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Moments et aspects de l'histoire du calcul 
différentiel et intégral 

Sixième partie : Les nombres réels. Les infinis. 

1. Construction des réels 

Le dernier tiers du dix-neuvième siècle vécut une 
conclusion à la recherche de fondements pour le calcul 
différentiel, par l'assise enfin donnée à l'arithmétisa
tion de l'analyse : les nombres réels furent construits 
à partir des entiers, en passant par les rationnels, et les 
propriétés suggérées par l'intuition géométrique furent 
clarifiées, réduites à des versions numériques et lo
giquement démontrées. L'attention se porta enfin sur 
les entiers eux-mêmes, objets de définitions et d'axio
matiques successivement épurées. En quarante ans, 
quelle belle cristallisation d'efforts hi-millénaires ! 

Il y eut, en fait, trois approches différentes pour la 
construction ou définition des nombres réels à partir 
des rationnels. Au moins deux de ces approches furent 
.élaborées de façon indép~ndante par au moins deux 
chercheurs. Au lecteur désireux d'en savoir plus sur 
ces trois modes de construction que nous ne saurions 
en exposer dans les quelques pages de cette chronique, 
nous suggérons, d'entrée de jeu, deux lectures fort 
profitables : le chapitre cinq, « Fondation des gran
deurs continues », du livre de Jean Dhombres (1978), 
et la section cinq, « Les constructions des nombres 
réels », du chapitre « Fondements de / 'Analyse » de 
Pierre Dugac dans l'Abrégé d'histoire des mathéma
tiques 1700-1900 (t.1), ouvrage sous la direction de 
Jean Dieudonné (1978). 

1.1 Les coupures de Dedekind 

C'est lorsqu'il dut enseigner le calcul différentiel pour 
la première fois, à l'école polytechnique de Zurich, que 
Richard Dedekind ( 1831-1916) fut vraiment poussé 
« (. . .) à assurer une définition correcte de l'essence de 

la continuité. J'y réussis le 24 nov. 1858 (. .. ) » (Con
tinuité et nombres irrationnels, 1872 ; notre traduction 
de la traduction anglaise parue dans Essays on the 
Theory of Numbers, 1901, 1963, ouvrage regroupant 
les traductions anglaises des deux textes majeurs de 
Dedekind). 

Il arrive parfois que la date d'une découverte soit ainsi 
connue avec une précision considérable. Pensons à la 
découverte des quaternions par W.R. Hamilton (1805-
1865), le 16 novembre 1843, comme il le décrivit 
lui-même plusieurs fois. Mais, tant en général que dans 
le cas de Dedekind et d 'Hamilton, cette découverte ne 
jaillit pas de rien. Elle fait partie d'une problématique, 
souvent partagée par d'autres chercheurs, repose sur 
des efforts antérieurs et donne lieu à une élaboration et 
à des développements postérieurs souvent longs. 
Ainsi Dedekind fit circuler ses idées sur la continuité 
et la construction des nombres réels, mais il ne les 
publia qu'en 1872. D'ailleurs Jules Tannery réussit 
indépendamment l'équivalent, ce dont Dedekind se 
réjouit dans sa préface à son ouvrage La nature et la 
signification des nombres (1887). 

Qu'est-ce donc que la continuité d'un ensemble de 
nombres ? Réponse : n'avoir pas de trous. Ce n'est pas, 
bien sûr, le vocabulaire employé par Dedekind. Inspiré 
par les définitions d'égalité et d'inégalité de rapports 
de grandeurs comparables qu'expose le livre V des 
Éléments d'Euclide (Lefebvre, déc. 1995, p. 48-49), 
Dedekind va plus loin. Il fait remarquer d'abord que 
les rationnels sont denses ( entre deux rationnels 
distincts quelconques, il y a une infinité de rationnels), 
que l'ordre y est transitif et que tout rationnel r définit 
sur l'ensemble de tous les rationnels, noté aujourd'hui 
(Q (vraisemblablement sous l'influence de Bourbaki), 
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une coupure, disons (C1, C2), où tous les éléments de 
C 1 sont inférieurs à tous les éléments de C2 , r étant le 
plus grand élément de C1 (ou le plus petit de C2 ; on 
choisit généralement une seule façon et cela est arbi
traire et secondaire). Il note ensuite qu'en transposant 
géométriquement ("à gauche de" équivalent à "plus 
petit que") lesdites propriétés numériques valent pour 
les rationnels de la droite numérique. Or on sait que, 
réciproquement, tout point de la droite orientée, munie 
d'une unité, ne correspond pas nécessairement à un 
rationnel, tant s'en faut. Le coup de génie de Dedekind 
est de faire correspondre tout réel à une coupure de 
rationnels. Une telle coupure est dite correspondre à 
un rationnel s'il y a un élément maximal dans C1 ou 
minimal dans C2• Sinon, elle définit un nouvel être, 
nombre réel irrationnel. Les réels ont donc été définis 
à partir des seuls iationnels. 

Par exemple, .../2 correspond à la coupure suivante : C2 

est l'ensemble des rationnels positifs dont le carré est 
supérieur à 2 et C1 l'ensemble des autres rationnels. 

