
Le mathématicien : un créateur 

Ce texte a été composé pour accompagner une activité 
du Camp Mathématique de l'Association mathéma
tique du Québec pendant l'été 1996. L'activité dure 
toute une journée. Le texte propose donc un certain 
nombre de problèmes que les étudiants sont en
couragés à faire en petits groupes. Ceux qui le veulent 
peuvent ensuite présenter leur solution au tableau et on 
la discute en groupe. L'activité comprend deux grandes 
parties distinctes, apparemment sans lien, mais sous le 
même thème récurrent. Chacune de ces parties permet 
d'amener un autre grand principe du développement 
mathématique. 

Thème récurrent de l'activité: Il arrive souvent en 
mathématiques quel'on rencontre une opération impos
sible. Si cependant on a absolument besoin de la réponse, 
que fait-on ? On « crée » un objet qui devient le résultat 
del 'opération. Ce résultat, lorsqu'on l'utilise, donne 
des résultats justes à des problèmes plus complexes. 

Introduction 

Le thème de cet article est la créativité en mathéma
tiques. Le mathématicien crée des objets comme solu
tions à d~s problèmes qui, auparavant, étaient classés 
sans solution. L'exemple le plus simple est la soustrac
tion de deux entiers naturels qui n'est possible que 
lorsque le premier est supérieur ou égal au second. Les 
mathématiciens ont alors créé l'ensemble des entiers 
Z dans lequel toutes les soustractions sont possibles. 
Même si cet exemple est bien connu on oublie souvent 
de souligner la dimension créatrice qui a amené à la 
construction de l'ensemble Z. Les mathématiques sont 
alors séparées de l'élan créateur qui a amené à leur 
élaboration et sont présentées comme une construction 
élégante, mais figée. Les problèmes sans solutions sont 
cependant plus nombreux que ceux qui ont des solu
tions et il n'est pas nécessaire d'avoir des connais
sances étendues pour faire des contributions à la 
recherche en mathématiques. 
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L'article présente plusieurs situations concrètes où le 
mathématicien a créé des objets. Au travers de ces 
exemples, dont plusieurs sont hiérarchisés, on cherche 
à faire ressortir plusieurs autres facettes du travail du 
mathématicien et des grands principes dont la profon
deur et la portée dépasse de beaucoup les exemples 
abordés ici. 

Dans un premier temps nous étudions la hiérarchie des 
ensembles de nombres pour nous arrêter plus longue
ment sur la construction des nombres algébriques 
comme extension del' ensemble Q des nombres ration
nels. Là, en effet, il devient non trivial de montrer que 
l'ensemble des nombres algébriques est fermé sous les 
opérations élémentaires. La preuve introduite est 
«algébrique». Cette preuve, que nous reproduisons, a 
un potentiel de généralisation immense, qui dépasse 
largement le cadre des nombres. Elle illustre la puis
sance de l'algèbre comme outil dans toutes les 
mathématiques et fait le lien avec la deuxième partie 
de l'activité qui concerne les fonctions élémentaires. 

C'est Liouville qui, le premier, a eu l'idée de regarder 
non pas les fonctions individuellement, mais des en
sembles de fonctions munis d'opérations algébriques. 
Ici encore on consière une hiérarchie d'ensembles de 
fonctions, allant des polynômes, aux fractions ration
nelles, aux fonctions algébriques et aux fonctions 
élémentaires. Deux nouvelles opérations algébriques 
sont naturelles dans ce contexte, soit la dérivation et 
l'opération de prendre une primitive. Par contre on 
limite aux maximum dans cette approche l'usage de la 
composition de fonctions qui a de mauvaises pro
priétés algébriques. Le miracle est que les mêmes 
techniques et les mêmes preuves qui s'appliquaient 
aux nombres s'appliquent maintenant aux fonctions. 
Elles permettent de résoudre des problèmes qui ap
paremment n'ont rien d'algébrique, comme celui de 
déterminer par exemple quand une fonction élémen
taire n'a pas de primitive élémentaire. 



