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Est-il possible de définir l'infini autrement que par ce qu'il n'est pas ? Si la suite des nombres entiers est 
inépuisable, « où » donc les puisons-nous? Peut-on « démontrer » que la division en deux d'un segment n'a pas 
de terme ? Et le ciel, où s'arrête-t-il ? 
 
Plus jeune, il m'arrivait de poser la question à mes professeurs. Je ne me souviens pas avoir jamais obtenu de 
réponse satisfaisante. 
Heureusement, il me restait la question; elle a nourri un temps la passion que j'ai éprouvée pour le jeu 
mathématique: que la somme infinie des fractions 1/2 + 1/4 + 1/8… pût être déclaré à 1 me ravissait, que le 
produit infini d'espaces topologiques compact pût être déclaré compact me plongeait dans une trouble 
émotion, qu'un espace de dimension infinie pût avoir une « base » me donnait de l'espoir. 
 
Le mathématicien travaille donc « avec » de l'infini, mais que nous apprend-il « sur » l'infini ? J'ai fini par le 
comprendre: en droit, il ne nous apprend rien. 
Avec une feinte humilité, le mathématicien aujourd'hui renonce à interroger le statut de l'infini pour continuer 
à le mathématiser. C'est là la limite, mais aussi la force, du discours mathématique. 
 
Ma question demeurant sans réponse, je transférai mes intérêts spéculatifs vers d'autres territoires: ceux de la 
mémoire. Comment nos ancêtres assumaient-ils la question de l'infini? Les pages qu'on va lire sont le produit 
de cette enquête. 
 
Nos moments de réflexion sur la notion philosophique et mathématique de l'infini s'échelonnent de la 
« révolution » astronomique de Copernic à la découverte des mathématiques modernes ou théories des 
ensembles. Ce rapport n'a pas la prétention de retracer l'évolution historique de cette notion, entreprise qui 
aurait requis l'évocation de tous les mouvements de pensée qui ont contribué au devenir de la notion d'infini. 
Nous avons envisagé comment certains systèmes philosophiques et scientifiques ont marqué les séquences de 
l'histoire de l'infini. S'il s'avère périlleux de tracer grâce à ces haltes philosophiques et épistémologiques, une 
pensée historique de la notion d'infini, nous pouvons néanmoins à partir des ces écrits suivre les grands 
moments d'inflexion de cette notion, les grandes orientations qui font son histoire et qui permette la mise en 
perspective des mathématiques et de la philosophie autour d'un thème commun. 
Les réflexions sur l'infini annoncent au XIV

e 
siècle l'éclatement du cosmos de Ptolémée et la révolution 

copernicienne; la conjonction du Dieu infini du monothéisme avec les théories de la nouvelle astronomie 
invitent à repenser les rapports de l'infini au fini et de l'infini à la catégorie de « l'indeterminatum » ou de 
« l'indéfini » ; la mise en évidence d'une raison devenue puissance d'ordre et capable de remplacer la structure 
de la connaissance née de l'ancienne astronomie, modifie la conception que l'on se faisait de la fonction de 
l'infini dans la connaissance; désormais acceptée notion signifiante pour les mathématiques et la physique, la 
notion d'infini se trouve libérée de l'inconsistance et du flou qui lui attribuait la tradition aristotélicienne en le 
dénommant « potentiel ». La définition de l'infini mathématique se précise et donne lieu aux théories 
scientifiques nouvelles de Newton, Bolzano, Cantor. Il convient de nous intéresser brièvement à la conception 
aristotélicienne de l'infini, conception à laquelle se réfèrent de nombreux auteurs de la Renaissance et 

 

<< La question attend la réponse, mais la réponse 

n'apaise pas la question, et même si elle y met fin, 

elle ne met pas fin à l'attente qui est la question de 

la question. >> M. Blanchot, la Parole plurielle. 

 

 



certaines philosophes du XVII
e
 siècle, pour lesquels la tâche essentielle fût de se détacher de la philosophie 

aristotélicienne. 
 
La réflexion d'Aristote au livre III de la physique est précieuse en ce qu'elle analyse la validité des différentes 
théories de l'infini en cours à l'aide d'une seule question: l'infini existe-t-il en acte ? Cette question a le mérite 
d'interrompre les tentatives qui faisaient d'emblée de l'infini le principe des êtres (Pythagore, Platon, 
Anaxagore, Démocrite). Le soupçon d'Aristote s'exprime en ces termes: 
« Un examen logique semblerait prouver qu'il n'y en a pas: si en effet, la définition du corps est : « ce qui est 
limité par une surface », il n'y aura pas de corps infini, ni intelligible, ni sensible. » 
L'analyse aristotélicienne nous apprend que « l'infini en acte » n'existe pas et que l'infini n'a de sens que pour 
les mathématiciens qui font eux usage d'un « infini en puissance ». Cette distinction sera présente 
ultérieurement chez les auteurs qui tenteront de déjouer ou d'assimiler à leur façon la problématique 
aristotélicienne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I - L’infini en sciences dites «molles» 

1. L’infini en théologie 

a. Un infini inaccessible 

La notion d’infini se retrouve dans de nombreuses religions. Elle est symbolisée par un huit couché, forme que 
l’on peut dessiner à l’infini ; ce symbole a auparavant mobilisé de nombreux scientifiques quant à sa 
représentation en trois dimensions. En effet, le « ruban de Möbius » qui représente le symbole de l’infini n’a 
qu’une seule face alors qu’un ruban normal possède deux faces. Le concept d’infini apparaît dans la Genèse, 
premier livre de la Bible et de la Torah, on voit donc que l’infini apparaît dès l’origine de la religion chrétienne 
et juive. Dans ce livre, Yahvé dit à Abraham « lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les 
dénombrer » : il s’agit d’une leçon de modestie qui invite également à prendre conscience de l’infini qui nous 
entoure. L’infini fait depuis toujours l’objet d’une recherche en quête d’explication : la tour de Babel illustre ce 
phénomène puisque cette tour tend à atteindre le ciel, on peut y voir ici une tentative de recherche de l’infini. 
La religion jaïniste introduit également l’idée d’infini : les jaïns croient que la réalité est composée de 2 
principes éternels, le jîva et l’ajîva. C’est avec le jîva que l’on voit apparaître la notion d’infini puisque ce 
concept désigne un nombre infini d’unités spirituelles ou âmes tandis que l’ajîva désigne la matière sous toutes 
ses formes ou conditions. 

