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Infini potentiel : infini vu comme un processus qui peut se
prolonger arbitrairement longtemps (par exemple diviser une
quantité)
Exemple :
Prop 20 du livre IX des Eléments :
« Les nombres premiers sont plus nombreux
que n'importe quelle multitude de nombres
premiers proposée »
Infini actuel : c’est la possibilité de considérer l'infini comme une
entité achevée

Dans l’Antiquité

Pour les philosophes de l’antiquité l’infini est potentiel : c’est une
limite inatteignable, ce n’est pas un objet d’études mathématiques. Ils
rejettent l’infini en acte.
ANAXIMANDRE (VIe siècle avant J.C.) : élève de Thales

ECOLE PYTHAGORICIENNE (Ve avant J.C)
Paradoxes de Zenon (Ve avant J.C)
ARISTOTE (IVe siècle avant J.-C.) : «est infini (apeiron)» ce qu'on peut
«par nature parcourir, mais qui ne se laisse pas parcourir et n'a pas
de fin (peras)»
Parce qu'il s’intéresse au continu, il accepte l’infini en puissance, mais
rejette l’infini en acte. « Le mathématicien a besoin d’envisager des
grandeurs plus grandes ou plus petites que toute grandeur donnée,
mais nullement de considérer des totalités infinies en acte, ….

Dans l’Antiquité
Pour les philosophes de l’antiquité l’infini est potentiel : c’est une limite inatteignable, ce n’est pas un objet d’études mathématiques. Ils rejettent l’infini en acte.

ARCHIMÈDE (IIIe siècle avant J.-C.)

EUCLIDE (IIIe avant J.-C.) : infini potentiel
❑ « il ne saurait y avoir plusieurs infinis dont certains seraient plus
grands que d’autres ».
❑ 8ème axiome d’Euclide (livre I des Éléments) : le tout est plus
grand que l’une quelconque de ses parties

Au Moyen Age

Les questions débattues se ramènent, du point de vue mathématique
à :Y a-t-il un infini ou plusieurs ? S’il y en a plusieurs, comment les
distinguer ? les comparer (plus grand que, égalité) ?
THABIT IBN QURRA (826 ; 901) : entiers pairs et impairs

AVICENNE (980-1037)
JOHN DUN SCOT : (1226 ; 1308)
A l’aide de deux rayons coupant deux cercles
concentriques, il crée une correspondance
biunivoque entre les deux cercles : deux
infinis « égaux » mais de taille différente.

- Ils aperçoivent la possibilité de divers infinis inégaux.
- Ils associent l’égalité de deux infinis à la possibilité d’établir une
correspondance biunivoque entre leurs éléments.

A l’époque moderne
GALILÉE (1564 - 1642) :
- il réfute pour les ensembles infinis que « le tout est
plus grand que la partie » ; d'où l'idée que de parler
d'un ensemble infini dans sa globalité (infini actuel)
n'a pas de sens.
- La physique galiléenne va déboucher sur
l’élaboration du calcul infinitésimal, « science de
l’infini »

DESCARTES (1596 - 1650) reconnait l’existence de l’infini
en acte, mais elle est strictement réservée à Dieu.
L’homme est capable de penser l’infini, mais il ne peut
le faire qu’avec des capacités finies ; il ne pourra jamais
saisir cet infini dans sa totalité.

A l’époque moderne

C’est avec G. W.Leibniz que l’infini en acte sera pour la première fois
objet d’une véritable analyse. Il s’oppose à la pensée aristotélicienne
d’un infini potentiel.
G.W. LEIBNIZ (fin du XVIIe siècle) : concevoir l’infini
en acte lui donne la possibilité de faire des
opérations (addition, soustraction, multiplication,
division, ...) propres aux quantités infiniment
grandes, ou infiniment petites.
Mais il ne remet pas en question l’axiome euclidien
du tout et de la partie.
J. WALLIS (fin du XVIIe siècle) : pour ses travaux sur le calcul
infinitésimal, il introduit en 1665 dans « Arithmética Infinitorum»
le symbole pour désigner l’infini, symbole hérité des romains
qui l’utilisaient pour désigner 1000.