Ces deux premières parties de l'activité présentent 
sous un éclairage nouveau des objets connus des étu
diants des collèges. La troisième partie de l'activité, 
par contre, n'a pas de lien avec les précédentes, si ce 
n'est le thème de la créativité. Elle présente volontaire
ment un sujet complètement nouveau et même souvent 
tabou, celui des séries divergentes. Même à l 'univer
sité, à la fin d'un baccalauréat, les étudiants savent 
encore qu'une série divergente n'a pas de somme. 
Pourtant tous les grands mathématiciens, Euler, Abel, 
Cauchy, Poincaré, pour ne citer que ceux-là, ont, soit 
utilisé, soit senti le besoin des séries divergentes. Par
lant des séries divergentes, Abel écrivait déjà en 1826 
« ... la partie la plus essentielle des Mathématiques est 
sans fondement» ([B]). Alor~ que les mathématiciens 
refusaient d'utiliser les séries divergentes en les quali
fiant d'objets honteux, les physiciens les utilisaient et 
obtenaient des résultats justes, i.e. conformes à l'ex
périmentation. Les mathématiciens n'ont pas eu le 
choix que de comprendre ce curieux phénomène. 

Au travers de ce dernier thème on introduit donc l'idée 
de la finalité dans le développement des mathéma
tiques. Les mathématiques se développent en interac
tion étroite avec les autres sciences et certains 
développements sont inévitables. 

Les exemples traités ici peuvent être abordés avec de 
bons étudiants du collégial, d'autant plus que la 
troisième partie, plus sophistiquée, n'est pas essen
tielle au thème de l'activité. On pourrait ajouter beau
coup d'autres exemples sous ce même thème récurrent 
de la créativité. L'auteure s'en est volontairement 
tenue aux trois grands thèmes abordés lors dù Camp 
1996, tout en souhaitant stimuler les lecteurs de cet 
article à « créer » leurs propres exemples. 

Les ensembles de nombres 

Nous sommes tous familiers avec les ensembles de 
nombres. Les anciens ont commencé avec les nombres 
naturels N = { 1, 2, ... } , avec les quatre opérations 
élémentaires: addition, soustraction, multiplication, 
division; Il a vite fallu ajouter un élément neutre pour 
l'addition: le nombre zéro. Quand à la soustraction 
m-n, elle n'est possible que si m ~ n. On a cependant 
besoin du résultat de l'opération m-n, même si m < n. 
On «crée » donc les nombres entiers Z en ajoutant à 
Nies nombres m-n avec m < n, modulo l'identification: 
m - n = p - q si et seulement si m + q = n + p. Le mira
cle est qu'on obtient un ensemble fermé sous la sous-

traction en une seule étape : ainsi la différence de deux 
entiers dans Z est encore un entier dans Z. En effet, 
(m - n) - (p - q) = (m + q) - (n + p). 

De même, la division d'un entier par un entier non nul 
n'est pas toujours possible dans Z. Comme on a besoin 
du résultat de l'opération on crée les nombres ration-

nels en ajoutant à Z les quotients p_ où p, q E Z, 
q 

q =t:- O. Comme dans le cas précédent on obtient un 
ensemble fermé sous l'opération de division par un 
nombre rationnel non nul. 

En continuant, on obtient l'ensemble des nombres 
réels R comme l'ensemble des « limites » de suites 
« convergentes » de nombres rationnels. Là encore on 
obtient en une seule étape un ensemble qui est fermé 
sous les limites de suites« convergentes». 

On passe des nombre réels (R) aux nombres com
plexes (C) en ajoutant la racine du nombre - 1. On 
obtient en une seule étape un ensemble fermé sous 
les racines de polynômes : tous les polynômes 
xn + an_1xn--1 + •·· + a1x + a0 à coefficients dans C ont 
n racines distinctes ou confondues dans C. 

Une autre construction que l'on peut faire à partir de 
Q est celle des nombres algébriques : on ajoute à Q les 
racines de polynômes 

n n-1 
X +an-JX +···+a1x+ao 

à coefficients dans Q. Ainsi le nombre i est un nombre 
algébrique puisqu'il est racine du polynôme x2 + 1. Là 
encore on peut se convaincre qu'en une seule étape on 
obtient un ensemble fermé ; la somme et le produit de 
nombres algébriques sont des nombres algébriques. 
De plus les racines d'un polynome à coefficients al
gébriques sont des nombres qui sont aussi racines de 
polynômes à coefficients dans Q. 

