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‚:Dépassant un peule sujet spécial qui nous avait été

assigné, mais restant dans le cadre proposé aux entretiens de

Zurich, le rapporteur s'est proposé de remonter, à la source

des - notions dont l'étude est:1l'objet de la mathématique. A cet

égard, il classe ces notions en deux catégories,

L'étude des notions fondamentales de la Mathématique

a été imposée dudehors aux mathématiciens: telles sont les——

 

notions d'angle, de distance, de volume, de symétrie, de force

etc... Une théorie déductive a été bagée sur ces notions con-

crètes, ou plutôt sur les notions abstraites et plus simples,

qui, pour la commodité du raisonnement, les schématisent.

Mais en cours de route, les mathématiciens ont trouvé

commode d'introduire de nouvelles notions, celles-ci purement

mathématiques, dont le maniement accroissait considérablemant

l'efficacité de leurs moyens d'investigations, sans être, en

fait, indispensable. Telles sont les notions de nombres comple:

xes, de trièdres supplémentaires, de transformation par inver-

sion, etc...

Les notions introduites par l'Analyse générale peuvent

Se classer dans cette seconde catégorie. Leur introduction sui’

la voie ouverte par la géométrie vectorielle, la théorie géné-

rale des groupes, etc...



D'ailleurs les notions de la seconde catégorie sché-

matisent les notions (concrètes seulementen apparence) de

la première catégorie, de même que les notions de la pre-

mière catégorie schématisent les faits du monde sensible.

Rien ne distingue fondamentalement La Mathématique

de la Physique sauf que la vérification expérimentale‘ de la

théorie déduotive est plus -facile par la première ‘science

que par la seconde,
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vnee RNASE
LECONTENU DES HATHFMATIQUES

Nous allons d'äâvord traiterun point qui peut paraître

secondaire et réduit à ine‘ qusselle de vola, hourtant. dans

toute discussion eS particul iérement dans to disruecion tou-

chant de loin ou de prèsà 1a iii, Une des  SrOSEES aif-

ficultés consiste à s'entendre sur le sens des mots. Souvent

des oppositions très vivesnesont apparues que parce que les

uns et les autres n'attribuaient pasau même langagela méme

signification. Clestainsi quion a pu Reuten ir oxistenes de

nombres ааа чеБета Ча foisni rationnelsni irrationnels,

parce que les uns’ enténtaient La phrase: unnombre x est ra-

tionnel", dans le sens Adinax est égal au quo bieHt de

deux entiers, tandis que antros subetilmalent ace sens la

Signification plus restrictive suivante: un nombre x est ra-

 eeكاسحدسمب

tionnel si, le connaissant, on peut donner un moyen de détermi-

ner deux éntiers p, q tels que ‘à =Ë

Le rapport que vouBal uivenil de ces entretiens

m'ont fait 1'honneur de me derander, concerne 1 Analyse générale,

les fondements des mathématiques.

Les windeseus euscpôres ne servent Pas tous ce

qu'est l'Analyse générale. Tout 16 monde an confraire, Groit

parler de la hême science on pariantde le mathemabique, En réa-

lité c'est ce dernier point, en apparence le plus facile qui
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nécessite davantage d'être précisé:

La Mathématique se réduit-elle

à une science déductive ?

Sans prétendre à une innivation, nous voulons

d'abord nous essayer, à notre tour, à combattre une opinion

encore très répandue et montrer a nouveau que la mathematique

n'est pas une théorie purement logique.

Cette affirmation porte a, la fois sur la méthode de

recherches et sur le contenu même de la mathematique.

Znoe ai sensorme le premier point, bien que l'on

conçoive assez souvent le mathématicien, comme. un savant qui

procède uniquement pardéduction, on n'aura certainement pas

de peine à faire admettre que l'intuition le guide, dans la

direction à prendre. Nous laisserons donc de côté ce premier

point en le considérant comme admis ou comme facile a faire

accepter par bouts personne éclairée. C'est donc au second

point que nous allons nous attacher dans la première partie

de cette conférence, avant d'aborder la considération de

l'Analyse générale.