L'ordre sur (Q induit un ordre sur IR ( ensemble des 
réels). Mais, en plus IR est continu au sens suivant: à 
toute coupure faite avec les réels correspond un et un 
seul réel. Le processus des coupures n'engendre alors 
plus d'autres objets ou nombres que ceux sur lesquels 
on fait les coupures : il n'y a pas de trous ! C'est le cas 
aussi si l'on part de l'ensemble des entiers, pourtant un 
prototype de la discontinuité comme Cantor le fait 
remarquer en 1877 à son ami Dedekind (Dhombres, p. 
221). Celui-ci, un peu piqué peut-être, précise qu'il 
s'occupait d'ensembles denses, ce qui n'est pas le cas 
de l'ensemble des entiers Z:(autre notation apparem
ment due à Bourbaki). 

Dedekind définit ensuite l'addition sur les réels à partir 
des coupures de rationnels et de l'addition sur les 
rationnels. Il indique que les autres opérations peuvent 
être aussi étendues aux réels et qu'« ainsi l'on arrive 
à des preuves correctes de théorèmes (comme, par 
exemple, .../2 · 'V3 = .../6 ), qui, au meilleur de ma con
naissance, n'ont jamais été établis auparavant.» 
(Dedekind, p. 22). Cela serait long cependant. Il ter
mine ce très court texte (27 pages dans l'édition 
Do ver), en signalant l'équivalence entre la continuité 
des réels telle qu'il vient de la définir et de la démontrer 
et, d'autre part, diverses formulations équivalentes 
fondamentales en analyse infinitésimale, comme l 'exis
tence d'une limite disons réelle d'une fonction réelle 
croissante et bornée. 
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1.2 Les suites fondamentales 

« C'est Charles Méray qui a publié, le premier, en 
1869, une théorie rigoureuse des nombres irrationnels » 
(Dugac, p. 366) Méray désirait fonder l'analyse sur les 
séries de Taylor, à la manière de Lagrange. Pour être 
rigoureux et éviter de multiplier les axiomes ou péti
tions de principes, il chercha à définir les nombres 
irrationnels. Pour cela, lui et Cantor (1872, 1884) se 
servirent des suites fondamentales de rationnels. 

Les termes d'une suite fondamentale, aussi dite de 
Cauchy, se rapprochent indéfiniment les uns des au
tres, jusqu'à différer par aussi peu que l'on veut, 
pourvu qu'on aille assez loin dans l'ordre des indices. 
Ceux d'une suite convergente se rapprochent indéfini
ment, eux, de la limite de la suite. En termes techniques : 
si pour tout i, > 0, il existe un entier N ( dépendant 
d'ordinaire de 1>), tel que 

(1) 1 an - am 1 < E pour tous les n et m supérieurs à N, 
la suite est dite fondamentale. Mais si 

(2) 1 an - L 1 < E pour tous les n supérieurs à N, 
la suite converge vers la limite L. 

Il est facile de montrer que toute suite de rationnèls qui 
converge vers un rationnel est fondamentale. Mais 
toute suite fondamentale de rationnels ne converge pas 
nécessairement vers un rationnel (par exemple, 
prenons la suite des approximations inférieures ration
nelles de .../2, ¾ étant restreinte à n décimales correc
tes). En ce sens, l'ensemble des rationnels n'est pas 
complet. Ce serait, dans ce contexte, un cercle vicieux 
que de définir les réels (irrationnels ou non) comme les 
limites des suites fondamentales de rationnels ( ce que 
Cantor semble avoir fait dans le texte de 1872). Un réel 
sera plutôt identifié à une suite fondamentale de ration
nels, ou, plus précisément, à la classe correspondante 
des suites fondamentales équivalentes. C'est ce que fit 
Cantor en 1884. Deux suites sont dites équivalentes si 
leurs termes de même rang finissent par différer aussi 
peu que l'on veut, c'est-à-dire si lim (bn - an)= O. Si 
l'on réitère le processus, en faisant cette fois-ci des 
suites fondamentales de réels, on n'obtient rien d'autre 
que des réels : l'ensemble des nombres réels est dit 
complet. 

1.3 Une comptabilité à partir des fractions unitaires 

Weierstrass (1815-1897) fut un professeur très in
fluent. De nombreux étudiants suivaient ses cours et 



diffusaient ses idées. L'école weierstrassienne con
tribua considérablement à démontrer des résultats 
d'analyse à partir de systèmes d'inégalités numéri
ques, le jeu désormais classique des 8, 8 y étant à 
l'honneur. 

Pour ce qui est de la construction des réels, Weierstrass 
a longtemps enseigné une ce1iaine façon de faire, sans 
l'achever ni la décrire pour une publication (c'était 
souvent ses élèves qui faisaient connaître ses travaux). 
Il refusa même de reconnaître comme siens la formu
lation et le développement que leur donna Kossak 
(1872). 