Quelques exercices : 

3 
(1) Montrer que Y2 + -5 et Y2 + -12 sont des nom-

bres algébriques, i.e. des racines de polynômes 
à coefficients dans Q. 

(2) Montrer que les racines de x2 + (3 + Y2 )x - Y2 
sont des nombres algébriques, i.e. des racines de 
polynômes à coefficients dans Q. 

(3) Pouvez-vous deviner le mécanisme général qui 
conduira à une preuve ? 
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Nous allons maintenant donner un lemme qui permet 
de montrer aisément que la somme et le produit de 
nombres algébriques sont des nombres algébriques et 
aussi qu'une racine d'un polynôme à coefficients al
gébriques est un nombre algébrique. L'avantage de ce 
lemme est qu'il est vrai dans un contexte beaucoup 
plus général. Ainsi, par exemple, si on remplace 
« nombre algébrique » par « fonction algébrique » et 
« nombre rationnel» par « fraction rationnelle » le 
lemme reste encore vrai (avec la même preuve!). De 
plus le lemme est constructif et on peut donc copier la 
méthode dans des exemples. 

Lemme (Critère pour que a soit algébrique). Si 
b1, .. ,, bn sont des nombres tels que ab1, •.. abn 
s'écrivent comme 

où les ciJ sont des nombres rationnels, alors a est 
algébrique. 

Preuve. Le système homogène 

(eu - a)b1 + C12b2 + · · · + C1nbn = 0 

de n équations à n inconnues a une solution non nulle. 
Donc le déterminant du système est nul. Ce détermi
nant 

Cnl Cn2 Cnn -a 

est bien un polynôme à coefficients rationnels dont a 
est une racine. Donc a est algébrique. 

Remarque. Dans le lemme il n'est pas nécessaire que 
les bi soient algébriques ! 

Corollaire. La somme et le produit de nombres al
gébriques sont des nombres algébriques. Toute racine 
d'un polynôme à coefficients algébriques est un nom
.bre algébrique. 
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Preuve. On fera seulement la preuve que la somme de 
deux nombres algébriques est algébrique et les autres 
cas seront laissés en exercice (les preuves sont dans 
[R]). 

Soient a 1 et a2 deux nombres algébriques qui satisfont 
respectivement 

et 

où les di, ei sont rationnels. Ces expressions nous 
permettent d'écrire toute puissance de a1 (resp. a2) 

comme une combinaison à coefficients rationnels de 1, 

a 1, ... a T1 (resp 1, a2, ... , a 2-1). On applique le lemme 
précédent avec les b1, ... ,bmn qui sont donnés par tous 
les produits a; a'i avec i = 0, ... , n- 1 ét j = 0, ... m - 1. 
On vérifie bien que pour chaque k = 1, ... , mn on a 

mn 

a1 bk = L fkj bj 
j=l 
mn 

a2bk = L9kjbj 
j=l 

où les fk} et gkj sont rationnels. Alors 
mn 

(a1 + a2)bk = 'f)fki + 9kj)bj, 
j=l 

On applique le lemme avec ckj = /1q + gkj E Q, ce qui 
donne que a 1 + a2 est algébrique. 

Les fonctions élémentaires 

De la même manière que pour les ensembles de nom
bres on construit les fonctions en parlant des fonctions 
les plus simples : les fonctions constantes 

f(x) = c, 't/x ER 

et la fonction identité 

f(x) = x, 't/x ER. 

En utilisant les opérations élémentaires d'addition et 
de multiplication, on obtient les polynômes. Si on 
ajoute l'opération de division par un polynôme non nul 
on obtient les fractions rationnelles. L'ensemble des 



fractions rationnelles est fermé sous les quatre opéra
tions élémentaires. On ajoute à cela les fonctions 
« algébriques » qui sont les racines de polynômes, 
dont les coefficients sont des fractions rationnelles : 

Ainsi la fonction f (x) = ✓x-1 est algébrique 
puisqu'elle est solution de 

(f(x))2- (x- 1) = O. 

Exercice : voir que dans la définition on aurait pu 
supposer que les aïCx) sont des polynômes. 