 

 
 

b. L’infini par la foi 

La pensée chrétienne s’est développée à partir du Ier siècle après Jésus-Christ et elle suscite plusieurs 
réflexions sur l’infini. Au IVe-Ve siècle, Saint-Augustin apparaît comme l’un de ces penseurs : il conçoit que Dieu 
égale l’infini, c’est-à-dire qu’il rassemble toutes les perfections. A partir de ce moment, on conçoit que l’infini 
actuel existe, cependant, cela implique que l’infini est uniquement concevable par la foi et non par la 
connaissance. Quant à Bruno, penseur du XVIe siècle, il soutient que Dieu est partout et qu’il est tout. Cela 
implique donc que l’infini est également présent partout ; Bruno parle alors de monades : l’infini est présent 
dans chaque monade, c’est-à-dire dans chaque entité individuelle qui constitue l’élément minimal des choses 
matérielles et spirituelles, Dieu est alors la Monade suprême d’où s’échappent une infinité de monades 
inférieures. De plus, Bruno pense que Dieu est aussi bien infiniment petit qu’infiniment grand : il y a alors selon 
lui un certain équilibre des contraires qui régit le monde. 
 

 

 

c. L’infini par la raison 

Nous avons vu que jusqu’à présent l’infini était concevable uniquement par la foi en théologie. Avec Descartes, 
de nouvelles perspectives vont apparaître : ce dernier admet que l’infini prime sur le fini et que ce phénomène 
est illustré par la présence de Dieu dans l’âme ainsi que la présence d’un pouvoir sans limite de l’homme. Ainsi, 
l’homme a une appartenance à l’infini grâce à sa propre nature. On a donc d’un côté Dieu, infini actuel parfait, 
et de l’autre côté il y a le fini mais dont les limites peuvent être éventuellement repoussées. Cependant l’infini 
représente l’absence de limites uniquement parce qu’on ne peut pas prouver qu’il existe des limites, c’est 
pourquoi Descartes juge plus adapté de parler de « l’indéfini » que de « l’infini ». Grâce à ses réflexions,  
Descartes prouve que l’infini est désormais connaissable non plus seulement par la foi mais aussi par la raison. 

 
 

 
 



 

2. L’infini en philosophie 

a. Relation entre l’infini et Dieu 

La relation entre l’infini et le divin fait également l’objet d’une réflexion en philosophie. Spinoza établit ainsi 
cette relation avec l’idée que l’infinitude de l’espace exprime l’essence infinie de Dieu ce qui permet de dire 
que notre connaissance est en totale adéquation avec l’intelligibilité de Dieu. 

 
 

b. Passage du fini à l’infini 

Le rapport entre le fini et l’infini a souvent fait l’objet de réflexions. Leibniz fait partie de ces penseurs qui ont 
exprimé leur point de vue sur la question de l’infini. Philosophe du XVIIe-XVIIIe siècle, Leibniz se dit « pour 
l’infini actuel ». Il admet l’idée d’ordres d’infini introduite par Pascal mais s’oppose à ce dernier car il voit une 
continuité entre les ordres d’infinis. Il admet également la divisibilité à l’infini de la matière, c’est-à-dire que la 
matière serait infiniment composée. Cette divisibilité à l’infini est également valable pour l’homme, on 
retrouve alors l’idée que l’homme inclut l’infini. De plus, Leibniz indique que chaque partie que l’on a divisée 
est elle-même expressive du tout. L’exemple de la goutte d’eau illustre bien cette idée : une certaine quantité 
d’eau peut être divisée en gouttes d’eau mais chaque goutte d’eau renferme elle-même des milliards d’être 
vivants, elle apparaît alors comme un tout. Hegel, philosophe du XVIIIe-XIXe siècle, exprime également son 
point de vue sur le passage du fini à l’infini. En effet, selon lui, le fini ne serait déterminable en lui-même que 
par son passage à l’infini ce qui impose alors une étroite relation entre les deux notions. 
 

 

c. Rapport avec le temps 

 

La question de l’infinitude du temps ne trouve pas de réponse unanime à travers les siècles. Au XVIIIe siècle, 
Kant s’interroge sur le temps : selon lui, il faut une éternité pour animer des mondes infinis or nous sommes 
témoins qu’il existe du mouvement à notre échelle mais également au niveau de l’univers puisque dans notre 
système solaire par exemple, les planètes se déplacent autour du soleil. Il ne faudrait donc pas considérer que 
le temps relève de l’infini actuel. 
Plus récemment, le philosophe du XXe siècle Heidegger a exprimé l’idée selon laquelle le fait que l’être est fini 
n’est pas équivalent à la négation de l’infini. Au contraire, il pense que c’est à partir de structures positives de 
l’existence que se construit la finitude. Il déduit le temps infini en partant du temps fini et du dénivellement et 
de la banalisation du temps fini. On voit donc bien qu’il admet la possibilité d’un temps infini ce qui s’oppose à 
l’idée de Kant. Aussi Heidegger a dit,  pour soutenir son idée, que « rien ne répugne aussi radicalement à 
l’ontologie que l’idée d’un être fini » 

 

 

 

 

 

 

 

 



II - L’infini en physique et en cosmologie 

1. Tout d’abord, distinction de deux infinis 

 

Dès l’antiquité, l’infini a soulevé des questions et ce concept a d’abord été perçu négativement par tous les 
philosophes et scientifiques de l’époque. En effet, le terme « apeiron » désignait l’infini en grec mais également 
le chaos originel ce qui traduit bien le côté péjoratif associé à l’infini dans l’antiquité : l’infini était jugé 
imparfait, en opposition à la perfection du fini. Ainsi Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, 
nie l’existence de l’infini actuel, soit de l’infini en acte, et de l’infini en physique même s’il admet l’infini 
potentiel, c’est-à-dire la possibilité d’admettre l’infini par son imagination. Par exemple, un segment est 
divisible à l’infini en théorie mais selon Aristote, actuellement il n’est pas divisé sinon il n’y aurait pas de 
mouvement. Il utilise ainsi ce principe pour réfuter les paradoxes de Zénon mais ceux-ci ont été résolus plus 
tard par d’autres méthodes. Aristote pense donc que l’univers est fini puisqu’il refuse l’infini actuel. 

 

 

 

2. Notion d’univers infini 

 
La pensée d’Aristote ne fait pas l’unanimité, aussi Bruno refuse son idée et émet une critique à l’égard de son 
raisonnement : il pense qu’Aristote se base sur le plan physique et sur ses sens cependant ceux-ci sont limités 
ce qui l’empêche alors de voir plus loin. Bruno défend la thèse de la pluralité des mondes, thèse évoquée dès le 
Ier siècle avant Jésus-Christ par Lucrèce : ce dernier admet l’existence d’autres mondes qui se créent de la 
même manière que le nôtre puisqu’il y a une infinité d’atomes et de matière à disposition. Bruno défend 
également l’infinitude de l’univers, « j’enseigne l’univers infini, effet de la puissance infinie de Dieu », et il 
justifie cette idée en s’appuyant sur l’exemple suivant : « Si quelqu’un avançait la main au-delà de cette 
convexité, cette main ne serait en aucun lieu de l’espace, et ne serait nulle part ; par conséquent, elle n’aurait 
plus d’existence ». Cependant cette idée est réfutée plus tard par Einstein : en effet, selon lui, l’univers est fini 
mais néanmoins sans frontière. De plus, Galilée, savant du XVIIe siècle, introduit l’idée d’un monde dont tous 
les points doivent être considérés de la même façon, il admet alors l’idée d’univers infini. Il pense également 
que l’infini est lié au continu et de ce fait, l’infini n’est pas compréhensible par la nature seule. 

