impossible à concevoir) qu'ils ont 
fini par atteindre celui de l'infini. 

Les mathématiciens indiens concevaient l'infini 
comme l'inverse du zéro. Brahmagupta (628) désigne 
l'infini mathématique par le terme « khachheda », 
traduit par « la quantité dont le dénominateur est nul » 
(Datta et Singh cité par Ifrah, 1993, p. 70 tome 2). 
Bhâskara II ou Bhâskarâchârya (1114-1185) dans 
Lîlâvatî désigne l'infini mathématique par« khahara » 
ou« division par zéro» (Datta et Singh cité par Ifrah, 
1993, p. 70 tome 2). 

Midonick (1965, p. 134) cite Bhascara: « Statement: 
Dividend 3. Diviser O. Quotient the fraction 3/0. This 
fraction, of which the denominator is cipher, is termed 
an infinite quantity ». Chishn (cité par Midonick, 
1965, p. 134) commente ce texte de Bhascara : 

« As much as the diviser is diminished, so much 
is the quotient raised. If the divisor be reduced to 
the utmost, the quotient is to the utmost in
creased. But, if it can be specified, that the 
amount of the quotient is so much, it has not been 
raised to the utmost : for a quantity greater than 
that can be assigned. The quotient therefore is 
indefinitely great, and is rightly termed infinite » 
(cité par Midonick, 1965, p. 134). 

Il semble que pour ces mathématiciens, l'infini est le 
résultat d'une limite. Les mathématiciens indiens ont 
aussi considéré le cas où le zéro est au numérateur: 
Brahmagupta affirmait que 0/0=0 : « cipher divided 
by cipher is nought » (Midonick, 1965, p. 176) et 
Bhascara affirmait que (a.0)/0=a (Bedient, 1989, p. 
456 ). 

3.3 Savants de langue arabe 

Selon Rashed (1985, p. 135), un transfert géo
graphique et culturel s'est fait de la science hellénis
tique vers les pays de l'Orient. Les centres classiques 
de l'hellénisme (Alexandrie, Antioche et les 
monastères en Égypte, en Syrie, en Irak et dans l'Em
pire byzantin) se trouvaient en Orient. Vers le VII:f 
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siècle, la population de ces régions environnantes. 
adopte la langue arabe et la religion islamique. C'est 
un transfert de la langue grecque à la langue arabe et 
un transfert géographique vers l'Orient. Les 
mathématiciens ont traduit des textes mathématiques 
grecs non pas pour apprendre, mais pour poursuivre 
leur recherche. L'assimilation des textes a permis de 
développer les mathématiques (Youschkévich, 1976, 
p. 8) .. 

L'idée d'infini potentiel se retrouve aussi dans les 
écrits en langue arabe. Les Frères de la Pureté (Ikhwan 
as- Sara en arabe), nommaient infini ou illimité par 
« gayr 4f nihay » et indéfiniment par« bila nihaya »dans 
les citations suivantes : « le nombre entier est crois
sant indéfiniment» (Souissi, 1968, p. 336, no. 1769 et 
1770). Selon une note personnelle de Souissi 
«indéfiniment» a aussi le sens de« à l'infini». Dans 
les Épîtres, les Frères de la Pureté (environ W I xf 
siècles) dont« l'identité historique reste encore voilée 
de mystère» (Nasr, 1979, p. 100), écrivaient : « Sache 
qu'une propriété du nombre est qu'il est susceptible 
de duplication et de croissance à l'infini» ; « Sache 
que les deux catégories de nombres ( entiers et frac
tionnaires) vont se multipliant indéfiniment. Mais le 
nombre entier commence par la plus petite quantité 
(selon euxlenombre2) etvacroissantàl'infini ; quant 
aux fractions, elles commencent par la plus grande 
(selon eux un demi) et se morcellent, décroissant à 
l'infini et se prolongent, à l'extrême, indéfiniment» 
(Frères de la Pureté, 1928, p. 31, traduction de 
Souissi). 