De même que précédemment on peut montrer que 
l'ensemble des fonctions algébriques est fermé sous 
les opérations déjà décrites. 

Cependant les fonctions introduites jusqu'ici ne suffi
sent pas pour le calcul usuel. En effet lorsqu'on fait du 
calcul différentiel et intégral on doit prendre les 
dérivées et les primitives de fonctions. La dérivée 
d'une fonction algébrique est une fonction algébrique, 
mais il n'en est pas de même de la primitive. Ainsi 

l'opération de prendre la primitive de .l est une opéra-
x 

tion impossible. Et pourtant si x > 1 la fonction qui 
consiste qui consiste à prendre l'aire sous la courbe 

f (x) = l au-dessus de l'intervalle [ 1, x] est une fonction 
X 

tout-à-fait raisonnable. On crée donc la fonction loga
rithme comme solution de ce problème. 

Exercice: montrer que la dérivée d'une fonction al
gébrique est une fonction algébrique. 

Pour ce genre de problèmes on préfère limiter au 
maximum l'usage de la composition de fonctions qui 
contrairement aux quatre opérations élémentaires et 
aux opérations de dérivation et.d'intégration n'a rien 
d'algébrique (la composée d'une somme de fonctions 
n'est pas la somme des composées, etc). 

Si on évite la composition de fonctions on doit créer 
l'autre fonction élémentaire de base : la fonction expo
nentielle. La fonction f(x) = ex est la solution de 
l'équation différentielle 

f'(x) = f(x), f(O) = 1. 
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À partir de cela, en utilisant les nombres complexes, 
on peut récupérer les fonctions trigonométriques et 
trigonométriques inverses. Pour cela on utilise 

ce qui donne 

eix = cosx + i sinx, 

cosx= --2-~ 

eix - e-ix 
sinx= ----

2i 
eix - e-ix 

tanx=---
eix + e-ix. 

Pour retrouver les fonctions trigonométriques inverses 
on procède ainsi. Il faut se rappeler qu'un nombre 
complexez= a+ ib peut s'écrire sous la forme 

z = reie = r(cos0 + sin0), 

où r = ✓a2 + b2 et 0 est tel que cos0= !!.. et sin0= Q._ 
r r 

Donc en particulier tan 0= Q._ Prenons donc un nombre 
a 

complexe dont la tangente estx, par exemple le nombre 
z = 1 + ix. Alors arctan x est l'angle 0 du nombrez. 

·0 Nous savons que z = r/ . Donc 

ln(z) = ln(l + ix) = ln(r) = i0. 

De même si on prend le 
z = x - iy de z alors z = re -;e, ce qui 
deuxième équation 

ln(z) = ln(l - ix) = ln(r)- i0. 

conjugué 
donne la 

En soustrayant la deuxième équation de la première et 
en divisant par deux on obtient : 

arctanx = ii (ln(l + ix)- ln(l - ix)). 

Exercice : Par une méthode analogue, écrire la fonc
tion arcsin (x) à l'aide de la fonction logarithme et de 
fonctions algébriques seulement. 

On a vu ci-dessus qu'en ajoutant quelques fonctions 
on en ajoute parfois beaucoup plus que ce que l'on 
pense! 

L'ensemble des fonctions élémentaires, introduit et 
· étudié par Liouville, est celui obtenu en prenant la 



fermeture de l'ensemble des fonctions algébriques et 
des fonctions exponentielle et logarithme sous les 
opérations déjà introduites ( on permet ici les compo
sitions). On a ainsi un ensemble très vaste de fonctions 
puisqu'on a vu qu'il comprend les fonctions 
trigonométriques et trigonométriques inverses. En fait 
cet ensemble comprend toutes les fonctions données 
par une « formule ». 

Exemples de fonctions élémentaires : Les fonctions 
suivantes sont élémentaires : 

(1) 

(2) 

exp(sin( J1 - 2 arctan(x + In(x)) + cos(x2 - 3))) 
x + tan(x) - exp(l + In(x)) 

Maintenant qu'on a ajouté quelques primitives et so
lutions d'équations différentielles, on peut se deman
der si on a obtenu un ensemble de fonctions fermé sous 
l'opération de prendre une primitive. Toute fraction 
rationnelle a une primitive élémentaire. De même tout 
polynôme en x et ln(x) a une primitive qui est un 
polynôme en x et ln(x). 