Le point de départ de la théorie est constitué par les 

entiers et les fractions unitaires, les _!_ où n est entier 
n 

si chers aux calculateurs égyptiens de I 'Antiquité ( que 
le lecteur nous pardonne cette remarque, rien ne nous 
autorisant à supposer quelque lien historique entre les 
mathématiques égyptiennes et l'analyse weierstras
sienne ). On peut regrouper des termes et les traiter 

,. 1 Ill d'3 E comme eqmva ents, 5, 5, 5 correspon a 5, etc. ~t 

! 'on peut essayer de passer à des sommes d'un nombre 
infini de tels termes. C'est ce que nous nous sommes 
permis de qualifier de comptabilité. 

Cette théorie n'est plus guère utilisée. Elle ne fut pas 
sans mérite : « Bien que la théorie des nombres réels 
de Weierstrass n'ait pas été la première théorie 
rigoureuse conçue, ni la première publiée, c'est toute
fois celle qui a été la première à cristalliser autour 
d'elle cette vaste réforme de ! 'Analyse qui finira par 
lui donner la forme que nous connaissons aujourd'hui» 
(Dugac, p. 364). 

1.4 Comparaison des trois méthodes 

L'abondance des travaux, le nombre de publications et 
la durée de la période, environ un quart de siècle, tout 
au cours de laquelle ils furent conçus, discutés et 
diffusés, témoignent de l'importance de la construc
tion des réels à partir de nombres considérés comme 
plus naturels ou plus faciles à concevoir et à utiliser 
rigoureusement : les rationnels, et, en bout de ligne, les 
entiers. Désignons un point chronologique repère : 
1872. Ce fut, en effet, l'année de la publication d'ou
vrages sur chacune des trois méthodes : Kossak et celle 
de Weierstrass, Dedekind et son Stetigkeit und Irra
tionale Zahlen, Cantor et les suites fondamentales. 

Une des forces des constructions de Dedekind et de 
Cantor consiste en l'établissement, à propos des réels, 
d'un statut d'achèvement indépassable à l'aide de la 
réitération du processus, soit des coupures, soit des 
classes d'équivalence de suites fondamentales. Il n'en 
est pas de même pour la méthode de Weierstrass, 
peut-être trop particulière et fondée sur « la notion de 
nombre, non comme mesure des grandeurs au sens 
euclidien, mais comme moyen de dénombrer» (Dhom
bres, p. 228). Il est remarquable aussi que les construc
tions de Dedekind et de Cantor soient équivalentes au 
sens que l'ensemble des réels obtenu par l'une des 
deux méthodes possède les propriétés que vise à as
surer l'autre méthode. lR est, à isomorphisme près, le 
corps totalement ordonné complet archimédien maxi
mal. 

Il n'est pas sans intérêt de citer la comparaison, fière 
et respectueuse, faite par un des protagonistes, 
Dedekind, en 1887 : « (ma théorie) me semble un peu 
plus simple, je dirais même plus facile, que les deux 
théories, qui en dif.Jèrent et dif.Jèrent entre elles, pro
poséespar Weierstrass et G. Cantor, et qui, semblable
ment, sont parfaitement rigoureuses » (Dedekind, p. 
36). 

Il y a d'autres possibilités de construction. Par exem
ple, « quelques puristes, faisant remarquer que la cons
truction de Dedekind utilisait la notion d'ordre et que 
la construction de Cantor utilisait la notion de suite de 
Cauchy (donc une métrique), souhaitèrent construire 
lR à partir du seul algorithme de l'addition sur les 
décimaux (avec l'irritant problème de la retenue) » 
(Dhombres, p. 238). On vit à généraliser en se passant 
d'une métrique ou distance. On entra alors dans les 
considérations de la topologie générale. 

Chose certaine, les trois constructions des réels ci-haut 
décrites recourent, explicitement ou implicitement, 
aux concepts de ce qu'on appellera la théorie des 
ensembles, dont Cantor sera le principal des premiers 
promoteurs et utilisateurs systématiques. On a besoin, 
dans ces constructions, soit d'ensembles infinis de 
rationnels pour les coupures (Dedekind), soit de 
classes d'équivalence infinies de suites fondamentales 
(Cantor) ou de telles classes d'équivalence pour des 
sommes de fractions (Weierstrass). 

1.5 Et les entiers ? 

La réduction des fondements des nombres réels aux 
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entiers passe généralement par les rationnels, c'est-à
dire les rapports d'entiers. Mais l'auteur de la présente 
ignore quand l'on fit la première construction explicite 
des rationnels à partir des entiers, à l'époque qui nous 
intéresse, la deuxième partie du dix-neuvième siècle. 
Peut-être se fiait-on aux résultats élémentaires et cor
rects contenus dans les éléments d'Euclide à propos 
des rapports d'entiers, par exemple, pour l'égalité, 
avec b et d non-nuls, 

a C 

b d 
ad= be. 

On peut, bien sûr, en termes ensemblistes, présenter 
les rationnels comme des couples d'entiers où 

(a, b) = {a, {a, b}} et où (a, b) = (c, d) <=>ad= be. 