L'astronomie islamique (Berggren, 1986, p. 132-135) 
a introduit l'infini comme la division par zéro. Elle a 
défini la tangente comme étant la longueur del' ombre 
(traduction de zull ) d'une tige droite de longueur R 
(considérée aujourd'hui comme unitaire) fixée per
pendiculairement sur un mur parfaitement vertical 
(avec une hauteur donnée de l'astre, c'est-à-dire le 
soleil). La cotangente est définie de la même façon 
comme étant l'ombre d'une tige plantée perpendicu
lairement au sol. Si 0 est la hauteur de l'astre par 
rapport à l'horizon, on ala relation tanR 0 = R tan 0. 
L'astronome et mathématicien Abu - 1 - Wafii al -
Buzjan a défini les fonctions tangente, cotangente, 
sécante et cosécante. Les tables d'al - BattanT, d'lbn
Yunus, d'al-MarrakushT, d'Habash al - Hasib et 
d'Ulug Beg contenaient des valeurs de la tangente. 
Ulug Beg mentionnait que « lorsque l'astre atteint le 
zénith, la tangente devient infinie» (cité par Souissi, 
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1968 p. 337 no. 1774). Les astronomes de langue arabe 
étaient conscients que les fonctions tangente et co
tangente avaient des asymptotes à 90° et o0 . Dans le 
cas de la cotangente, l'ombre del' astre à l'horizon est 
infinie si la tige est verticale. Ulug Beg a défini la 
tangente comme le quotient du sinus par le cosinus : 
« si donc un arc est donné, et que je veuille connaître 
l'ombre [la tangente] de cetarc,je divise son sinus par 
son cosinus, et j'ai au quotient la première ombre ; si 
au contraire je divise le cosinus par le sinus, j'ai la 
seconde ombre [la cotangente]» ( Ulug Beg traduit 
par Sédillot, 1847, p. 85). L'auteur constate que la 
tangente d'un angle tendant vers zéro tend elle-même 
vers l'infini. 

Les savants de langue arabe se sont également in
téressés à l'aspect philosophique de l'infini. Par exem
ple, Thabit Ibn Qurra (895) « rejetait la thèse 
d'Aristote suri' infini et admettait l'existence de quan
ti tés infinies inégales, (par exemple, l'ensemble des 
entiers pairs et celui des impairs sont « égaux » entre 
eux et égaux à la moitié d'un autre)» (Lamrabet, 1994, 
p. 212). Le mathématicien Ibn al - Banna (1321) 
évoquait la dualité concret/abstrait. Il définissait l 'in
fini ainsi : « Sache que le terme infini couvre un 
jugement et non une qualité ; il appartient au domaine 
de l'esprit non de l'être et du concret. Infini signifie 
que lorsqu'on atteint une limite, on peut toujours aller 
au-delà» (cité par Abellagh, 1994, p. 271, traduit par 
Souissi). C'est une façon potentielle de définir l'infini 
qui ne semble pas une réalité mais une vue de l'esprit. 
Ibn al - Banna discute sur la division infinie. 

« La division d'un corps en parties, comme vue 
de l'esprit, n'a pas de fin. Or tout corps concret, 
en dehors de l'esprit, voit sa division s'arrêter à 
une partie insécable, puisqu'il est limité par deux 
bornes. L'existence de ce corps s'est faite à partir 
d'une synthèse et non par voie d'analyse. Or la 
synthèse d'un corps fini à partir d'éléments in
finis est impossible ; c'est que si toute partie est 
divisible, c'est qu'elle a été l'objet d'une syn
thèse. Il en résulte nécessairement que l'objet fini 
ne peut être infini, en poussant l'opération à 
l'infini » (Ibn al- Banna, cité par Abellagh, 1994, 
p. 271, traduit par Souissi). 

Il distingue le caractère inhérent à un corps en tant 
que réalité du caractère qu'il a par abstraction dans 
l'esprit. 



Al - Mawahidf (1388) pense qu'on ne peut connaître 
la fin del 'infini par la raison et qu'il est impossible à 
l'infini d'exister en acte (Lamrabet, 1994, p. 214). 

