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(In)certitudes en mathématiques

Quatre sens au moins pour le mot incertitude en
mathématiques :

• Calcul des probabilités : comment calculer avec ce qu’on
ne connaît pas?

• Théorie de Galois : comment discerner les différentes
solutions d’une équation polynomiale ?

• Théorie de l’information : inégalité de Heisenberg et ses
variantes

et le sujet qui va nous intéresser :

• Quelles (in)certitudes reste-t-il après le travail des
mathématicien·nes?
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Que sont les mathématiques? Que font les mathématicien·nes?

Que sont les mathématiques? Que font les
mathématicien·nes?

Notions intuitives

Axiomes, raisonnements, théorèmes

Idéalisations, généralisations

La crise des fondements (1810–1940)

La crise de croissance
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Galilée, L’Essayeur (1623)
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Galilée, L’Essayeur (1623)

« Je crois, en outre, déceler chez Sarsi la ferme conviction
qu’en philosophie il est nécessaire de s’appuyer sur l’opinion
d’un auteur célèbre et que notre pensée, si elle n’épouse pas
le discours d’un autre, doit rester inféconde et stérile.
Peut-être croit-il que la philosophie est l’œuvre de la fantaisie
d’un homme, comme L’Iliade et le Roland furieux, où la vérité
de ce qui y est écrit est la chose la moins importante. Il n’en
est pas ainsi, Signor Sarsi. …
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Galilée, L’Essayeur (1623)

… La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient
toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l’Univers, mais on
ne peut le comprendre si l’on ne s’applique pas d’abord à en
comprendre la langue et à connaître les caractères avec
lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique et
ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures
géométriques, sans le moyen desquels il est humainement
impossible d’en comprendre un mot. Sans eux, c’est une
errance vaine dans un labyrinthe obscur. »

Trad. Christiane Chauviré, Les Belles Lettres, 1979
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Euclide, Éléments, 3e s. av. J.-C.

points, droites, cercles

longueurs, aires

nombres entiers,
divisibilité, nombres
premiers,

nombres rationnels et
irrationnels

polyèdres réguliers
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Axiomes, théorèmes, démonstrations

Le texte d’Euclide a une forme aujourd’hui familière :

• Des axiomes, concepts et énoncés considérés comme
primitifs, évidents ;

• Des énoncés (constructions, propositions, théorèmes,
lemmes, corollaires…) parfois numérotés, mis en page de
façon particulière ;

• Un texte argumentatif visant à garantir la véracité de
l’énoncé : sa démonstration – ὅπερ ἔδει δεῖξαι
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Idéalisations, généralisations

Nombres entiers ; grandeurs commensurables ou
incommensurables…

Nombres imaginaires/complexes

Quaternions, nombres hypercomplexes

Géométries non euclidiennes

Algèbre moderne

Catégories

Géométrie non commutative, spectres, topos,…
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La crise des fondements (1810–1940)

Que sont les mathématiques? Que font les
mathématicien·nes?

La crise des fondements (1810–1940)

Résoudre les paradoxes

Nouvelles fondations

Fatalité de l’incomplétude

La crise de croissance
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Résoudre les paradoxes

Au début du 19s., il devient prioritaire de résoudre un certain
nombre de paradoxes, souvent lié à l’« infini » :

• Galilée : il y a autant de carrés que d’entiers
• Trompette de Gabriel (Torricelli) : surface de révolution
délimitée par une
hyperbole qui est
d’aire infinie mais
délimite une figure de
volume fini

Des mathématiciens comme Bernard Bolzano (1851)
recommandent de ne plus fonder le raisonnement
mathématique sur les notions de temps ou de mouvement…
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Les fondations de l’analyse

Fermat, Newton et Leibniz avaient fondé le calcul infinitésimal
au 17e siècle : dérivée, intégrale

Le développement de l’analyse fait apparaître des objets
étranges comme la courbe de Peano :

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Charles Hermite (1893) : « Je me
détourne avec effroi et horreur
de cette plaie lamentable des
fonctions continues qui sont
sans dérivée. »
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La fondation de la théorie des ensembles

Les travaux de Georg Cantor sur les séries de Fourier le
conduisent à développer une théorie des ensembles qui
prenne en compte la « taille » des ensembles infinis.

Arithmétique transfinie.

Plusieurs travaux de fondation concurrents :

• Frege, voie logique : approche philosophique ;
• Russell, Zermelo, voie formaliste (« syntaxique ») :
prescrire les opérations qu’on peut faire sur des symboles.
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De nouveaux paradoxes
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Le paradoxe de Zermelo–Russell

Dans l’approche formaliste, rien n’a de sens a priori.
Il ne faut pas que les opérations autorisées conduisent à des
absurdités.

Un ensemble E est déterminé par ses éléments x (x ∈ E).
Un ensemble E peut appartenir à un autre ensemble (E ∈ F),
il pourrait même se contenir lui-même (E ∈ E).

Zermelo (1899), Russell (1901) : que peut-on dire de
l’ensemble R des ensembles tels que E 6∈ E ?