A l’époque contemporaine

C.F. GAUSS (1777-1855) : comme beaucoup de ses
contemporains, il refuse l’infini en acte: « Je conteste
qu'on utilise un objet infini comme un tout complet ;
en mathématiques, cette opération est interdite ;
l'infini n'est qu'une façon de parler. »
L’histoire moderne de l’infini mathématique commence avec
B. BOLZANO (1781 - 1848)

B. BOLZANO : Il défend l’infini actuel dans Les paradoxes de l’infini :
« les soi-disant paradoxes qui ont traversé les siècles depuis Zénon ne
résistent pas à une analyse conséquente. »
Il va situer l’infini dans le champ du calcul et de la quantité
plutôt qu’en Dieu.
Il veut établir une arithmétique infinie proprement dite
selon un parallélisme assez strict entre fini et infini.
Mais il tombe dans le piège du fini : l’égalité est définie
par l’identité et l’inégalité par l’inclusion stricte.

A l’époque contemporaine
Et Cantor est arrivé !

❑ 1872 : correspondance avec Richard
Dedekind sur la numérotabilité
Georg Cantor :
1845 - 1918

❑ 7 décembre 1873 : lettre à Dedekind :
« L’infini des nombres entiers n’est pas
celui des nombres réels »

Richard Dedekind
1831-1916

De quoi parle Cantor dans son article ?
De la possibilité de numéroter les éléments d’un ensemble infini

• On peut numéroter les entiers relatifs

• On peut numéroter les nombres rationnels positifs (Cantor)

• On peut numéroter les nombres algébriques (Cantor 1874) (solutions d’une équation polynomiale à coefficients entiers. Par exemple
tous ceux qui s’écrivent avec des radicaux)

Et l’infini devient un objet des mathématiciens

• Théorème de Cantor (1874) : les nombres réels ne peuvent pas
être mis en bijection avec les nombres entiers. (Journal de Crelle)
Démonstration revisitée en 1891 : Cantor invente et utilise l’argument
diagonal.

Il découvre en 1877 à sa grande surprise (« Je le vois, mais je ne le
crois pas », écrit-il à Dedekind) que l'on peut mettre en bijection les
points d’une surface (un carré par exemple) et les points d’un
segment de droite.

Puisqu’il y a au moins des infinis différents, c’est que l’infini peut être
l’objet de démonstration et qu’il est accessible aux mathématiques.

Et l’infini devient un objet des mathématiciens

La Théorie des Ensembles
Entre 1879 et 1884, G. CANTOR pose le cadre mathématique pour
parler de l’infini.
Publication dans Mathematische Annalen d’une série de six articles.

Après Cantor :
l’infini devient objet de démonstration, donc d’exploration

Arithmétique des nombres transfinis
Arithmétique des nombres au-delà du fini qui ressemble beaucoup
à l’arithmétique des nombres entiers et peut être utilisée en
particulier pour des démonstrations par récurrence.

Les ordinaux

1875 -1885: Cantor explore le monde de l’infini en utilisant la
théorie des ensembles dans laquelle il y définit les cardinaux (taille)
et les ordinaux (ordre) transfinis.

Les ordinaux

Les cardinaux
Les cardinaux transfinis
Définition (Cantor, 1898) :
un cardinal est la classe de tous les ensembles en bijection.

Théorème de Cantor (1891): "le cardinal d’un ensemble E est
strictement inférieur au cardinal de l’ensemble de ses parties P (E).
(argument diagonal)

Conséquence : il existe une hiérarchie infinie d’ensembles infinis en termes de
cardinalité.