 

 

 

3. Introduction d’ordres de grandeurs 

 
Au XVIIe siècle, Pascal reprend l’idée de Bruno selon laquelle l’univers est infini. Partant de ce principe, il en 
déduit qu’il n’y a pas de centre donc pas de points fixes, plus de notions de « haut » et de « bas » non plus ; 
l’infini relativise aussi le mouvement : en effet, un déplacement de 2m, 2km ou 2 années-lumière semble nul 
par rapport à l’infinitude de l’univers. Donc selon lui, l’infini ne correspond à aucune limite sécurisante et il 
devient alors source d’égarement pour l’homme. 
Il établit également une distinction de trois ordres de grandeurs : l’homme qui correspond au fini, l’infiniment 
grand et l’infiniment petit, ou néant. Il en ressort alors l’idée que le fini est incommensurable, que c’est un 
néant à l’égard de l’infini. Pascal admet l’existence de différents ordres d’infinitude mais chaque ordre est 
incommensurable à celui qui le suit ou qui le précède selon lui : en ce sens, il s’oppose alors à Leibniz qui admet 
une continuité entre les ordres. A partir de ces réflexions, l’infini apparaît alors comme accessible à notre 
connaissance. 



III – L’infini en mathématiques 

Introduction 
 Tout enfant, dès qu’il apprend à compter comprend qu’après chaque nombre on peut en trouver un 

autre, et donc que les nombres ne sont pas en quantité finie, bien que lui ne veuille pas l’admettre à ce 
moment là, et cherche la limite, le plus grand nombre. Il faut dès lors distinguer quantité finie, et infinie. Une 

quantité « finie » est une quantité positive (on va principalement travailler dans l’ensemble des entiers 
naturels) inférieure à un certain entier naturel. Une quantité « infinie » est quand à elle supérieure à tous les 
entiers naturels, il nous faut cependant affiner cette définition. Un infiniment grand est ce qui est plus grand 

que n’importe quel nombre ou quantité imaginable, il s’agit de l’infini par accroissement de Aristote. D’un 
autre côté, un infiniment petit est quantité très petite tendant vers zéro tout en restant positive, il s’agit de 
l’infini par division d’Aristote. Cette définition de l’infini va alors être notre point de départ de la conception 

mathématique de l’infini. 

 

1. Premiers jeux avec l’infini 

a. Conception première de l’infini, premiers problèmes 

 A l’antiquité, les calculatrices n’existaient pas, il était alors difficile de concevoir de très grands 
nombres et davantage de les utiliser. On peut illustrer cela avec la civilisation romaine qui utilisait le symbole 
infini pour représenter le chiffre mille, on comprend alors la signification des « mille et une nuits ». L’idée 
primitive de l’infini était alors l’idée d’un très grand nombre. Par exemple le nombre de brins d’herbes se 
trouvant dans un pré peut au premier abord peut paraître infini, mais pourtant ne l’est pas. Ainsi naissent des 
tentatives vaines de dénombrement, comme celle de Archimède (287-212 avant J.-C.) qui dénombrait les 
grains de sable afin de créer un système de numérotation qui évaluerait le nombre de grains de sable que 
contient l’univers, projet qu’il avait peu de chance de mener à bout, il faut bien l’avouer. Les mathématiciens 
grecs buttent sur l’infini qu’ils nomment apeiron (sans limite) par opposition a peiron. En effet, le mot infini est 
donc une négation, il désigne un manque, il s’oppose donc à la perfection grecque qui prône l’achèvement. 
L’infini pose donc problème dès l’antiquité, il y est considéré négativement. Comme nous l’avons vu 
précédemment cette conception a évolué et au moyen-âge on considère l’infini positivement, l’infini actuel 
existe, et on le retrouve en Dieu. On accède donc à l’infini par la foi et non par la connaissance. On peut alors se 
demander si on peut admettre l’infini actuel en mathématiques, comme on admet l’infini potentiel. 

 

b. Premières démonstrations sur l’infini, premiers paradoxes 
 Très tôt, alors même que l’on ne parvient pas à cerner clairement ce qu’est un infini, naissent des 

démonstrations nous prouvant l’existence d’ensembles infinis. Ainsi Euclide démontre au III
e
 siècle avant J.-C. 

qu’il existe une infinité de nombres premiers (démonstration en annexe), il démontre ainsi que l’ensemble des 
entiers naturels est infini. Parallèlement Euclide énonce un axiome qui va avoir une importance non 
négligeable dans l’histoire de l’infini mathématique, il nous dit que « Le tout est plus grand que l’une 
quelconque de ses parties», donc il ne saurait y avoir plusieurs infinis dont certains seraient plus grands que 
d’autres. Cependant, ce fait est-il vrai, n’y a-t-il vraiment pas d’infinis plus grands que d’autres ? On peut alors 
énoncer le paradoxe de Galilée (1564-1642) sur les carrés. La question que pose ce paradoxe est : la quantité 
des nombres premiers est-elle plus grande que la quantité des carrés ? En effet il est évident que la plupart des 
nombres ne sont pas des carrés, néanmoins, chaque nombre possède un carré. On en conclut que la notion de  
« plus grand, plus petit ou égal » n’est pas applicable à l’infini, ce qu’avais suggéré Grégoire de Rimini au 
quatorzième siècle. Ces considérations amènent à se demander si un infini peut-être plus grand qu’un autre. 

 
 
 



2. Le calcul infinitésimal : « Science de l’infini » 

a. Explication 

 La naissance physique galiléenne vers la fin du quinzième siècle va relancer la question de l’infini. La 
nécessité de définir les concepts de vitesse instantanée, d’accélération et autres considérations physiques 
mènent à l’élaboration des concepts de fonctions et de différentielles. Ainsi va naître le calcul infinitésimal. Ce 
calcul introduit des « éléments infinitésimaux », notés d’une façon qui nous est aujourd’hui familière. En effet, 
Newton (1646-1727) utilise une lettre pointée et Leibniz (1646-1716) un « dx ». Pour l’histoire, ces deux 
personnages ont découvert ce calcul chacun de leur côté et s’en disputèrent la paternité. Cette méthode de 
calcul novateur établit des règles de comparaison de l’infini au fini et des différents ordres d’infinis entre eux. 
Comme exemple d’ordres d’infini on va par exemple trouver x, x

2
, x

3
. Ce calcul établit notamment qu’un 

infiniment petit que l’on ajoute ou enlève à une quantité finie est négligeable car incomparablement plus petit. 
De même, x + 10 000 lorsque x tend vers l’infini ne change pas d’ordre et x

2
 négligeable devant x

3
 lorsque x 

tend vers l’infini. La calcul infinitésimal ouvre donc de nouveaux horizons au calculs avec  des quantités infinies. 