Il règne, en effet, deux conceptions assez différen-.

tes sur le domaine des withatic,

La plupart des travaux mathématiques consistent a

effectuer une suite de transformations logiquesà partir de

propositions admises comme vrajes. c'est ce qui explique une

opinion très répandue (non seulement dansle grand public,

mais chez beaucoup de mathématiciens] at selonlaquelle la



mathématique serait réduite à ces transformations,

De là,.la remarque de Bertrand Russell: la mathérati-

que est une scienceoù l'on ne sait ni de quoi l'on parle, ni

sisge que l'on dit est vrai.

Mais d'autres mathématiciens (dont nous sommes), pen-

sent-que si la mathématique était réduite à ce rôle, elle ne

serait plus qu'un jeu de l'esprit sans aucune portée, Ils

constatent que l'orientation des sciences mathématiques, le

sens où s'effectuent ses progrès ne sont pas conditionnés seu-

lement par Ges nécessités internes (organisation, systémati sa-

tion, simplification des résultats de çes transformations lo-

giques). Ils sont motivés encore et surtout par des appels ve-

nus du dehors, par les problèmes concrets posés par la nature

et la technique,

,
L'étude du monde réel a engendré la mathématique; la

mathématique, après lui avoir dü sa naissance, doit sans cesse

justifier sa propre existence, en confirmant son aüéquation

aux faits réels par la vérification expérimentale des prédic-

tions auxquelles elle parvient.

En. résumé, dans la première conception, la mathématique

est réduite entièrement à une théorie déductive, l'induction

n'y. intervenant.que pour le:choix. des méthodes, ٠ ;

LES QUATRE PARTIES DE CHAQUE SCTENCEMATHEMATI QUE

;Dans. 1a seconde. conception, cette théorie déductive

n'est que la partie centrale des mathématiques; elle est

précédée d'une synthèse inductive (selon l'heureuse 11 expressio:



de M. J.L, ‘Destouches), puis d'un stade -axiomatique où, des

‘résultats de cette synthèse inductive, est dégagé l'ensemble

des définitions et des axiomes qui .servirent de point de dé-

part à la théorie déductive. Enfin cette dernière sera sui-.

vie d'un ensemble de vérifications expérimentales.

Selon la branche des sciences mathématiques ( Arith-

métique, Algèbre, Géométrie, Mécanique, Calcul des Probabi-

lités, etc...) à laquelle on s'adresse, .c'est l'une ou l'au-

tre. des: quatre parties (en. lesquelles çette branche comme.

les autres, se’ décompose), qui paraît: essentielle à tous, et

c'est l'intervention des autres parties qu'il faut justifier.

Par exemple; beaucoup:ont:une grande répugnance à

aâmettre l'intérêt qulil peut y:avoir 4 édifier en.Economie

politique un ensemble d'axiomes et à le faire suivre d'une.

théorie déductive. Pourtant, des esprits éminents, Cournot,

Walras, Jevons, Pareto, etc.., l'ont tenté. Et s'ils ne

sont pas arrivés à une doctrine définitive, il est certain

que cette tentative a introduit dansla science économi que

des idées nouvelles dont la valeur est reconnue même des ad-

versaires de l'économie mathématique, Ces novateurs ont par

exemple, mieux fait comprendre qu'à côté des relations de

cause et d'affet uniquement considérées avant eux par les

économistes classiques, il y avait lieu d'étudier le cas,

beaucoup plus fréquent, de dépendance mutuelle entre deux

phénomènes économiques simultanés. Ils ont aussi contribué

à faire distinguer l'équilibre économique du mouvement : .