Quoi qu'il en soit, les rationnels furent souvent pris 
pour acquis dans le processus de construction des réels. 
Mais que sont les entiers ? À tant vouloir procéder à la 
mise au clair des fondements, les éléments de base 
jusque-là, les entiers, devaient aussi subir un examen. 
Il y eut diverses approches et, en particulier, des publi
cations par Frege (1884), Dedekind (1887) et Peano 
(1889). Sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, 
le lecteur trouvera de beaux extraits et des mini
biographies fort bien faites dans le Classics of Mathe
matics (1995) de Calinger (les commentaires sur les 
mathématiciens postérieurs à 1800 sont de Helena 
Pycior). Nous n'avions pu analyser cette anthologie 
dans notre bibliographie commentée d'ouvrages 
généraux en anglais (Lefebvre, mai 1994). 

Pour éviter toute méprise, mentionnons que l'entre
prise, pour Dedekind (p. 35-6) et vraisemblablement 
pour les autres aussi, ne vise pas à ramener l'activité 
pratique et créatrice de recherche et de démonstration 
en analyse à de longues, confondantes et non-fécondes 
réductions à l'arithmétique. Au contraire, l'établisse
ment de bases solides permet, une fois celles-ci réali
sées, de se dispenser de ces retours désormais inutiles 
car bien assurés. 

Le vieil idéal pythagoricien, brisé autrefois par la 
découverte de l'incommensurabilité de segments 
comme la diagonale et le côté du carré, revivait donc, 
mais fortement modifié. Tout est nombre entier ou 
rapport d'entiers, proclamait cet ancien programme 
numéricien. En ce sens, le dix-neuvième siècle renoua 
avec ce programme dans le domaine de l'analyse. 
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Mais, si les fondements, ou l'étape un du développe
ment épistémologique, sont constitués des entiers, 
ceux-ci ne sont que des matériaux conceptuellement 
premiers. Il y a une dynamique proprement mathéma
tique, une construction par la voie d'ensembles, de 
limites, etc., qui sortent du cadre des seuls entiers et en 
transforment le caractère statique. 

Opposé aux idées kantiennes, Dedekind « considère le 
concept de nombre entièrement indépendant des no
tions ou intuitions de l'espace et du temps, (il) le 
considère comme le résultat immédiat des lois de la 
pensée ( .. ) les nombres sont les libres créations de 
l'esprit humain» (Dedekind, p. 31). C'est en ce sens 
qu'il y aurait réduction à la logique. 

De même, les préoccupations de Frege et de Peano, 
auteurs de travaux sur la définition des entiers, étaient 
fortement teintées par l'approche logique. Peano 
(1858-1932), qui, pourtant, « considérait l'analyse 
mathématique comme son travail principal » (Pycior, 
in Calinger, p. 661 ), a eu une importante contribution 
dans le domaine de la logique. Il a fourni des symboles 
(Cajori, vol. II, p. 298-302) encore en usage au
jourd'hui dans la notation ensembliste: n, u, E, :3, 
etc. Plusieurs furent proposés pour la première fois 
dans son ouvrage Arithmetices principia, Nova 
Methoda Exposita (1889). On remarquera que l'ou
vrage était en latin, ce qui était devenu assez rare, en 
cette fin de dix-neuvième siècle. C'est dans ce livre 
que l'on trouve les axiomes dits de Peano, définissant 
l'ensemble des entiers à l'aide du terme primitif "suc
cesseur de". Dans notre vocabulaire actuel (Calinger, 
p.661): 

1. Un est un nombre naturel (Axiome 1 de Peano) 

2. Un n'est le successeur d'aucun autre entier naturel 
(Axiome 8) 

3. Tout nombre naturel a un successeur (Axiome 6) 

4. Si les successeurs de a et b sont égaux, alors a et b 
le sont (Axiome 7) 

5. Si un ensemble K d'entiers naturels contient l et 
si, lorsque K contient un nombre naturel x quelcon
que, il contient aussi le successeur de x, alors K 
contient tous les entiers naturels (Axiome 9). 

L'axiome 9 est l'expression du principe de récurrence, 
aussi appelée induction mathématique. 



Peano commence sa chaîne d'entiers à un, Frege à 
zéro. Cela n'a probablement pour eux aucune impor
tance. En pratique, certes, cela n'a pas d'importance. 
Discuter si zéro est un entier naturel ( et même si un est 
un entier naturel), c'est faire une querelle de mots et 
non de choses, dirait Pascal. 

2. L'infini 

Le refus d'un infini réel ou actuel, au profit des con
ceptions de l'infini comme uniquement potentiel (aug
mentation numérique touj'ours possible par ajouts et 
diminution d'une grandeur toujours possible par divi
sion), ce refus remontait au moins à Aristote. Il avait 
été partagé par la plupart des mathématiciens. La no
tion de limite semblait d'ailleurs autoriser à éviter 
l'infini actuel tant pour les suites, séries et intégrales 
(infiniment grand) que pour l'étude de la continuité et 
de la dérivée ponctuelle (i~finiment petit). 

Mais en l'espace de moins d'un siècle, de 1870 à 1960 
approximativement, l'infini, grand et petit, fit irruption 
à nouveau sur la scène mathématique. 