 

b. « Fictions » ou quantités infinies de G.W. Leibnitz  

 Intéressons nous plus particulièrement au travail effectué par Leibniz. Leibniz veut effectuer la 
création d’un « algorithme nouveau » qui introduit de nouvelles règles de calcul pour ce qu’il appelle les 
« quantités incomparables » c'est-à-dire les quantités infiniment grandes ou petites. Afin de réaliser son 
objectif il développe ses possibilités de calculs, il démontre ainsi la réciprocité des opérations de dérivation et 
d’intégration mais utilise également des outils déjà utilisés auparavant comme les limites. 

 Pour Leibniz, le calcul infinitésimal est avant tout un outil de simplification du calcul. Il considère les 
quantités infinies comme des  « fictions » qui abrégeraient le raisonnement. Ces fictions sont « bien fondées » 
car les symboles qui les dénotent n’introduisent aucune irrégularité dans les calculs, une fois ceux-ci ramenés à 
des quantités ordinaires. Leibniz ne conçoit donc pas les infinis comme réels, il s’agit juste d’intermédiaires 
permettant la résolution de problèmes qui vont au final être exprimés en quantités finies. Il conçoit l’infini « en 
vue du fini » tout comme ses prédécesseurs. Ainsi dans ses calculs il ne se soucie pas que dx soit constant, 
infiniment petit ou infiniment grand, ce qui compte c’est de pouvoir travailler avec. Pour le mathématicien ces 
quantités fluent, ainsi un infiniment petit est tantôt rien, tantôt quelque chose et un infiniment grand est une 
quantité asymptotique qui n’atteint jamais la limite infinie vers laquelle elle tend. Il conçoit alors une fonction 
comme une quantité variant relativement à une autre. Leibniz considère que le calcul infinitésimal est utile 
mais il ne représente pas pour lui réellement la nature des choses. L’infini mathématique est donc en 
puissance, jamais en acte.  

 Cependant, Leibniz redéfini la notion de substance afin qu’elle admette l’infini en acte, quelque chose 
d’entier et d’achevé n’est pas forcément fini, en revanche, il est toujours infini en acte. Ce qui est infini en acte, 
c’est donc le processus lui-même, se continuant sans fin sans conduire à des évènements minimaux. Leibniz 
continue à ramener cet infini actuel à un Dieu, et distingue deux infinis : un infini formé de parties et un infini 
sans parties. L’infini formé de parties n’est ni une unité, ni un tout, il n’est qu’une pure fiction de l’esprit. 
L’infini sans partie n’est qu’un, mais il n’est pas un tout pour autant, il ‘agit de l’infini absolu ou Dieu. On en 
conclut alors que l’infini en acte existe, mais il n’est pas nombrable, il n’existe pas de nombre, ligne ou quantité 
infinie, les opérations arithmétiques ne s’appliquent donc qu’à l’infini potentiel.  

 

c. Infini quantitatif en acte de Bernard Bolzano 

 Bolzano (1781-1848) introduit l’infini en calcul mathématiques. Il affirme tout d’abord l’existence 
positive de l’infini actuel. Il situe le « véritable infini » dans le champs du calcul et de la quantité plutôt qu’en 
Dieu. Cependant une quantité infinie ne s’applique qu’à des ensembles d’éléments. Il établit dès lors le concept 
mathématique de l’infini comme base pour la physique et la métaphysique. Concernant sa conception de 
l’infini il se refuse à le définir comme une sorte de tout, cela impliquerait pour lui que l’infini est une quantité 
qui ne peut être augmentée. 

  
 
 
 



Il effectue dès lors un calcul systématique de l’infini actuel. Pour lui un infiniment grand est ce qui est « plus 
grand qu’un nombre quelconque d’unités » c'est-à-dire ce qui est plus grand que n pour tout n appartenant à 
l’ensemble des entiers positifs ; et un infiniment petit ce caractérise par : « ce dont le multiple par un entier n 
quelconque est inférieur à l’unité ». Il remet ainsi en cause l’axiome d’Archimède selon lequel pour deux 
grandeurs inégales, il existerait toujours un multiple entier de la plus petite supérieur à la plus grande. Dans un 
second temps, Bolzano lève le paradoxe lié à l’axiome d’Euclide. En effet la bijection permettrait de dénombrer 
un ensemble fini, mais pas un ensemble infini. La possibilité de mettre en bijection un ensemble avec une de 
ses parties, aussi appelée réflexivité devient alors la particularité des ensembles infinis. Cependant le 
mathématicien affirme dans un même temps que mettre en bijection deux ensembles infinis n’est pas une 
condition suffisante pour affirmer leur égalité.  

 Bolzano se lance alors dans une tentative de définition de l’égalité de deux infinis, qui serait pour lui 
importante afin de parvenir « à compter la pluralité infinie en elle-même ». Il distingue dès lors nombre et 
grandeur. Il donne un sens purement arithmétique au nombre, souvent rapporté à la géométrie, et distingue 
grandeur finie, et infinie. Les grandeurs finies sont des nombres entiers, des fractions rationnelles et des 
irrationnels (qui sont pour lui des grandeurs finies) tandis que les grandeurs infinies sont celles auxquelles on 
ne peut assigner ni un nombre entier, ni une fraction rationnelle ni un irrationnel ; on pourrait aujourd’hui dire 
qu’il s’agit d’une extension de notre ensemble des nombres réels. Les infiniment petits et grands ne sont 
encore une fois que des variables, utilisées provisoirement et fictives. L’idée de nombre infini parait quant à 
elle irrecevable, car contradictoire. Bolzano ne parviendra ainsi pas à définir l’égalité entre deux infinis tombant 
malgré lui dans le piège du fini. 

 

 

 

3. Les transfinis 

a. Nombres et ensembles infinis 

 Arrive derrière Bolzano, un célèbre mathématicien allemand, Georg Cantor (1845-1918), qui reprend 
les travaux de ses contemporains et en arrive à considérer la réflexivité comme la définition même d’un 
ensemble infini. D’après Cantor, un ensemble est dit infini si, et seulement si, il peut être mis en bijection avec 
l’une de ses parties propres. Par exemple, l’ensemble des entiers naturels peut être mis en bijection avec 
l’ensemble des nombres pairs qui peut lui-même être mis en bijection avec l’ensemble des entiers naturels 
multiples de 4, donc l’ensemble des entiers naturels est infini, tout comme l’ensemble des nombres pair. Avec 
Cantor on a également apparition des nombres infinis. D’après lui, après le fini il y aurait un transfini, c'est-à-
dire une  « échelle illimitée de mode déterminés qui par nature ne sont pas finis, mais infinis, et qui cependant 
peuvent être précisés, tout comme le fini par des nombres déterminés, bien définis et distinguables les uns des 
autres ». Les nombres transfinis deviennent alors les nombres infiniment grands, ou nombres des ensembles 
infinis. 