économique,



L'utilité de la théorie déductive en Mécanique et en

Géométrie est beaucoup moins contestée, Cortale restreignent

pourtant cette utilité à des avantages qui ne sont pas tou-

jours les plus essentiels. Mr J.L. Destouches s'exprime ainsi:

"Nous sommes arrivés в cette conclusion que nous avions inté-

ret, Cd fois qu'elle serait Possible, à constituer une

science ou une partie d'une science sous forme d'une théorie

déductive; a cette forme nous gagnons, en ite: que les бпоп»

ces de‘ la science considérée sont rangés dans un ordre ramifié,

La connaissance de certains énoncés (axiomes) et de résies de

définition et de raisonnement ainsi que de ctrhat ng termes pri-

mitifs, Sorel de vetrouver tous. les énoncés que l'ona voulu

prendre en considération, en même temps qe l'on peut en avoir

de nouveaux",

Dans le dévelrppement historique des sciences, ce

n'est pas surtout l'utilité d'une coordination entre des faits

déjà connus, qui a donné naissance à la théorie deductive.

Cette coordination satisfait peut-être mieux l'esprit, elle

n'aceroît pas directement la puissance de l'homne, Ge röle se-

‘rait alors résérvé a l'expérience si la théorie déductive

n'avait pour but que Cette Goormatin, Mais il n'en est rien.

Quand un arpenteur veut estimer l'aire d'un terrain, il ne peut

songer à la mesurer Girectement, c'est-à-dire à compter le

nombre d'unités d'aire delleconsent, En fait, la seule mé-

thode usitée consiste à opérer indirecteomentà mesurer non

des aires, mais des longueurs et des angles et à en tirer la
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valeur de l'aire grâce aux théorèmes et aux fonmtes obtenus

par voie déductive en géométrie et en trigonométrie.

On voit done ici l'avantage essentiel de la méthode

Aiduotive. йе i osensor de l'expérience, elle permet de

vonplacer des expériences Potent sunt directement les ré-

sultats eren mais longues, coûteuses, difficiles, par

des expériences indirestes plus faciles dont, grace aux pro-

positions sénérales obtenuespar la méthode deductive, on

tire les résul tats cherchés.

Peut-on réduire une science à sa partie dsduetive ?

Si inconcevable que cela soit, s'est pourtant es qui est

‘fait dans la plupatt des ouvrages dc géométrie élémentaire.

Je choisis au nasard le Cours de géométrie élémen-

taire de Combette, excellent à bien des égards, j'y lis à

la page 1 quelques définitions: à la page 3,deux axiomes.

Dar exemple:

"Axiome 11 : 11 existe une surface telle que la droite qui

passe par deux quelconques de ses points s'y trouve entiè-

rement contenue. Cette surface s'appelle plans ile est illi-

mitée dans Sout ses directions".

| qui a jamais vu une telle surface ?

Bien qu'inspiréedo l'observation du monde sensible,

c'est une pure achesphion dc‘l'osprit. Sans aucun avertisse-

mont préalabie, l'élève sc rasé jeté en pléine théorie

axiomatique. C'est bien, اعف61701031م Nous nageons en pleine

abstraction, llais a la pagc 33, sans aucune transition, nous
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trouvons l'application VIII :" Tracer à'l'aide de l'équerre,

la parallèle à: '‘une:droite passant par un point donné". Commen!

peut-on à l'aide d'une équerre, ‘c'est-à-dire d'un instrument

en bois, '‘qui existe, ‘que nous connaissons, effectuer des opé-

rations sur des droites-abstraiteg, sur un ‘plan abstrait tel

que ‘celui qi est décrit à l'axiome II ?

: Il y'a là une confusion fâéheuse (et inadmissible dans

l'enseignement) entre deux ordres’ d'études entièrement distinct

l'étude des figures réelles perceptibles et celle des figures

abstraites traitées dans la théorie déductive (I). Il faudrait

avertir, dès le début, l'élève, que toutesles propositions

qu'on va lui apprendré à démontrer sort fausses quand on subst:

tue des figures réelles aux figures abstraites sur iesquelles

il a raisonné. Si’ecpéndant, il vaut la peine d'établir ces pro

positions, c'est d'une part, que, bien que fausses quandon les

interpréte dansle monde sensible, elles sont 2750187016 plus

approchées que lesfigures róelles" considérdes84 mieux

aux conditions imposées aux figures abstraites correspondantes.