2.l L 'infiniment grand 

Outre les dictats doctrinaux de certains systèmes phi
losophiques, des raisons pratiques et techniques se 
conjuguaient pour repousser l'usage de l'infini. On en 
connaissait, en effet, divers paradoxes : ceux de Zénon 
au Y siècle avant Jésus-Christ (Lefebvre, déc. 1995), 
ceux de Philopon au 6• si~cle de notre ère, de Galilée 
au 17• siècle, etc. (Lefebvre, mars 1996), et tant d'au
tres. Le lecteur du Bulletin pourra lire ou relire l'article 
de Maurice (1996) sur l'infini. 

Plusieurs de ces paradoxes ou résultats inadmissibles 
menaient à un rejet de l'infini parce qu'ils violaient 
l'axiome« le tout est plus grand que la partie», bel et 
bien identifié par Euclide· au début du livre I de ses 
Éléments, et apparemment si incontestable. Par un 
retournement-développement étonnant, cette dif
ficulté devint plutôt la pierre de touche, le critère même 
d'infinitude. Avec Dedekind et Cantor, entre autres, un 
ensemble A est infini si et seulement s'il peut être mis 
en correspondance biunivoque ( on dit aussi bijection) 
avec au moins une partie propre B de lui-même. Ce B 
est plus petit que A au sens de l'inclusion, B c A et 
B -:t:- A. Mais B est aussi grand que A en « nombre » : 
on dit en cardinalité. Ce qui était scandaleux est devenu 
définition. 

C'est Georg Cantor (1845-1918) qui apporta les con
tributions les plus nombreuses et remarquables à 
l'étude des transfinis. On n'indiquera ici que quelques
unes de ses découvertes ou méthodes. Pour en savoir 
plus sur la vie et les travaux de Cantor, nous invitons 
à la lecture des ouvrages de Dauben : le livre (1990), 
le très compact et stimulant article (1994 ). Les écrits 
publiés de Cantor sont surtout en allemand, quelques
uns en français ou en latin. Ils sont rassemblés dans 
Cantor (1980). Le lecteur maîtrisant l'anglais pourra 
consulter la traduction par Jourdain de deux importants 
articles de Cantor, parus dans les Mathematische An
na/en en 1895 et 1897 respectivement, accompagnée 
d'une longue introduction du traducteur, dans Contri
butions to the Founding of the Theory of Transfinite 
Numbers (1915; rééd. Dover, s.d.). 

En fait, Cantor montra qu'il y a plusieurs types d'in
finis, en fait une infinité de types d'infinis. Nous en 
parlerons surtout sur le mode de la cardinalité, c'est-à
dire du nombre d'éléments dans un ensemble, mais 
Cantor a aussi étudié les transfinis ordonnés où, par 
exemple, { 1, 2} suivi de l'ensemble de tous les entiers 
naturels n'est pas de même transfini ordonné que les 
naturels suivis de { 1, 2}. 

Deux ensembles sont dits équipotents ou de même 
cardinalité s'il existe une bijection entre eux. Ainsi les 
ensembles de tous les entiers positifs, de tous les 
entiers, de tous les carrés d'entiers, de tous les ration
nels, entre autres, ont même cardinalité, celle des 
entiers, dite dénombrable. Qu'il y _ait autant de carrés 
d'entiers que d'entiers, au sens de l'existence d'une 
bijection, cela va de soi : il suffit de faire la correspon
dance n ➔ n2• Mais qu'il n'y ait pas plus de rationnels 
positifs que d'entiers positifs, cela pouvait surprendre, 
voire choquer. On le démontre facilement, en comptant
numérotant les rationnels, par un processus dû à Can
tor : suivre les flèches, pour parcourir tous les rationnels 
positifs (plusieurs fois même) : 

1 1 
~ - - ~ 

1 2 3 4 

2 I 2 l 2 I 2 
-

1 2 3 4 

3 ! / 3 I 3 3 
-

1 2 3 4 
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Cantor démontra que l'ensemble des réels est de cardi
nalité supérieure à celle des entiers. Une première 
démonstration publiée en 1874 donna ensuite place à 
une autre, plus simple, en 1891. Supposons les réels, 
disons entre O et 1, dénombrables. Chaque réel ayant 
un développement décimal, on a un arrangement rec
tangulaire de lignes dénombrables et de colonnes 
dénombrables. On fabrique alors un réel hors de la liste 
ainsi obtenue par la bijection théorique supposée. 
Cette construction, dite par la méthode de diagonalisa
tion, consiste à choisir la n-ième décimale de ce nom
bre différente de la n-ième décimale du n-ième nombre 
de la liste ( et différente de O et 9 si l'on veut être 
ultra-prudent). Le nombre ainsi« construit» est donc 
différent de chacun des réels de la liste, supposée 
contenir tous les réels. 