 Peu à peu, le mathématicien élabore sa théorie des ensembles infinis qui va naître de l’étude des 
points de discontinuité des fonctions représentables par des suites trigonométriques convergentes. Dans cette 
théorie, il distingue nombre cardinal et ordinal. Un nombre cardinal représente une sorte de compte, sans que 
l’ordre des éléments soit pris en compte, il s’agit du nombre d’éléments de l’ensemble dans le cas d’ensembles 
finis. Un nombre ordinal est alors une sorte de prolongement du nombre cardinal, en établissant cette fois-ci 
un ordre entre les éléments. Ces deux notions vont être confondues dans le fini. 

 

 

 

b. Cardinal transfini 

 Appliqué aux ensembles infinis, les cardinaux sont aussi appelés puissances. Ainsi les nombres 
transfinis sont les puissances des ensembles infinis. Il existe une infinité de puissances de l’infini, et donc une 
infinité de transfinis. L’égalité de deux ensembles infinis est dès lors définie par l’égalité de deux cardinaux. On 
remarquera que cette définition convient aussi aux ensembles finis. On peut dire que deux ensembles infinis 
ont la même puissance, ou le même cardinal s’il existe une bijection de l’un sur l’autre, c’est le cas par exemple 
pour les nombres entiers naturels et leurs carrés.  



 Le mathématicien établit également une échelle des cardinaux. Cette échelle commence par aleph 0, 
cardinal de l’ensemble dénombrable des entiers naturels N, l’ensembles des entiers naturels positifs est 
équipotent à l’ensemble des entiers naturels, l’ensembles des nombres réels R ne l’est pas. On remarquera que 
l’ensemble des entiers naturels N est le plus petit ensemble infini, l’ensemble des nombres réels R a quant à lui 
la puissance du continu, notée c. Afin de prouver la non-dénombrabilité de l’ensemble des nombres réels R, et 
ainsi que les puissances de l’ensemble des entiers naturels et des réels étaient différentes, Cantor utilisa sa 
fameuse démonstration dite de la « diagonale de Cantor » (explication en annexe). Il profita par la suite de ses 
définitions pour démontrer la distinction entre les ensembles discrets et continus. 

 Parallèlement, il établit une relation entre la notion de dimension et le concept de puissance de 
l’infini. L’enjeu y est de savoir si le continu à deux dimensions, par exemple l’ensemble des points d’un carré, a 
la même puissance que le continu à une dimension (un segment ou une droite). Pour cela, Cantor va réaliser 
une bijection entre ces deux ensembles de points, ce qui signifie que le continu à deux dimensions est 
équipotent au continu à une dimension. Ne croyant pas ses résultats, il écrira à Dedekind, « je le vois mais je ne 
le crois pas ! », ce qui cependant ne l’empêchera pas de démontrer cette propriété pour le continu à n 
dimensions. 

 

c. Ordinal transfini  

 On s’aperçoit cependant rapidement de la nécessité de pouvoir ranger les cardinaux en une suite. A ce 
moment là, il nous faut définir ce qu’est un ensemble ordonné : il s’agit d’un ensemble muni d’une relation 
d’ordre, que ce soit inférieur ou égal. Deux ensembles totalement ordonnés sont alors dits « semblable » ou de 
« même type », s’il existe l’un sur l’autre une bijection préservant l’ordre. On remarque qu’un cardinal en 
présence de l’axiome de choix devient un ordinal. 

 Il existe différentes classes d’ordinaux. Les ordinaux finis 1, 2, 3, 4 … forment la classe I des ordinaux, 
cette classe va correspondre à l’ensemble des entiers naturels N. Il s’agit du cardinal du dénombrable. Dans un 
second temps, les ordinaux des ensembles infinis dénombrables forment la classe II des ordinaux qui va 
correspondre à l’ensemble des nombres réels.  Il s’agit ici du cardinal du continu. Enfin, les ordinaux des 
ensembles infinis non dénombrables forment la classe III. 

 

d. Hypothèse du continu 

 Ces histoires de cardinaux et d’ordinaux vont rapidement poser des problèmes de succession. En effet, 
le cardinal de la classe II des ordinaux dénombrables est supérieur au cardinal de la classe I, cela o l’admet sans 
difficulté. Mais la question, sur laquelle va butter Cantor toute sa vie, est de savoir si le cardinal de la classe II 
est le successeur immédiat du cardinal de la classe I, ou si on pourrait trouver d’autres cardinaux entre eux 
deux. En d’autres termes, y a-t-il un cardinal intermédiaire entre celui du dénombrable et celui du continu ? Il 
s’agit là de la fameuse hypothèse du continu qui sera inscrite par Hilbert à titre de problème ouvert en tête de 
sa fameuse liste, et ainsi proposée au Congrès international des mathématiciens de 1900. La réponse sera 
donnée en deux temps. Kurt Gödel (1906-1978) démontrera d’abord, en 1938, la compatibilité de cette 
hypothèse avec les axiomes habituels de la théorie des ensembles, dits de Zermelo-Fraenkel. Puis Paul Cohen 
(1934- ) démontrera, en 1963, l’indépendance de cette hypothèse par rapport à ces axiomes. La conjonction 
des deux résultats signifie que l’hypothèse du continu est indécidable dans l’axiomatique de Zermelo-Fraenkel : 
on ne peut ni l’y démontrer, ni l’y réfuter. 

 
Conclusion 

 La théorie que Cantor a créée semble tenir debout et, mieux que cela, progresse par ajouts successifs 
de nouveaux axiomes (théorie des grands cardinaux). L’infini actuel n’est donc ni paradoxal ni logiquement 
insatisfaisant  malgré l’indécidabilité de l’hypothèse du continu. L’infini est ainsi peu à peu devenu cohérent et 
vraisemblable, même si cela ne paraissait pas si facile au début de l’exposé. Comme en physique où notre 
conception du temps et de l’espace a dû être revue à la lumière de la théorie de la relativité, en 
mathématiques la conception de l’infini actuel nous force à reconstruire notre idée des objets et à revoir notre 
conception de la réalité mathématique. Il ne semble donc désormais plus y avoir de paradoxes au sein de 
l’infini. 