Et d'autre part; la deduction économise La nécessité de nom-

breúses mesures. |

Il faút penétrer 1'éleve de cette idés que toutes nos

scicnecs ne donnent qu'uri ‘schéma approché àc la réalité, Quand

Pra ايستاو пен

 

 

(I) Si l'on retrouve encore cette confusion dans nombre d'ouvra

ges actuellement en usage dans l'enseignement secondaire, nous

; e hal + : a a A Y a В ! 1 ¿ я » ;devons reconnaltre que quelques auteurs en ont reconnu le dan-

ger et ont cherché à l'éviter.



"on ne le fait pas, les élèves 'stapergoivent bien de la

triaherie, mais il reste dans leur esprit l'idée qu'une

théorie déductive à partir d'axiomes abstraits peut ex-

pliquer,a elleseule, lc monde sensible. Alors qu'en réa-

+ lite, elle l'explique seulement si l'on lui adjoint des

conventions déterminées permettant de substituer, ‘dans un

théorème, aux notions abstraites qu'elle utilise, des ob-

jets concrets représentés schématiquement par ces notions,

Vals il faut Justifier ces conventions. On peut le

faire de Goux manières. Soit en demandant au lecteur de les

adme ttre provisoirement et de constater au terme du dévelop-

pement de la thsorie déductive le succes de leur application.

Soit en employant la méthode préconisée par Bacon. qui con-

siste àà dégager peuàa peu, des régularités, âes permanences
+

apsrochées que nous constatons autour de nous dens une mul-
1٠

titude de phénomènes divers, des régularites, des permanences

de Slug en plus générales. Et a donner des représentations

schématiques de plus en plus simplifiées du monde sensible,

mais en s'assurant а chaque pas que les approximations obte-

nues restent dans des limites admissibles (limites condi-

tionnées d'ailleurs par les états successifs de nos instru-

ments et de nos méthodes de mesure).

La méthode d'exposition a priori est la plus raride,

18 seconde, la plus convaincante et la plus instructive;

elle constitue la "synthèse inductive”. lême quand on em-

ploie.la première, on devrait toujours rappeler qu'elle n'a

été rentas possible que par la seconde,
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1

Toutefois, c'est en prenant nos exemples dans la

Mecanique, la Géométrie, quénousvenons de reconnaftre la

nécessité d'une synthèse inductive ou au moins A un système

de conventions prescrivant, pour les applications de la $h60-

rie deductive, de TALor OPTOMAvent à telle ou

telle réalité physique, telle ou teile об ой mathématique abs-

traite. BS M Ee
Le Caloulaifférentiel et integral, 1'algebre, 1'Ari-

thmétique пе sont-ils pas libérés de cette nécessité ? ض

Ces sciences ox Fons le' nombre,ob dans leur Advelon»

pement logique ne sont invoqués ni une figure, ni phénomène

Nphysique; ne sont-eliespas issues tout arméesde notre esprit

Une telle conclusion serait ici plus excusable; lio Ribacorel

pas moins fausse. Les deux notions fondamentales de l'Analyse

mathématiques celles de’l'intégralé et de la différentielle au-
raient, il est vrai, pu être forgées indépendamment des notions

d'aire et'de tangerite. fais nul n'y 018:416026686 a l'origi-

ne s'il n'avait vu que l'intégrale sert à caleuler l'aire et la

2Gifférentielle à déterminer la tangente.