On voit que cette démonstration fait appel au procédé 
par contradiction. C'est le cas de nombreuses autres 
démonstrations dans le domaine du transfini. Des op
positions se manifesteront quant à la légitimité du tiers 
exclu, chez les intuitionnistes du vingtième siècle. 
Ceux-ci récuseront aussi fortement la prétention que 
la méthode est constructive. En effet, elle requiert une 
infinité d'étapes et, en fait, utilise l'axiome du choix: 
si on a une famille d'ensembles non-vides, on peut 
prendre un élément dans chacun (ici un entier parmi 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et autre qu'un entier non formulé). En 
l'occurrence, il s'agit de l'axiome du choix dénom
brable. La plupart des mathématiciens l'accepteraient. 
L'axiome du choix pour des familles infinies non
dénombrables d'ensembles non-vides dut, encore 
davantage, faire l'objet de précisions et précautions. 

La cardinalité des réels (et donc des irrationnels) était 
établie comme supérieure à celle des entiers ( et donc 
des rationnels). Mais y a-t-il une cardinalité inter
médiaire, inférieure à celle des réels, supérieure à celle 
des entiers ? Cantor pensait que non et crut parfois 
l'avoir démontré. C'est l'hypothèse dite du continu. 
« En 1963, à ! 'Université Stanford, Paul Cohen a 
utilisé les travaux du logicien Kurt Gode! pour démon
trer que, bien que ! 'hypothèse du continu soit compa
tible avec les axiomes d'une théorie standard des 
ensembles, elle en est également indépendante » 
(Dauben, 1994, p. 126). Bref, cela est indécidable à 
partir de la théorie standard. On peut accepter ou non 
l'hypothèse du continu, par un choix délibéré, et ayant 
des conséquences sur la mathématique ensuite 
élaborée. 
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Un autre résultat, démontré par Cantor, le surprit lui
même. En cardinalité, un carré est équivalent à son 
côté, le plan est équivalent à la droite. « Je le vois, mais 
je ne le crois pas ! » écrivit-il à Cantor pour marquer 
son étonnement (cité par Dauben, 1994, p. 122). 
Dedekind ne vit rien à reprendre à la démonstration 
cantorienne. La droite et le plan, de dimensions un et 
deux respectivement, géométriquement si différents, 
sont équivalents en cardinalité. Ce qui les différencie 
relève donc d'autres aspects ou propriétés que leur 
« nombre » d'éléments. 

Cantor avait aussi démontré que la cardinalité de l'en
semble P(A) des sous-ensembles d'un ensemble A est 
supérieure à la cardinalité de A. On avait donc, à partir 
d'un transfini quelconque, une chaîne illimitée de 
transfinis de plus en plus grands. Mais on dériva un 
paradoxe, dit a posteriori de Cantor: l'ensemble P(E) 
des sous-ensembles de l'ensemble Ede tous les ensem
bles serait de cardinalité supérieure à celle de E, et 
aussi, contradictoirement, de cardinalité inférieure ou 
égale, puisque P(E) c E. Ce paradoxe et d'autres 
menèrent à l'abandon de la théorie cantorienne, ou 
naïve, des ensembles, et à l'élaboration d'axioma
tiques ensemblistes plus prudentes et complexes, vi-
sant, entre autres, à bannir les auto-références ( comme : 
ensemble de tous les ensembles). Il y eut diverses 
écoles pour résoudre la crise (Lefebvre, déc. 1992, en 
particulier p. 29). 

Il ne faut pas croire que Cantor se soit attaqué d'entrée 
de jeu au problème de l'infini et à l'identification de 
divers types de transfinis. Il travaillait, lui aussi, sur les 
séries trigonométriques de Fourier (Lefebvre, mars 
1998) et sur le nombre de pointsl9Ù elles ne convergent 
pas ou convergent vers une autre valeur que celle de la 
fonction. Tout reste sous contrôle, si la fonction donnée 
n'a qu'un nombre fini de discontinuités finies, mais 
aussi, dans certains cas, s'il y a un nombre infini de 
discontinuités. L'examen de divers types de telles in
finités mena Cantor à des développements plus 
généraux et autonomes, c'est-à-dire détachés de la 
problématique initiale des séries de Fourier. L'étude 
des transfinis et la création de la théorie des ensembles 
virent alors le jour. 

De même, on voulut mesurer les ensembles de réels, 
certains de construction fort compliquée. La mesure 
évidente d'un intervalle était la différence entre sa plus 
petite borne supérieure et sa plus grande borne in
férieure. Entre autres, Peano, Jordan et Borel firent des 



contributions importantes. Lebesgue (1902) appliqua 
cette théorie de la mesure dans une nouvelle définition 
de l'intégrale. Il ne découpait plus d'abord l'intervalle 
des abscisses x, mais plutôt celui des ordonnées y, 
c'est-à-dire celui des valeurs de la fonction. L' ensem
ble des images inverses d'un intervalle de y, s'il était 
mesurable, voyait sa mesure multipliée par l'infimum 
et le supremum des y. On faisait les sommes respec
tives. En affinant la partition sur les y, en faisant tendre 
chaque longueur des sous-intervalles vers zéro, l' in
tégrale de Lebesgue était, par définition, la limite 
commune de ces sommes, si celle-ci existait. 