 
 



C'est ma conviction: toute parole sur l'infini est, dans 
son mouvement même, fuite éperdue de la parole, 
enivrant désir de manifester le silence qui l'obsède, 
l'entoure, la déborde, la fonde. 
Poètes et mystiques nous l'ont répété à l'envi: la 
science qui mesure, l'intellection qui maîtrise, ne 
peuvent pas vraiment DIRE l'infini, car 
elles voudraient le posséder. 
Le poète le sait bien: il ne transcrit ses découvertes que 
de les perdre et ne nous donne à entendre que les traces fugitives d'un chemin, les parages d'une parole. 
Comment dès lors qualifier le geste théorique du mathématicien, du philosophe ou du théologien s'attachant à 
faire de l'infini un objet du discours? En ignorant-ils le péril, la vanté? 
Le Dieu d'Anselme n'est pas plus donné dans la preuve ontologique que la substance infinie dans les définitions 
de Spinoza ou le premier ordinal non fini du mathématicien, dans un axiome mathématique. En tentant de 
saisir l'infini dans les rets du discours, par définitions ou par algorithmes, par analogies ou par homonymies, ils 
témoignent, chacun d'entre eux à sa manière, qui si la tâche paraît vaine, il est aussi vain de chercher à s'y 
soustraire. Ne laissant-ils pas s'exprimer ainsi le poète ou le mystique qui les habite? 
Parti des interrogations que Cantor avait inscrites dans le discours mathématique, j'avais, pour mon compte, 
mesuré l'insuffisance du commentaire philosophique ou de la glose épistémologique. En le tournant vers 
l'enquête historique, je souhaitais rendre intelligible le mouvement même des questions sur l'infini, se faisant 
et se défaisant, se ramifiant dans la frondaison des époques et des cultures. Ni histoire des mathématiques, ni 
l'histoire de leur croisement, empruntant à chacune d'entre elles. Traversant les siècles qui séparent Aristote 
de Crescas, mon parcours s'achève avec ce dernier, par où il avait commencé. 
Ai-je trouvé des « réponses » ? L'Histoire n'en est pas pourvoyeuse. 
Ce que j'ai trouvé: des échos. 
L'histoire que j'ai contée m'apparaît, maintenant, comme un travail de mémoire. Il reste qu'elle appelle bien 
des questions. 
Comment qualifier les résultats acquis? Comment poursuivre une telle enquête? Est-il possible de prolonger 
ses conclusions, d'en moduler l'interprétation, voire de les disqualifier? Les matériaux historiques analysés 
s'arrêtent à l'aube de la Renaissance. Peut-on en tirer quelque indication pour s'orienter dans l'histoire qui va, 
disons, de Crescas à Cantor, puis au-delà?  
En analysant les textes antiques ou médiévaux, nous avions, évidemment, un parti pris: repérer et rendre 
intelligible les points de contact entre l'interrogation scientifique et l'interrogation métaphysique et religieuse, 
la résonance de l'une sur l'autre; retrouver dans ces pensées << anciennes >> les traces de notre infrangible 
désir d'unité. 
Au rêve fou de Cantor, tentant de donner une solution mathématique au problème métaphysique de l'infini, 
fait écho le tranquille aplomb de Crescas décidant de fonder une science de l'infini compatible avec les 
exigences de la religion. 
Et si les projets spéculatifs de l'un et de l'autre, dans leur principe même, nous semblent aujourd'hui 
pathétiquement voués à l'échec, comment ignorer qu'ils ont produit des énoncés essentiels pour l'histoire des 
sciences? 
Dans les écrits que nous avons commentés nous avons relevé l'entrelacs fécond des divers registres du savoir. 
Nous avons indiqué les effets des représentations philosophiques ou religieuses sur l'idée que se faisaient les 
penseurs de leurs productions conceptuelles. La question de l'infini, par son caractère même, dramatise le 
débat que la métaphysique ou de la religion tentent d'assumer: qu'est-ce que connaître? Que peut-on 
connaître? Comment connaître? Pourquoi connaître? 
Nous avons pu mesurer comment l'interrogation mathématique (une grandeur infinie est-elle possible?) faisait 
sens pour l'interrogation cosmologique (monde clos ou univers infini?) laquelle faisait écho à l'interrogation 
physique (la vide a-t-il une réalité, même théorique?), l'interrogation théologique circulant à travers toutes les 
autres: monde créé ou incréé? Attributs divins connaissables ou non? Infinis ou non? 
 En revanche, la naissance de la science dite moderne (qu'on la réfère à Kepler, Galilée ou Newton) rompt, c'est 
incontestable, cette proximité des savoirs et des discours. 
Point n'est besoin ici de rappeler les « progrès » que sanctionnera cette rupture. Ils sont connus. Notre 
question est plutôt la suivante: l'infini métaphysique ou divin, l'infini cosmologique, l'infini mathématique 
continuent-ils de définir un régime de problèmes saisissables dans l'unité d'une description historique? Ou bien 
faut-il se résigner à des histoires plurielles: celle des religions, celle des cosmologies, celle des mathématiques? 

 

<< Parmi tout ce qui s'écrit hors de notre attention, 

l'infini du ciel, avec ses défis, son roulement, ses 

mots innombrables, n'est qu'une phrase un plus 

longue, un peu plus haletante que les autres. >>   

R. Char, possession extérieures. 

 

 



Autant le dire toute suite: nous ne sommes pas en mesure de répondre. Les remarques qui suivent font 
apparaître une situation ambivalente: une histoire unitaire du problème de l'infini paraît de en plus difficile à 
écrire et, en même temps, on constate que l'histoire des mathématiques est incapable de rendre pleinement 
compte du sens des objets qu'elle analyse. 
Ces remarques appellent donc d'autres recherches et, sans doute, d'autres questions.       
 
« Plus qu'une autre question, celle de infini a depuis toujours tourmenté la sensibilité des hommes; plus qu'une 
autre idée, celle de l'infini a sollicité et fécondé leur intelligence; plus qu'un autre concept, celui de l'infini 
requiert d'être élucidé ». Ainsi, s'exprimait, à la fin du premier quart de notre siècle, un des plus grands 
mathématiciens de tous les temps, David HILBERT. 
 
Témoigner aujourd'hui de la fascination philosophique pour l'infini est une preuve indirecte de la force pérenne 
et toujours actuelle de cette fascination. Essayer de faire le point sur l'acquisition, y compris dans la période 
pré-cantorienne, du concept mathématique d'infini conserve le plus grand intérêt au moment où de 
nombreuses recherches et discussions mathématiques et logiques cherchent à mesurer la capacité 
d'expression de ce qu'on appelle une mathématique finitaire, Celle-ci considère que les seuls entités 
effectivement données et les seuls processus effectivement exécutable sont finis. Elle ne s'interdit pas pour 
autant d'envisager des notions impliquant l'infini, mais ne leur accorde pas d'existence actuelle et cherche à 
délimiter les moyens (constructions, règles, etc.) qui nous donnent, à partir de processus portant sur des 
entités finies, accès à ces notions.   
 