Ibn Haydür (1413) s'interroge sur « l'infinitude du 
nombre» dans un monde fini. Il rejette que le nombre 
soit infini dans l'esprit et dans le monde fini. L'infini 
ne peut qu'être potentiel (Lamrabet, 1994, p. 213). 

3.4 Moyen-Âge et Renaissance en Occident 

Du xf siècle au W siècle, les savants juifs et 
musulmans de l'Espagne médiévale, introduisirent la 
culture orientale en Occident soumise encore aux 
dogmes de l'Église. 

Dieu possédait les attributs suivants : l' « infinie puis
sance», l'« infinie sagesse», l'« infinie bonté» 
(Clero, fascicule 3, 1989, p. 195). Dieu est perçu 
comme un« être tel que rien de plus grand ne peut être 
conçu» (Crubellier, 1994, p. 16). 

Au Moyen-Âge, « les spéculations scolastiques [ ... ] 
sont centrées sur la question métaphysique de l' exis
tence réelle des indivisibles ou de l'infini » (Dahan
Dalmedico et Peiffer, 1986, p. 177). L'étude du 
mouvement de la vitesse moyenne, de la vitesse ins
tantanée, de la notion de tangente, des extrema, des 
longueurs de courbes a débuté durant cette période 
(Dahan-Dalmedico et Peiffer, 1986, p. 182). 

Au Xlye siècle, la crise de la foi et les hérésies 
s'intensifiant, l'expansion économique, les inventions 
(dont celle de l'imprimerie) préparaient l'Occident à 
des temps nouveaux : la Renaissance. Les intellec
tuels voyageaient, échangeaient et publiaient. 

Dans les paragraphes qui suivent, je décrirai briève
ment les travaux de quelques mathématiciens, sans 
vouloir enlever del 'importance aux autres, dans le but 
de souligner les différents aspects de l'infini 
mathématique : aire de rectangle infiniment petit, 
symbole infini, séries infinies, infiniment petits de 
Leibniz et Newton, aire infinie, dénominateur nul. 

Fermat (1601- 1665) pensait en termes d'équations et 
d'infiniment petits numériques (Dahan-Dalmedico et 
Peiffer, 1986, p. 187). Fermat a calculé l'aire sous une 
parabole en déterminant la somme des aires de rectan
gles infiniment petits. Il est le créateur avec Descartes 
(1596-1650) de la géométrie analytique en utilisant le 

langage algébrique de Viète ( 1540-1603) (Dahan-Dal
medico et Peiffer, 1986, p. 184). 

Wallis (1616-1703) fut le premier à utiliser le symbole 
infini, oo, en calcul [par contre les Romains (Maor, 
1987, p. 8) représentaient le nombre mille avec le 
symbole oo] en utilisant les méthodes analytiques de 
Fermat et de Descartes sur les séries infinies. 

Barrow, professeur de Newton (1630-1677) a reconnu 
le lien entre la dérivation et l'intégration (Dahan-Dal
medico et Peiffer, 1986, p. 189). Sir Isaac Newton 
(1642-1727) et Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) jetèrent les bases du calcul différentiel et in
tégral en introduisant les infiniment petits. Leibniz 
fonda son calcul sur la notion de différentielle : il 
introduisit l'intégrale définie tandis que Newton 
introduisit l'intégrale indéfinie (Dahan-Dalmedico et 
Peiffer, 1986, p. 196). Newton établit clairement le 
lien entre les quadratures et les dérivées en utilisant 
les quantités infiniment petites (Dahan-Dalmedico et 
Peiffer, 1986, p. 191 ). Plus tard, Newton introduisit les 
notions de fluxion et de fluente qui modifient peu la 
conception infinitésimale initiale. Les fluentes sont 
des quantités comme augmentées graduellement et 
indéfiniment. Les vitesses dont les fluentes sont 
augmentées par le mouvement qui les produit sont 
appelées fluxions (Dahan-Dalmedico et Peiffer, 
1986, p. 192). 