Le lecteur pourra vérifier que la fonction de Dirichlet 
(l 829) que l'on a vu non-intégrable au sens de Rie
mann (1854) est facilement intégrable au sens de Le
besgue. Sur [0, 1 ], l'ensemble des rationnels est, en 
effet, mesurable et de mesure nulle, celui des irration
nels de mesure 1. Donc son intégrale de Lebesgue est 
égale à une fois la constante que vaut la fonction sur 
les irrationnels. 

On peut, presque sans jeu de mots, décrire les méthodes 
de Cauchy et de Riemann comme du« prêt-à-porter», 
ne tenant pas compte de !:individu, c'est-à-dire de la 
fonction, pour faire les découpes.L'intégrale de Lebes
gue serait du « fait sur me.sure ». Lebesgue lui-même 
a une autre façon imagée de décrire la différence : 

« On peut dire qu'avec le procédé de Riemann( . .) on 
opérait comme le ferait un commerçant sans méthode 
qui compterait pièces et billets au hasard del 'ordre où 
ils lui tomberaient sous la main ; tandis que nous 
opérons comme le commerçant méthodique qui dit : 

J'ai m (E1) pièces de 1 couronne, valant l.m(E1) 

J'ai m (E2) pièces de 2 couronnes, valant 2.m(E2) 

J'ai m (E3) pièces de 5 couronnes, valant 5.m(E3) 

etc. 

J'ai donc en tout 

S = l.m(E1) + 2.m(E2) + 5.m(EJ) + ... 

Les deux procédés conduiraient, certes, le commerçant 
au même résultat parce que, si riche qu'il soit, il n'a 
qu'un nombre fini de billets à compter ; mais pour 
nous, qui avons à additionner une infinité « d 'indivisi
bles », la différence entre les deux façons de faire est 
capitale. » (Conférence, 1926, cité par Lucienne Félix, 
p. 72-3). 

Divers autres types d'intégrales forent ensuite 
développés au cours de la première partie du vingtième 
siècle. L'analyse fonctionnelle considéra les fonctions 
comme des entités ou des points dans ce qu'on appelle 
les espaces fonctionnels. Les intégrales y sont vues 
comme des transformations ou des opérateurs. Elle fut 
un domaine d'activités intenses pendant plusieurs 
décennies. 

2.2 L 'infiniment petit 

Le libre jeu avec des infiniment petits, L'Hospital 
disait : « des différences », avait eu ses heures de gloire 
du temps des Leibniz, Bemoulli(s), Euler. Ce dernier 
jouait même avec des quotients de zéros. Pendant un 
siècle, cette méthode s'était avérée d'usage plus facile 
que les méthodes rivales et servait de mode de présen
tation du calcul différentiel et intégral dans la plupart 
des manuels parus entre 1754 et 1784 selon Boyer (p. 
250). Mais l'obscurité de ses concepts, le caractère 
non-archimédien des différentielles par rapport aux 
grandeurs réelles, la bizarrerie de certains résultats 
obtenus en donnant certaines valeurs à la variable dans 
une identité comprenant une série sans se soucier de la 
validité de l'opération, c'est-à-dire sans vérifier les 
conditions de convergence, tout cela finit par miner la 
confiance en cette manière de faire. On trouvera des 
informations plus détaillées, à propos de ce rappel, 
dans les troisième et quatrième parties de notre série 
de chroniques (Lefebvre, mai 1996, octobre 1997). 

L'approche infinitésimale au sens strict connut une 
éclipse d'au moins un siècle et demi, suite au triomphe 
de la méthode des limites à partir de Cauchy. Elle 
connut un rebondissement, vers 1960, grâce aux 
travaux du logicien Abraham Robinson et à la publi
cation de son Non-standard Analysis (1966). 

La méthode de Robinson est une sorte d'extension
plongement de l'ensemble IR des réels dans un R le 
contenant et contenant de ! 'infiniment petit et de ! 'in
finiment grand. Le lecteur abonné au Bulletin AMQ 
depuis assez longtemps, ou fréquentant les biblio
thèques mathématiques du Québec, pourra en savoir 
plus grâce à l'article de Gilbert Labelle (1976). Selon 
ce collègue,« l'apport de A. Robinson permet à la fois 
à l'intuition et à la théorie d'avoir une place impor
tante et élimine, entre autres, les E - 8 pour les rem
placer (voir plus loin) par des formulations précises et 
beaucoup plus simples à conceptualiser et à manipuler 
en pratique » (Labelle, p. 8). 

Bulletin AMQ, Vol. XXXVIII, n° 2, mai 1998 - 29 



Il y eut par la suite des manuels pour l'enseignement 
du calcul différentiel et intégral écrits dans la termi
nologie de l'analyse non-standard. On y travaille avec 
des nombres dits parfois hyperréels, sortes de sommes 
de parties réelles et de parties infinitésimales ou in
finies. « Il existe ( dans IR) des entiers, des nombres 
rationnels, des nombres premiers et des nombres irra
tionnels arbitrairement grands, le principe (P.lP.lG.) 
nous assure l'existence (dans R) [de tels nombres] 
infiniment grands (. .. ). Le seul entier infiniment petit 
e0 . .J l'entier O. Évidemment, il existe des nombres 
rationnels et irrationnels infiniment petits ( dans R) car 
il en existe (dans IR) qui sont arbitrairement petits» 
(Labelle, p. 18). Un des premiers manuels fut celui de 
Keisler (1976, 1986). 