Les cardinaux
Hypothèse du continu

L’hypothèse du continu (G.Cantor vers 1890) : Toute partie infinie
de R qui n’est pas en bijection avec N est en bijection avec R.
L’hypothèse du continu signifie qu’il n’existe aucun ensemble de
taille strictement intermédiaire entre celles de N et celle de R, c’està-dire, en termes de cardinalités, que la cardinalité de R (le continu)
est un successeur immédiat pour celle de N (le dénombrable)

La théorie des ensembles de Cantor (suite)

Qu’est-ce qu’un système axiomatique ? Qu’est-ce qu’une théorie ?
Un système axiomatique est un ensemble d’axiomes qui va permettre
de déduire toutes les propriétés espérées du modèle pour lequel on
écrit ce système.
Une théorie est l’ensemble des propriétés déduites de ce système
d’axiomes.
Exemples : les axiomes de la géométrie d’Euclide (vers 300 BC) et les
axiomes de Giusepe Peano (1858-1932) pour l’arithmétique

Ce qui est redouté : c’est de rendre la théorie inconsistante, triviale
(démontrer tout et son contraire)
Ce qui est inconfortable : c’est qu’il y ait des propriétés telles que ni
elles ni leurs négations ne soient démontrables. (théorie incomplète)

Quelques grains de sable dans la machine !

Définition d’un ensemble par Cantor : « N’importe quelle
collection d’objets de notre pensée ou de notre intuition …. »

Paradoxe de Russel (1901) (découvert simultanément par
Ernst Zermelo) : L’ensemble E= {x| x ∉ x} est paradoxal.

1872 - 1970

Est-ce grave ? Quelles solutions ?
1908: Axiomes de Zermelo
(avec ou sans l’axiome du choix)
1922 : Axiomes de Zermelo-Fraenkel
ZF ou ZFC

1871 – 1953
Ernst Zermelo

1891 – 1965
Abraham Fraenkel

Quelques grains de sable dans la machine !

Est-ce que ça marche ?

❑ Un système d’axiomes, ça ne se démontre pas. C’est l’objet
d’un consensus
❑ Aujourd’hui nous sommes d’accord pour déclarer que les
axiomes de ZF expriment des propriétés des ensembles que
notre intuition recommande de tenir pour vraies.

Est-ce que la théorie des ensembles rend bien compte des infinis ?

1er théorème d’incomplétude de Gödel : une théorie
suffisante pour y démontrer les théorèmes de base de
l'arithmétique est nécessairement incomplète.
(c.a.d. il existe des énoncés qui n'y sont pas démontrables, et dont la
négation n’y est pas démontrable).

Donc ZF est incomplet
Et l’hypothèse du continu ?
Théorème de Gödel (1938) : Si …, alors ¬HC n'est pas
prouvable à partir de ZFC.

Théorème de Cohen (1963) : Si …, alors HC n'est pas
prouvable à partir de ZFC.

Est-ce que la machine tourne correctement ?

❑ Quels nouveaux axiomes ajouter à ZF pour qu’il soit complet
pour les propriétés des ensembles infinis (en particulier,
résoudre H.C.)
Ces nouveaux axiomes doivent être « plausibles » et doivent
pouvoir recueillir un consensus.
❑On pourrait rajouter HC

❑On pourrait rajouter à ZFC des axiomes « de grands
cardinaux »
Ils affirment l’existence d’ensembles ultra-infinis, monstrueusement grands

Insuffisant pour résoudre H.C. (résultat de Cohen)
.Peut-être fausse (W.H. Woodin-2000)
Soyons optimistes, un jour il y aura une solution !!

L’infini est-il nécessaire ?

Problème :
Savoir si une suite dite de Goodstein à valeurs entières tend vers 0.
❑ Démonstration de la convergence vers 0 à l’aide d’une suite d'ordinaux
strictement décroissante.
❑ Théorème de Kirby-Paris (1982) : le théorème de Goodstein n'est pas
démontrable en utilisant uniquement les propriétés de l'arithmétique usuelle.

L’infini est-il utile ?

L’ultra-infini est-il utile ?

La réforme des maths modernes
Basé sur le paradigme : Tout est ensemble

Naissance des IREM
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