Si ces deux notions mathématiques ont continué à attire.

l'attention, c'est aussi parce qu'élles ont manifesté une utili-

té propre inattendue, indépendante de leur représentation 5 mais

! am : 8 ! ii 1 : . # 1 .c'est avant tout en raison du nombre croissant de réalités сео.

metriques ou physiques qu'elles permettent d'étudier,

E dans l'Arith St + | за у 7 т | A D4 <1tametique, un grand nombre de Chapitres

doivent leur existence seulement aufait qu'ils facilitent la
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résolution de problèmes concrets: pendänt.longtemps, par

exemple ‘la théorie des fractions, des'raprorts et des pro-

portions a été considérée comme un des Chapîtres de la
2

Géométrie.

Dans. le château-fort des mathématiques, voici, sou-

mis à la nécessité. d'une synthèse: inductive, des corps de

bâtiments de plus en plus nombreux. La théorie du nombre en-

tier en serait-elle la citadelle, inaccessible aux bruits du

dehors et où règne l'esprit pur. Mais‘comme nt donc est née

la notion de nombre ? Un entier n'est-il pas, par sa figura-

tion en chiffres, la représentation schématique d'une carac-

téristique commune à plusieurs collections, exactement comme

le poids (ou mieux la masse) est une caractéristique commune

à certains corps, par ailleurs’ trés différents. Le nombre

entier, loin.d'être une ‘création spontanée d'un ésprit Negi

que détaché des contingences, ne serait-il pas la notion

Scientifique fondamentale qui s'est dégagée la première des

complications des négociations humaines, non pas tant Lorde

qu'elle était la plus simple, mais parce qu'elle était la

plus utile, ?. Quant aux opérations’ sur les entiers, lasous-

traction, la multiplication, la division se derinissent dar

turellement à partir de l'addition . Et'cette dernière n’est

que la traduction schématique réduite à l'aspect numérique

de l'opération concrète consistant à réunir deux collections.

, Ainsi les notions fondamentales de ‘toutes les bran-

ches des mathématiques sont issues de l'expérience. Elles
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constituent une représentation approchée de certaines obser-

vations, représentationque de longues méditations ont fait

choisir‘ässez habilement pour qu'au môyen de la méthoäe déduc-

tive, on arrive à :üne représentation également approchée, mais

"éoncernant un nombre infiniment plus vaste d'observations.

La méthode dééuctive apparaît ici comme une méthode si;

gulièrement adantée 2 nos besoing : transformant des données q

schématisent le ‘monde sensible, elle en acduit d'autres qui,

apres de longues transformations logiques sont encore conforme:

4 notre’ expérience, Est-ce un heureux hasard, se peut-il que le

regles logiques qui, partant d'une approximation du réel, ne

nousen éloignent pas,se soient imposées à notre esprit, inde.

pendamment de toute aimóridmar. Si nous les acceptons de nos

prédécesseurs, n'est-ce pas précisément parce que notre expéric

ce quotidienne nous montre Guten les appliquant correctement

nous ne nous sommes jamais ‘trompés. (On dit souvent, il est vre

qu'un esprit logique est un esprit faux; mais 11 s'agit là dc:

tendance à appliquer des règles de logique a des cas où l'on nc

tient pas compte de toutes les circonstances essentielles).

Nous ne sommes donc pas 154%40 conclure que la logique

elle-même est un produit de notre expérience , qu'elle a été

précédée par une synthèse Inductive et que s'il est tout-a-fait

légitime et même très utile G'en établir une axiomatique,celle-

ei, comme celle des autres sciences, ne peut Être tenue que cor

me une Schématisation essentiellement revisable des règles pra-

tiques de raisonnement. Seulement, nous sommes sûrs que nous
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pourrons toujours l'utiliser sans changement dans la majeure

partie de nos recherches scientifiques. De même. que nous ,

sommes sûrs, (même après la découverte des géométries non.

euclidiennes et de la relativité), que la géométrie eucli-

dome restora pour toujours un fondement sir - c'est~a- ;.

dire extrêmement approché - de la plupart des sciences ap-

A

: En résumé, nous croyons à la песовsite de la décom-

position de chaque branche des mathématiques (comme des

sciences phys $ oes) en gas tre parties: synthèseinductive,

dengenen mando de colle-ci d'un ensemble d'axiomes

portant sur des termes primitifs, théorie déductivebasée

sur ces axiomes et ces termes, vérification des conssequences

de sento théorie quand on substitue aux notions abstraites
Ty

qui y figgurents les notions concrètes qu'elles ont pour but

de repréisenter sehématiquenent.