On peut parler d'une réhabilitation des méthodes de 
Leibniz et d'Euler. On peut aussi considérer que 
« l'analyse non-standard est un développement signi
ficatif des mathématiques contemporaines ayant plus 
d'implications pour l'avenir que pour le passé » (Ed
wards, p. 346). 

3. Conclusion 

Nous voilà rendus au terme de cette série de chroniques 
sur l'histoire du calcul différentiel et intégral. Plus 
longue que nous ne l'avions pensé avant de l'en
treprendre, cette série de textes a néanmoins, comme 
nous en donnions l'avertissement dans la première 
chronique, laissé de côté de nombreux domaines reliés 
au calcul : analyse complexe, équations différentielles, 
équations aux dérivées partielles, ... Elle n'a pas non 
plus mis en évidence les techniques opératoires du 
calcul, et encore moins illustré leur développement. 

Telle quelle, cette série nous paraît cependant illustrer 
un certain nombre de faits généraux, disons des règles 
ou même des << lois », en histoire des mathématiques. 
Pour conclure, nous en énumérerons quelques-uns, 
sans viser vraiment à les étayer solidement, laissant au 
lecteur le loisir d'en étoffer l'argumentation, voire 
d'en nuancer ou d'en contester la formulation. 

(1) L'histoire des idées ne se déroule pas de façon 
linéaire, cumulative et progressive. Il y a des 
ralentissements, des régressions, des résurgences. 
Que l'on pense, par exemple, aux infiniment pe
tits. 

(2) Aucun pays, aucun groupe, aucune école n'a de 
monopole à long terme sur la qualité et l'abon-
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(3) 

(4) 

(5) 

dance des résultats ni sur la sûreté des méthodes. 
Ni la Grèce antique ni la France de 1800. Ni 
l'école des infinitésimaux ni celle des limites. 

Les essais et l'obtention de résultats partiels, par
fois peu fondés, viennent avant la rigueur et la 
généralité. L'humain apprend à marcher avant de 
développer une théorie de la locomotion. Cet 
énoncé touche aux troisième et quatrième « lois » 
de Crowe (197 5) quant à l'évolution en mathéma
tiques. 

La rigueur n'est vraiment activement recherchée 
que s'il y a de réels problèmes (séries divergentes, 
fonctions pathologiques ou aux propriétés sur
prenantes, etc.) et non par simple scrupule métho
dologique, du moins par la majorité de la 
communauté mathématique. Cela n'est pas sans 
rapport avec la neuvième « loi » de Crowe : les 
mathématiciens sont habiles à contourner les dif
ficultés et à éviter les crises. 

Des découvertes identiques ou analogues, faites 
par les mêmes méthodes ou par des approches 
différentes, mais de façon indépendante par di
vers mathématiciens, sont en mathématiques, 
selon la huitième « loi » de Crowe, plutôt la règle 
que l'exception. L'histoire du calcul différentiel 
et intégral abonde en exemples de cette «loi». 
Rappelons-en trois. Vers 1670, Newton et Leib
niz créent le calcul différentiel et intégral, le 
second avec près de dix ans de retard. En 1 797, 
Carnot, Lagrange et Lacroix présentent des fon
dements ou des réflexions sur les fondements du 
calcul. Vers 1870, on publie trois types de cons
truction des nombres réels, au moins deux de ces 
types étant d'ailleurs indépendamment élaborés 
par des mathématiciens différents. 

Il y a diverses façons d'aborder le calcul différentiel et 
intégral, d'en choisir les concepts de base et 1 'ordre de 
présentation des résultats. L'histoire illustre abondam
ment cette diversité qui se retrouve encore aujourd'hui 
dans les nombreux manuels d'enseignement du sujet, 
élémentaires ou plus avancés. ■ 

Jacques Lefebvre 
Département de mathématiques 
Université du Québec à Montréal 
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Errata et addendum 
à la chronique de mars 

P. 35, col. g. 

Pierre Cartier est de la troisième génération des bour
bakistes. Il eut Henri Cartan et Laurent Schwartz 
comme professeurs à !'École Normale Supérieure. 
Voir la très intéressante entrevue The Continuing 
Silence of Bourbaki - An Interview with Pierre Car
tier, June 18, 1997, par Marjorie Senechal, 1998, The 
Mathematical Intelligencer, 20-1, p. 22-28. 

P. 35, col. g. 

Dans la citation de Cartier, lire « conceptuelles » 
au lieu de« ponctuelles». 

P. 38, col. g., ligne 2 

Lire« fermé» et non« formé». 

P. 40, col. g. 

La colonne devait avoir comme première ligne : 
« que la proximité entre la somme-limite et les som
mes». Poursuivre ensuite avec la première ligne 
imprimée. 

Bulletin AMQ, Vol. XXXVIII, n° 2, mai 1998 - 31 