Exercice : Pourquoi ? 

Cependant la réponse dans le cas général est non. Mais 
comment peut-on maintenant savoir si la primitive 
d'une fonction élémentaire est encore une fonction 
élémentaire ? À priori une fonction élémentaire peut 
être extrêmement complexe. En fait toute fonction que 
l'on peut imaginer est élémentaire ! 

Il existe plusieurs critères dépendant de la forme de la 
fonction élémentaire. Dans tous les cas l'idée de base 
due à Liouville est la suivante : 

Si la primitive est élémentaire, alors elle est élémen
taire d'un type simple. 

/ 

Sous cette forme on obtient des critères qui permettent 
de prouver que certaines fonctions n'ont pas de primi
tive élémentaire. Un exemple de tel critère est donné 
par le théorème suivant : 

Théorème: Si une fonction de la formef(x)~x>, où/ 
et g sont des fractions rationnelles a une primitive 
élémentaire, alors elle a une primitive élémentaire de 
la forme a (x) ~x>, avec a(x) une fraction rationnelle. 
Ceci est équivalent à dire qu'il existe une fraction 
rationnelle a(x) satisfaisant 

f(x) = a'(x) + a(x)g'(x). 

La non-existence de solutions rationnelles de cette 
équation est un problème relativement facile. On pose 

P/v\ 
a(x)=~ 

Q(x) 

et on travaille avec l'équation : degré des termes, 
identification des monômes de même degré, etc. 

Exercice: Montrer que les fonctions suivantes n'ont 
pas de primitives élémentaires ; 

(I) f(x) = ex\ 
(2) f(x) = e;; 
(3) f(x) = ee"'; 
(4) f(x) = I~x; 

(5) f(x) = ln(ln X). 

Les séries divergentes 

Elles ont été utilisées depuis très longtemps par les 
physiciens. Alors que des mathématiciens comme 
Cauchy et Abel se voyaient obligés de dire qu'une série 
divergente n'a pas de somme, les physiciens ob
tenaient des résultats justes en remplaçant des séries 
divergentes par leur « somme » ! Les mathématiciens 
ont depuis « créé » les sommes de séries divergentes 
et légitimé de façon rigoureuse leur utilisation. 

Il existe plusieurs méthodes de resommation de séries 
divergentes. Dans chaque cas la méthode est légimitée 
par les applications : elle permet de donner des solu
tions à des problèmes que les mathématiciens ont 
besoin de solutionner. Ainsi la méthode de sommation 
de Cesaro donne un sens à la sommation de séries de 
Fourier divergentes. Ici nous allons présenter la 
méthode de resommation de Borel. Elle est importante 
dans le contexte des équations différentielles. En effet, 
si une série de puissances est solution formelle d'une 
équation différentielle et si cette série est sommable au 
sens de Borel, la fonction qui est la somme au sens de 
Borel de la série est solution de l'équation différentielle. 
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Une parenthèse historique est importante ici. Les séries 
divergentes ont presque disparu de la mémoire collec
tive des mathématiciens, puisqu'elles ne font pas partie 
de la culture mathématique de base de la majeure partie 
des chercheurs en mathématiques. Pourtant, citons 
Borel [B]: 

« ... à l'époque où Abel et Cauchy commencèrent à écrire, 
on avait, dans les séries divergentes une confiance justi
fiée presque toujours, sinon toujours, par les faits. Aussi 
ce n 'ést pas sans hésitation qu'Abel et Cauchy frappèrent 
d'ostracisme les séries divergentes . ... Abel écrit à Holm
boë, le 16 janvier 1826 : "Les séries divergentes sont, en 
général, quelque chose de bien fatal, etc 'est une honte 
qu'on ose y fonder aucune démonstration ... la partie la 
plus essentielle des Mathématiques est sans fonde
ment. Pour la plus grande partie les résultats sont justes, 
il est vrai, mais c'est là une chose bien étrange. Je 
m'occupe à en chercher la raison, problème très intéres
sant." 