Newton dans« Of Analysis by Equations ofan Infini te 
Numbers ofTerms » calculait des aires de surfaces qui 
pouvaient donner des ~r,:ntités infinies. Par exemR,~e, 
l'airesouslacourbeax n=yest[an/(m+n)]cf(m+ ),~. 
Dans le cas où a= 1 =n, et m=-1 alors (1/0)x = 1/0, Il 
concluait que c'est une quantité infinie (Midonick, 
1965, p. 548). L'infini était le résultat de la division 
par zéro. 

Leibniz et Newton cÔnsidéraient non pas les éléments 
infinitésimaux mais leurs rapports, qui ne sont pas 
nécessairement associés à des nombres: l'idée de 
limite n'a pu naître du calcul de Leibniz et de Newton. 
Il faut attendre la construction des nombres réels 
(Dahan-Dalmedico et Peiffer, 1986, p. 197). 

L'évêque George de Berkeley (1685-1753) dans son 
ouvrage The Analyst, Or a Discourse Addressed ta an 
Infidel Mathematician, critiquait cette théorie des in
finitésimaux. Il disait que les infinitésimaux n'étaient 
ni des quantités finies, ni des quantités infiniment 
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petites ou rien. (Maor, 1987, p. 13). Certains 
mathématiciens faisaient parfois encore appel à 
la philosophie pour justifier la notion d'infini
ment petits (Dahan-Dalmedico et Peiffer, 1986, 
p. 198). 

Gabriel Cramer (1704-1752), dans l'appendice de son 
ouvrage « Introduction to the Analysis of Algebraic 
Cuives », considérait les quotients dont le dénomi
nateur est zéro qui donnaient des grandeurs infinies. 
Dans la résolution de système d'équations, il est pos
sible d'avoir une solution unique et le «problème» 
est déterminé. Il y a des cas où le « problème » est 
indéterminé et d'autres cas où le «problème» est 
impossible. Quand le dénominateur est nul, le 
« problème » est impossible. Quand le numérateur est 
aussi nul, le « problème » est indéterminé (Midonick, 
1965, p. 277-278). 

3.5 XIXe siècle 

Selon Boyer (1949, p. 275), Cauchy (1789-1857) ad
mettait l'infini potentiel d'Aristote. Il interprétait l 'in
fini comme indéfiniment grand, une variable prenant 
des valeurs successives qui augmentent au-dessus de 
n'importe quel nombre. Dans les « Leçons sur le 
calcul infinitésimal », Cauchy définissait la limite 
ainsi : 

« Lorsque les valeurs successivement at
tribuées à une même variable s'approchent 
indéfiniment d'une valeur fixe de manière à 
finir par en différer aussi peu que l'on voudra, 
cette dernière est appelée la limite de tous les 
autres.» (Caramatie, 1989, Fascicule 3, p. 249) 

L'expression « s'approchent indéfiniment» évoque 
un processus sans fin, l'idée d'infini potentiel, ainsi 
qu'un mouvement. 

Sa définition d'infiniment petit était : 

« Lorsque les valeurs numériques succes
sives d'une même variable décroissent 
indéfiniment de manière à s'abaisser au
dessous de tout nombre donné, cette varia
ble devient ce qu'on nomme un infiniment 
petit ou une quantité infiniment petite. 
Une variable de cette espèce a zéro pour 
limite. » (Caramatie, 1989, fascicule 3, p. 
249) 
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Ici encore l'expression « décroissent indéfiniment» 
évoquent l'idée d'un processus sans fin, donc d'infini 
potentiel. 

La définition de Weierstrass (1815-1897) de la limite 
évitait l'idée de mouvement pour la variable x et 
l'expression« indéfiniment» utilisées par Cauchy : la 
fonction .f(x) a une limite L pour x=a si, pour tout 
nombre positife, il existe un 8 positif tel que jf{x)-LI < e 
pour tout x pour lequel 0 < lx-al < 8. (Boyer, 1989, p. 
401). La définition de limite de Weierstrass était sta
tique; elle évacue ainsi l'idée d'infini potentiel. Il a 
introduit la notion de fonction qui est utilisée en ce 
siècle. Une fonction a comme domaine et comme 
image un ensemble. 