Ce point de vue, qui revient à considérer que le seul infini du mathématicien est l'infini potentiel, les textes de 
ce recueil en illustrant l'antiquité. A la fin du siècle dernier et au début du nôtre, il fut défendu par Léopold 
Kronecker et Henri Poincaré, dont la conviction était que seuls les nombres entiers sont l'objet d'une intuition 
mathématique indispensable et indiscutable, donnés sous forme d'une suite de longueur non bornée et non 
comme totalité achevée. On aurait pu le croire définitivement supplanté, malgré la vigueur et la subtilité 
discursive des articles de Poincaré, par le point de vue actualiste – du moins en ce qui concerne l'infiniment 
grand – Georg Cantor, dont nous avons adopté la théorie des ensembles actuellement infinis et l'arithmétique 
des cardinaux « transfinis ». Pourtant l'un des plus illustres défenseurs du « paradis » cantorien, pour lui « la 
fleur et la perfection de l'esprit mathématique », David Hilbert, a par ailleurs insisté sur l'importance pour la  
mathématique  « moderne » des « théorèmes de finitude ». Ceux-ci consiste à montrer pour certains 
ensembles infinis l'existence d'une loi qui permet d'engendrer tous les éléments à partir d'un nombre fini 
d'entre eux; par exemple, Hilbert a démontré le théorème fondamental que tout idéal d'un anneau de 
polynômes sur un corps est engendré par un nombre fini de polynômes et a mis en évidence tout le parti qu'on 
peut tirer de cette propriété, devenu un outil essentiel en géométrie algébrique. Dans l'esprit de Hilbert les 
théorèmes de finitude ne sont pas sans rapport avec l'exigence « finitiste » qu'il formule sur un plan général: 
ramener les méthodes abstraites, impliquant des notions ou des processus infinis, à des méthodes concrètes, 
limitées au fini, ou pour le dire sur un exemple central, ramener l'Analyse, théorie mathématique de l'infini, à 
l'Arithmétique des entiers. Comme il le proclame dans un article de 1923, c'est sur le terrain même du fini qu'il 
faut assurer « le libre maniement  et la pleine maîtrise » de l'infini.     
 
On sait que la conséquence ruineuse qu'eut pour le programme finitiste original le théorème de Gödel (1931), 
qui montre que l'arithmétique élémentaire est incomplète  (au sens où le vrai en arithmétique déborde le 
démontré) et que sa consistance supposée ne peut être prouvée sans recourir à des méthodes qui lui 
échappent. Gödel lui-même tendait à penser que son théorème constituait un argument en faveur des 
cardinaux transfinis de Cantor, dans la mesure où il montre la nécessité de considérer une hiérarchie d'infinis 
de plus en plus grands. Mais on oublie trop souvent un pan de la recherche logico-mathématique, conjugué, 
bien entendu, à l'exigence de prédicativité de Poincaré et à certains effets du programme intuitionniste. Toute 
la théorie des démonstrations développée par Jacques Herbrand et Gerhard Gentzen à partir du programme de 
Hilbert est interprétée, à la lumière des développements actuels, comme une logique dynamique dans le fini 
substitué à la logique, statique, de l'infini actuel. D'ailleurs, le développement de l'informatique, qui favorise 
une telle interprétation, fait apparaître le  programme de Hilbert sous un nouveau jour. L'élimination 
mathématique de l'infini via l'édification de systèmes formels (par laquelle Hilbert cherchait, sur un plan 
philosophique, non pas à défendre l'infini potentiel contre l'infini actuel mais l'inverse), devient un objectif tout 
à fait raisonnable, si l'on comprend une démonstration comme un programme exécutable sur un ordinateur et 
une construction comme ineffectuée si elle n'est déterminée pas des valeurs numériques. L'ordinateur permet 
d'envisager, en effet, la rédaction, non seulement en principe, mais en fait, du raisonnement au calcul. 



 
L'influence de l'ordinateur est venue donc conforter un intérêt théorique pour la question fondamentale qui 
consiste à s'interroger sur l'extension du pouvoir autant que sur la << certitude >> des mathématiques finitaires 
ou constructives. Aussi bien Brouwer, qui voulait mettre en échec la logique de l'infini que Hilbert, qui lâchait 
de la sauver, croyait devoir payer d'une perte en extension très sévère la sécurité acquise aux mathématiques 
par une restriction de leurs méthodes. En particulier, toute l'analyse réelle et complexe semblait exposée à en 
faire les frais. Les travaux actuels des mathématiciens constructives (E. Bishop, P. Martin-Löf, J. Myhill, etc.) 
montrent que cette croyance est simplement fausse! Bishop a montré dans un ouvrage marquant de 1967, que 
la quasi-totalité des résultats de l'analyse classique et de l'analyse fonctionnelle moderne peuvent être 
reformulées d'une façon constructive, c'est-à-dire, de telle sorte que les définitions d'objets et les 
démonstrations de théorèmes soient des calculs. D'une manière générale, il faut bien prendre acte de fait que 
l'utilisation courante des ordinateurs pousse le mathématicien à chercher des répliques algorithmiques des 
disciplines traditionnelles de l'infini et du continu, géométrie, analyse ou topologie, qui s'adaptent directement 
à la conformation finie et discrète de l'outil technologique.  
 
Il est ainsi dans les développements actuels de l'Analyse non standard. Celle-ci introduit un modèle finitaire des 
nombres réels est vu comme un halo de nombres entiers (ou rationnels). De loin, c'est-à-dire à une échelle 
macroscopique, le conglomérat de ces halos a toutes les caractéristiques du continu, lequel est indissociable de 
l'infini dans la perspective cantorienne. Jouant simultanément sur deux échelles, microscopique et 
macroscopique (ou interne et externe), l'Analyse non standard fournit, elle, une théorie finitaire du continu. 
Elle s'emploie ainsi à arithmétiser (en un sens au fond proche, ou du moins hérité de celui de Kronecker) de 
nombreuses procédures classiques. Si l'on veut, par exemple, se borner aux seuls nombres de l'expérience 
physique, les nombres rationnels, il suffit d'en « compléter » le corps non par celui des réels comme c'est la 
coutume, mais par le corps p-adique Qp (pour un entier premier p), qui vérifie la même propriété topologique 
de compacité locale que le corps des réels. 
 