QUELQUES .CITATIGNS | RAEE an

Puisqu'en soutenant que lessciences mathematiques

sont aussi des scie ces ‘expérimentales, nous licur tons des

préjugés très répandus, at he Sd 2606-802626

de ‘montrer que cette même opiniona déjà été émise par plu-

sieurs’ savants depuis longtemps. а

D'une suite étendue de citations qui sera publi se

ailleurs nous nous contenterons ici des suivantes:

D'abord quel ques lignes de Francis Bacon (1)
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"ELE There are and can exist but two ways of investi-

gaving and discovering truth. The one hurries rapidly from the

senses“and particulars to the most generaledn and from them

as Principles and ‘theirsupposed indisputable truth, derives

and discovers the intermediate Аха оне. This is the waay now in

use. The other constructs ius Axioms Shon the senses and parti-

culars by ascendine contimously ana grratuails till it finally

arrives at the most general axioms, which is the true but not

EA J

steam way.

xa E, acorde

XXII.Each of these two ways begins from senses “and

particulars and ends in the erentost generalities. But they

are immeasurably different, For the one ‘merely touches curso-

rily the limitsof cxberimenta” uña particulars whilst the other

runs duly and pecutartthroughehem; th ous from ho very

outset lays down some abstract anú useless generalities, the

other eraduaily rises to those principles which are really the

most common in nature”, Ц ея |
{

LPPaul Lévy nous a signalé u| pegado de Cournot (1,

p.70) où aprèsair développé la théorie déductive des othe

40131105, 11 ن1هدهمدلولأ ve

"Il s'agitee de savoir si toute cette théorie

n'est qu'un jeu d'esprit, une spéculation curieuse, ou si elle а

au 01818 pour objet, des lois très imnronténtis et très

générales, qui régissent le monde réel, Pour opérer ce passage

de l'idée d'un rapportabel à ec‚le d'une loi efficace dans
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l'ordre des réalités et des phénomenes,les raisonnements
ee

 

vergelen ©

mathématignes, appuyés: sur une série. d'identités, sont

» évidemmentinsuffisants. Il faut recourir à d'autres no-ee rees 

tions,a d'autres, principes,de la connaissance; enunmot,

il faut faire de-la:critique philosophique".

Citons enfin .au. hasard de noslectures un auteur
+

moderne. :Le prineipede la remarque de Cournot se retrou-
jt

ve, mais sous une forme plus précise, dans, des conférences

assez récentes de M. Cantelli, (1)

"Le développement du calcul classique des probabil? -

tés comporte trois étapes:
эл \

:I-Recherches.de da signification expérimentalede
seEEمحلياخلأ

 

lanotion 16 .probabilité. et. de celle des. cas également pos-

sibles; Justification: expérimentale des principes des pro-

babilités totales et composées, appliqués a une donnée

d'évènements.

II°-Elaboration de la théorie abstraite fondée sur

ces deux principes, appliqués à la classe d'évènements que

l'on considère. La théorie ainsi obtenue est indépendante de

la notion physique de ,probabili té comme cela résul ve âes

développements prégedents; elle repose uniquement sur des

conventions relatives à l'application des principes des pro-

babilités totales et composées

111°-51 l'application de ces principes est. conforme

aux faits expérimentaux, les probabilités déduites de la.

théorie peuvent servir effectivement pour. prévoir les



- 7.