Cantor (1845-1918) développe la théorie des ensem
bles. Il définit les nombres transfinis pour représenter 
la cardinalité d'ensembles infinis (Guillen, 1995, p. 
56). Il a clarifié la notion d'infini en mathématique. 
Ses travaux ont eu une grande influence sur le 
développement de la notion d'infini au rr siècle : 
par exemple, un axiome indépendant des autres axio
mes de la théorie des ensembles affirme qu'un ensem
ble infini existe. 

4. Conclusion 

Selon les époques et les civilisations l'idée de l'infini 
s'est modifiée: les croyances véhiculées par les dif
férentes civilisations ont influencé la perception de 
l'infini. 

Les Indiens avaient assimilé dans leur mythologie le 
zéro (le vide) et l'infini (l'univers) comme étant asso
ciés. Cela leur a permis de concevoir l'infini comme 
l'inverse du zéro. Les mathématiciens indiens expri
maient cette inversion dans les termes de limite, sans 
utiliser le mot limite. 

Chez les anciens Grecs, tout ce qui était aberrant, 
comme les irrationnels, appartenait au chaos, à 
l'illimité, à l'infini. Ils avaient une vision néga
tive de l'infini, de l'infini potentiel. Leur cos
mologie était géocentrique et limitée. C'est 
peut-être entre autres pour ces raisons que le 
calcul différentiel et intégral n'a pu naître de leur 
civilisation. Par contre, cette perception del 'infini, 
si négative soit-elle, est quand même une concep
tion de l'infini, qui permet à l'infini d'exister en 
tant que concept. Les anciens Grecs ont donc con-



tribué à leur façon à la naissance del 'idée d'infini. 

Le Moyen-Âge a vu attribuer à Dieu l'idée d'infini. 
Ce qui était terrestre était dévalorisé et ce qui était 
divin était valorisé par l'Église. En voulant représenter 
le Dieu infini en peinture, le Dieu infini s'est con
crétisé dans les toiles, ce qui a contribué à l'appropria
tion de l'infini par le monde réel. La cosmologie s'est 
emparée de l'idée de l'infini malgré les oppositions de 
l'Église. L'idée d'infini intégré dans la réalité, les 
études sur le mouvement, ainsi que la Renaissance et 
l'ouverture de l'Europe sur le monde (les penseurs 
européens sont en contact avec les penseurs de 
! 'Orient) ont peut-être permis de développer certaines 
idées du calcul et de l'infini mathématique: l'infini
ment grand et !'infiniment petit. Peut-on dire que si 
une civilisation (comme les Indiens) ou une époque 
(comme à la Renaissance) acceptent les idées de« très 
grand» ( comme l'infini, ! 'infiniment grand) et de 
« très petit» (le zéro, !'infiniment petit), alors il est 
possible que le calcul infinitésimal se développe? 
Y-a-t-il d'autres conditions qui permettent cette émer
gence? 

Les savants de langue arabe ont été en contact avec 
les mathématiques des Indes et de la Grèce. La 
civilisation indienne acceptait l'infini et le zéro 
comme inverse l'un de l'autre, tandis que la civili
sation grecque avait une attitude négative par rap
port à l'infini. Comment les penseurs de l'Orient 
ont-ils pu harmoniser ces deux façons de percevoir 
l'infini? Selon les quelques informations obtenues, 
les astronomes arabes concevaient l'infini comme 
l'inverse du zéro, dans les tables de la tangente et 
de la cotangente, de façon analogue aux Indiens. 
D'autre part, selon certains mathématiciens et pen
seurs de langue arabe, l'idée d'infini potentiel ap
partient au domaine de l'esprit et non au domaine 
du concret. 

Le calcul du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle a 
utilisé les idées d'infiniment petit, d'infini poten
tiel et d'infini. Plus tard avec Weierstrass, le 
calcul évitait les idées de mouvement et d'infini
ment petit. Cette façon de voir l'analyse et 
l'étude des fonctions ont donné un nouvel élan 
aux mathématiques : la construction des nombres 
réels, la théorie des ensembles et le développe
ment de la notion d'infini. 
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