D'autre part, .... dès 1821, Cauchy écrit; ''J'ai été forcé 
d'admettre diverses propositions qui paraîtront peut-être 
un peu dures: par exemple qu'une série divergente n'a 
pas de somme ... ". 

On voit combien sont grands les scrupules de 
Cauchy; ... » 

Un des buts de l'activité est donc de frapper l'imagi
nation des campeurs. 

Réflexion sur l'affirmation d'Euler: la matinée s'est 
terminée à ce moment-là avec la phrase d'Euler: « Si 
l 'on est conduit à la série 

1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + ... 
par n'importe quel calcul, on peut sans hésitation la 

1 remplacer par 2. » 

Pourquoi? En revenant en début d'après-midi, plu
sieurs campeurs avaient des idées. Certains ont notam
ment remarqué que l'égalité ci-dessus est naturelle si 
on considère la série géométrique 

1 
-1-- = 1 + x + x2 + x3 + ... 
-x 

évaluée à x = -1. 

La méthode de resommation de Borel repose sur la 
formule 
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Exercice : Démontrer cette formule. 

De plus, toute bonne méthode de resommation doit 
donner, pour une série convergente; sa somme au sens 
classique. C'est pourquoi, pour notre problème, nous 
allons commencer par écrire la somme d'une série 
convergente sous une autre forme qui pourra être aussi 
valable pour des séries divergentes. 

Soit L~oan 
une série convergente vers S, i.e. la Hmite des suites 
partielles existe et est égale à S : 

Alors 

m 

lim ~an= S. 
m-+CXl L...J 

n=O 

CX) CX) 

S = L an = L a~ n! 
n. n=O n=O 

où 
CX) 

u(t) = ~ antn 
L...J n! 
n=O 

est la/onction entière associée à la série L~o an, 

La somme au sens de Borel d'une série divergente 

L~=oan 

est le nombre 

s'il existe. 

Exercice : Trouver la somme au sens de Borel · des 
séries : 



(Ce dernier résultat ne pourra être obtenu que par une 
approximation numérique). 

Exemple: L'équation d'Euler est donnée par 

2dy 
x dx +y= x, y(O) = O. 

La série 
00 

y(x) = }::)-lrn!xn+l 
n=O 

en est une solution formelle (on dérive terme à terme 
la série y(x) et on identifie les termes de même degré. 
Mais cette série diverge pour toutes les valeurs de x ::f::. O. 
Pour obtenir la somme de Borel de y(x) on introduit la 
fonction 

A , 
La somme de Borel de y(x) est alors donnee par 

1+00 xe-t 
y(x) = --dt. 

0 1 + xt 

On peut effectivement vérifier que cette intégrale est 
convergente pour x E R+ et que la fonction y (x) qu'elle 
définit est bien solution de l'équation différentielle 
d'Euler sur le demi-axe positif ( en différentiant sous 
le signe de l'intégrale et en intégrant par parties). 

Conclusion 

Plusieurs grands thèmes ressortent de cette activité. 

(l) Le thème de la créativité : lorsqu'un problème 
est impossible le mathématicien crée un ensemble 
solution du problème. 

(2) Les méthodes algébriques ont permis des déve
loppements importants dans des sujets extérieurs à 
l'algèbre. Ainsi on utilise des méthodes algébri
ques pour montrer qu'une fonction n'a pas de 
primitive élémentaire. 

(3) Le thème de la finalité dans le développement de 
la science : certains développements en mathé
matiques sont forcés par les résultats expérimen
taux et par le succès des méthodes ad hoc. 11111 
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Oui! Je désire contribuer au financement des camps mathématiques. 

1 □ 20$1 □ 30$1 □ 50$1 □ 100$J~J 
□ PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'AMQ 

□ VISA □ MASTER CARO Date d'expiration : ___ _ 

NO. DE LA CARTE: _____________ _ 

SIGNATURE: _______________ _ 

Nom: ________ _ 

Adresse: ________ _ 

Code postal : ________ _ 

Pour 20 $ ou plus, ou sur demande, vous 
recevrez un reçu pour fin d'impôt. 
N° d'enregistrement: 0847038-20 

0 Je désire recevoir un reçu pour fin d'impôt 
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