fréquences relatives des évènements considérés",

Les auteurs précédents n'ont signalé qu'en passant,

en quelques lignes, leurs vues sur le problème actuel,

Celui-ci a ¿te PETT beaucoup plus en detail et plus

a fond par 11.7. ‘Consoth (3, 2, 5} et à sa suite par M.J.L. Des-

versies, 16-1001 aura profit à se reporter a leurs publica-

tions, qu'il en inutile de citer ici, ces deux auteurs ayant

la possibilité 2762056 leurs jâdes directement dansles zn-

hrations de Zurich, 0 ض

Nous пе номе bontentercosd'cilicura pas de ces diver-ض

Ses citations, nous irons plus loin: т

Nous dirons qu'en proclamant 18 nécessité d'une syn-

1

thése inductive, on constate un état de fait qui remonte aux
o

e

ooYнайк تف =. e
 

origines memes de la science. Aucune science ne s'est jamais

constituée en posant a anions des axiomes sans rapport avec no-

tre expérience. En isolant la aries inductive, en faisant

reconnaître son importance, on ne l'a pas inventée, Tout au plus,

pêut-on dire que l'effort obseur qui a conduit à poser les bases

des théories déductives s'est poursuivi souvent inconsciemment

ou tout au moins sans avoir été inspiré par une méthode ensei-.

gnée systématiquement, Cette méthode, chacun de nous se l'est

forgée pour lui-même, elle dirige presque tous les actes de no-

tre existence.

Toutefois, on pourrait faire une objection, non àla

nécessité générale d'une synthèse inductive et d'une vérifica-

tion expérimentale, mais à l'inclusion de ces deux éléments
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dans le corps de la mathématique.

On .pourrait observer que dans ces deux ordres de

recherche qui.accompagnent ls partie purement déductive des

mathématiques, particulièrement de la géométrie ot de la

mécanique, les mathématiciens ont été souvent aidés, précé-

dés ou même remplacés par des.savants adonnés à des rechers

ches expérimentales, Et c'est pourquoi, sans y adhérer, nous

reconnaissons comme une opinion soutenable l'affirmation que

ces trois parties sont en dehors, du domaine propre des ma-

thématiques ou au moins des mathématiciens.

Nous considérerons: done.comme une, question de prefé-

rence personnelle ,ou mieux comme une question de mot, la

question de savoir si l'on doit faire entrer la synthèse in-

ductive propre aux mathématiques et la vérification expé-

rimentale des mathématiques dans ce qu'on appellela mathé-

matique, ou si au contraire on doit les considérer comme

n'appartenant pas à la mathématique ais l'accompagnant né-

cessairement pourlui Gonner ва signification et sa valeur,

Ce que nous ne pouvons admettre, clon qu'on consi-

dère la mathématique comme étrangère, dans son ond gine, au

monde sensible, comme pouvant y fournir des moyens d'action,

sans le connaître et sans s'inspirer des régularités qu'elle

y trouve. La déduction mathématique est comme une suite de

Zéros. De même que ceux-ci qui représentent y eux seuls, le

néant, donnent la figuration d'un grand nombre quand on les

fait précéder d'un chiffre significatif, de même la déduction



mathématique nous fournit une récolte abondante, mais une ré-

colte de noix vides, tant qu'on ne lui aura pas insufflé le

m
i >sens et la vie par la synthése inductive.

— Deuxième partie -

N'Y A-T-IL PAS. CEPENDANT PES NOTIONS PUREMENT
wms —ser

 MATHEMATIQUES ?

Après avoir tenté de restitder une origine expérimen-

tale aux notions تانغوفك вes, nous voudrions

maintenant prendre се qui pouf à première vue paraître une

RE et polanco paws les mathémettiques le droit

de order dans 118081180131 des notions nouvelles, qui re

Soient pas néce ssairement formées а, l'image de faits rencontrés

J

dans; 1e monde sensbo.

Dans Te ape d'une théorie Sabie mathématique, nou:

trouvons d'abord des notions schématisant des viits, les un-

a la base de la théorie, comme 18 notion de nombre, de point,

ete...; les autres au souks de son dévelcppenent comme soties

G'angle, d'aire, de force, etc...