La conséquence générale des ces différentes tentatives pour capter l'infini dans le fini est qu'il devient légitime 
de s'interroger sur la nécessité théorique d'assumer toute l'échelle des cardinaux transfinis de Cantor. C'est 
précisément la question posée, avec un rien de provocation, par Solomon Feferman. La réponse est que pour 
les mathématiques utiles, c'est-à-dire applicable au monde physique, il n'est pas logiquement nécessaire 
d'accepter l'infini actuel. Plus précisément, développant les idées exposées par Hermann Weyl dans sa 
monographie Das Kontinuum (1918) Feferman montre que, dans tous les problèmes posés par les applications 
de l'analyse classique ou de l'analyse fonctionnelle moderne, l'on peut se restreindre à l'infini dénombrable, 
cardinal de l'ensemble des nombres entiers et aussi de l'ensemble des nombres rationnels, et faire l'économie 
du non dénombrable, qui est le cardinal de l'ensemble des nombres réels. Est-ce à dire qu'il renonce 
complètement à la notion de nombre réel? Non. Mais, globalement dit, la stratégie consiste simplement à se 
limiter à des espaces R

n
 ou C

n 
pour n fini et à envisager dans ces espaces des suites d'éléments (par définition 

une suite est dénombrable) au lieu d'ensemble arbitraire. Par exemple, on énoncera la propriété de la borne 
supérieure en la spécifiant pour des suites de nombres réels – on dira << toute suite (et non pas tout ensemble) 
majorée de nombres réels a un plus petit majorant >> -, et on cherchera les cas où une telle substitution de la 
notion de suite à celle d'ensemble est recevable. Naturellement, cela n'est pas possible en toute généralité, et 
de nombreux résultats mathématiques font un usage essentiel du transfini. On peut néanmoins y arriver pour 
la plupart des notions utiles aux mathématiques appliquées. Si l'on ne peut traiter, par exemple, d'ensembles 
non mesurables, on peut, en revanche, forger une définition séquentielle de la mesure pour les ensembles 
mesurables, les seuls dont on se serve effectivement. 
 
Signe d'une étude multiforme et encore en pleine croissance ou manifestation nouvelle de l'indispensable 
croisement des sources si typiques de la mathématique moderne et de la science en général, la caractéristique 
des mathématiques finitaires actuelles est leurs adeptes se trouvent au carrefour d'au moins deux des quatre 
disciplines suivantes: mathématiques, informatique, logique et philosophie. Si Bishop conjugue surtout les deux 
premières, Feferman la première et la troisième, P. Martin – löf est parti d'une analyse philosophique, 
appliquée à la signification des opérations logiques, pour rejoindre la construction de systèmes formels et 
l'informatique théorique.   
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Annexes :  
: Démonstration de l’infinité de nombres premiers 

 « Il existe une infinité de nombres premiers. 
 

  Démonstration 
 (due à Euclide, IIIe siècle av. J.C.). 

 EUCLIDE a mis à l'honneur un type de raisonnement très puissant, le raisonnement 
par l'absurde. En voici un exemple à cette occasion. 

 Supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini d'entiers premiers : p1, p2, …, pn ; 
considérons l'entier N = p1 x  p2 x … x pn + 1. N étant supérieur à 1, il admet un diviseur 
premier (théorème 2) dans la liste précédente ; soit pi ce diviseur. 

 Alors N = pi x q = p1 x p2 x … x pn + 1 . pi divise piq et p1 … pn, donc doit diviser leur 
différence, égale à 1. C'est absurde, donc l'hypothèse est fausse. » 

 
 

Source Pierre-Henri Terracher, Robert Ferachoglou 
Math, Enseignement de spécialité, Terminale S 
Hachette 1998, page 14 

 
 

Diagonale de Cantor ou comment prouver la non dénombrabilité de R 

 
 
 Considérons l'intervalle J = ]0,1[ des nombres réels compris entre 0 et 1. Tout élément de cet 
intervalle s'écrit sous la forme x = 0,x1 x2 x3 ... xn... où les xi sont les décimales de x.  

 Si x est un nombre décimal :   
la suite des xn est finie, c'est à dire nulle à partir d'un certain rang. 
 

 Si x est rationnel, non décimal, de la forme a/b :   
la suite des xn est illimitée et périodique et la longueur de la période ne peut excéder b - 1.  

 Par exemple :  
       5/11 = 0,45 45 45 45 45 45... (longueur période = 2) 
       5/13 = 0,384615 384615 384615 384615 384615 (longueur période = 6) 
       1/7 qui s'écrit : 0,142857142857142857142857... (longueur période = 6 = 7 - 1) 
 
  

 Si x est irrationnel :  
la suite des xn est illimitée non périodique. C'est le cas de la "grande majorité" des racines 

carrées (comme 2, (base des logarithmes 
népériens).  

 
 Tout nombre décimal étant rationnel, leur ensemble est dénombrable. Ce sont bien sûr les 
nombres irrationnels qui nous posent problème. Supposons donc cependant que l'ensemble des 
points de J soit dénombrable. Il existe alors au moins une suite (un) de nombres réels vérifiant la 
propriété suivante : 
 pour tout réel x de J, il existe un entier n pour lequel x = un 

 
 

http://serge.mehl.free.fr/chrono/Neper.html
http://serge.mehl.free.fr/chrono/Neper.html


 
Explicitons de la sorte la suite (un) : 

 
 
La première décimale du premier terme est u11, sa seconde décimale est u12, ...  
La première décimale du second terme est u21, sa seconde décimale est u22, ...  
...  
La première décimale du n-ème terme est un1, sa seconde décimale est un2, ...  
 
 
 

 
 Considérons alors le réel x de l'intervalle J ainsi défini : x = 0, x1 x2 x3 ... xn... et la 

décimale xi de rang i sera 1 si uii est différent de 1 et 2 dans le cas contraire. Par conséquent, 
x ne peut égaler u1 (il en diffère au moins par u11), x ne peut égaler u2 (il en diffère au moins 
par u22), x ne peut égaler u3 (il en diffère au moins par u33),... : l'égalité x = un n'a lieu pour 
aucun entier n.  

 C'est dire que supposer dénombrable l'ensemble des points de J n'est pas acceptable. 
Par suite, R n'est pas dénombrable. Son cardinal transfini est noté 1 (aleph 1). 

 La construction des nombres réels, par Dedekind permet de comprendre qu'il n'y a 
pas de "trous" entre les nombres réels, contrairement aux cas de N et Q : si les nombres 
réels sont "alignés", on obtient un ensemble continu identifiable à la droite géométrique. 
Cantor prouva qu'il n'y a pas de puissance intermédiaire entre le dénombrable ( o) et le 
continu ( 1).  

 Remarquons que le chiffre 2 choisi peut être remplacé par tout chiffre autre que 0 et 
1. Le chiffre 0 ne doit pas être employé car on risque alors d'obtenir un élément x décimal : 
cas, certes "peu probable", où la suite des uii serait stationnaire et égale à 1 à partir d'un 
certain rang... Si ce cas fortuit apparaissait, x serait nécessairement, en tant que nombre 
décimal, un élément de la suite un.  

 x a été formé à partir des éléments diagonaux de la matrice des ui, d'où l'appellation 
de l'algorithme : procédé de la diagonale de Cantor. Nous avons construit, par ce procédé, 
un nombre irrationnel non présent dans la liste des ui.  

 
 

http://serge.mehl.free.fr/anx/diag_cantor.html:  Source 
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