Dichotomie :

• Si R ∈ R, alors R 6∈ R ;
• Si R 6∈ R, alors R ∈ R.

Patatras !
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Kurt Gödel (1929) : théorème de complétude

Après un temps de
consolidation, la science
mathématique repart sur des
bases solides.

Kurt Gödel (1929) démontre le
théorème de complétude – lien
précis entre syntaxe (ce qu’on
peut démontrer) et sémantique
(ce qui est « vrai »).
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David Hilbert (1930) : «Wirmüssenwissen, wir werdenwissen ! »

1900 — 23 problèmes pour le 20e

siècle, dont : Existe-t-il un procédé
mécanique (un « algorithme ») pour
affirmer la résolubilité des équations
diophantiennes?

1928 — Problème de la décision :
existe-t-il un algorithme qui décide si
un énoncé mathématique est vrai ou
faux?

1930 — conférence radio-enregistrée
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Fatalité de l’incomplétude et de l’indécidabilité

Kurt Gödel Alan Turing Alonzo Church
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La crise de croissance

Que sont les mathématiques? Que font les
mathématicien·nes?

La crise des fondements (1810–1940)

La crise de croissance

D’inhumains théorèmes

Des bugs bien onéreux

Vers une nouvelle alliance
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Théorème des quatre couleurs

1852 — Francis Guthrie :
énoncé de la conjecture

1879–1890 — première
« preuve » (Alfred Kempe)

1880–1891 — seconde
« preuve » (Peter Guthrie Tait)

1976 — démonstration (Kenneth
Appel et Wolfgang Haken)
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Théorème des quatre couleurs

Démonstration d’Appel et Haken :

• éviter 1834 configurations ;
• chacune est traitée à l’aide d’un ordinateur ;
• 400 pages de microfiches

1989 : Publication d’un livre (760 pages !) qui présente la preuve
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Johannes Kepler : De la forme hexagonale des flocons de neige
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Conjecture de Kepler
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Conjecture de Kepler

Conjecture de Kepler (1611). – L’empilement « cubique à faces
centrées » est l’empilement de sphères le plus dense possible.

Les sphères remplissent π
2
√
3 ≈ 74, 05% de l’espace.

D’autres empilements sont aussi denses, comme l’empilement
« compact hexagonal », et même une infinité d’autres !

Carl-Friedrich Gauss (1831) : c’est le cas si les sphères sont
réparties de façon régulière.

Axel Thue (1908) : preuve de l’analogue en dimension 2.

Thomas Hales, Sam Ferguson (1992–2000) : c’est bien le cas,
après la résolution d’environ 100 000 problèmes de
programmation linéaire (100 à 200 variables, 1 000 à 2 000
contraintes !).
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Certification logicielle

Les informaticiens ont des difficultés similaires : comment
garantir que le résultat de leurs programmes est bien celui
attendu?

Don’t insist that every bug be fixed : When the
programmer fixes a minor bug, he might create a more
serious one.

Kaner, C., Bach, J., Pettichord, B. (2001).
Lessons learned in software testing
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Pour une poignée de dollars

Ariane 5 (1996) : mauvaise conversion de données (64 bits vers
16 bits)→ Operand error→ Software exception transmise au
lieu de données de vol→ explosion…

23



Et pour quelques dollars de plus…

Mars Climate Orbiter (1999) : système métrique – système
anglais d’unités impériales
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Preuves et programmes, même combat !

Depuis les années 1950 : utiliser l’ordinateur pour vérifier des
démonstrations (Automath, N. G. de Bruijn)

Aujourd’hui : de nombreux systèmes (Coq, Lean, HOL, Mizar,
Agda…)

Démontrer un théorème devient essentiellement écrire un
programme que l’ordinateur exécute pour confirmer la validité

L’ordinateur sait effectuer certaines étapes tout seul
(« tactiques »)

Mais qui vérifie l’ordinateur ?

— bootstrap
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Vérification formelle : quelques exploits

De nombreux théorèmes ont déjà été formellement vérifiés :

• Le théorème des quatre couleurs (Gonthier et al., 2008)
• La conjecture de Kepler (Hales et al., 2014)
• Le théorème des nombres premiers (Avigad et al., 2007 ;
Harrison, 2009)

• …

On dispose aussi d’un compilateur C certifié (Leroy, 2006).
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Une nouvelle alliance

L’ordinateur ne se contente pas d’apprendre que le
mathématicien voit.

La traduction de démonstrations de mathématiciens en
preuves formalisées est encore longue et laborieuse, et même
très délicate.

Sa généralisation va demander la diffusion d’une ingéniérie
logicielle élaborée, mais d’abord de plus grands contacts entre
informaticiens et mathématiciens.
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Une prédiction

À (court ?) terme, l’ordinateur deviendra certainement un outil
du mathématicien, non seulement pour glandouiller sur les
réseaux sociaux, pour lire son mail ou rédiger ses textes, pour
faire des calculs, mais aussi pour vérifier ses démonstrations.
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