Puis viennent des notions imposées par l'observation du

monde, mais qui, sans représenter des grandeurs physiques, ex

priment despropriétésde ces grandeurs, des relations de ces

grandeurs, eto... Telles sont les notions de dyndikte, vein.

tions différentielles ‚“Mt.e suggérées pan fus propriétés des

cristaux, par les lois de la mécanique, Gie SE сойте onle

eroit souvent, la liberté etconstructions du atico

\était entière, il aurait pu, à côté de ces notions, en
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introduire d'autres analogues issues de sa seule fantaisie.

A côté de la symétrie par rapport à un plan, pourquoi ne pas

étudier la correspondance où un point A aurait pour nomolo-

gue un point AT tel que la droite AA! encore perpendiculaire

à un plan fixe P, soit counée par P au tiers à partir de A,

(au lieu de la moitié dare la symétrie). De meme puisqu'une

équation différentielle est une équation fonctionnelle, c'est-

à-dire une équation dont l'iïnconnue est une fonction jouissant

d'une propriété exprinés par l'équation, pourqu>i ne pas étu-

Gier aussi d'autrss équations fonctionnelles quion aura choi-

Sies au hasard, mettons par exemple y = yin?) y! = yle*;,

oto...

Tant que l'étude de cette transformation géométrique,

Ge cette équation fonctionrelle n'a pas un réel motif, elle

pourra faire l'objet d'un problème d'examen, elle n'aura pas

Groit de cité dans le domaine de la mathématique. Car dans la

variété, dans l'immensité Gu nombre. de problèmes qu'il peut

Se poser, le mathématicien doit choisir. Toute ventavive qu’:l.

fera devra être encouragée qui peut faciliter la tâche du

technicien, de l'homme de laboratoire, lui-éviter, par des dé-

ductions simples un grand nombre d'expériences. Elle sera.

encore utile si elle facilite la tâche d'autres mathémati-

ciens en leur fournissant un moyen approprié à la résolu—..

tion ture grande catégorie de problèmes, Ellerestera légiti-*

me, si mo sans apporterdes.théoremes nouveau.r, elle trans-

forme lTaspect des résultats acquis, leur donne plus d'unité,

rend la théorie plus harmonieuse. Par contre, se poser un

problème arbitraire pour avoir le plaisir de le résoudre, cela



peut-être l'effort louable d'un amateur qui loses deses

forces mais non:le but d'un mathématicien gui veut contribuer

au progrès de la science, .

Nous venons en passant de signaler un motif, sans rap-

port direct avec l'étude du monde sensible, pour intreduiro

des notions mathématiques. Il s'agit la de notions Cont on

pourrait se passer mais qui simplifient le langage en| fouraie.

sant de puissants moyens de démonstration ou de découverte, Il

y aurait grand intérêt, dans l'enseignement, à faire ressortir

les différences d'origine‘àes-diverses .catégorieg de 9%оля

que nous venons de signaler.

C'est ainsi que, par exemple, dans la théorie élémen-

taire des transformations, sí:1'ótude de la symótrie, de la

translation, de la similitude a certainement été impose aux us

tnématiciens par les problèmes d'origine concrète, il est d'au-

tres transformations comme 1'inversion, comme la transformatic-

par polaires réciproques qui sont,au contrair , artificielles,

mais qui sont des artifices très heureux. Do même, rien ne nous

impose 18 théorie des tricáres dits supplémentaires; c'est une

conception qui n'a pas été introduite pour nous faire mieux

comprendre la nature, mais pour noûs donner un moyen très con-

mode d'écourter certaines démonstrations. Il suffit d'avoir

pensé à cette distinction pour reconnaître: aussitôt combien de

notions mathématiques se rangent facilement dans l'une ou l'au-

tre de ces catégories. Il y'en à d'autres qui relèvent à la, fois

des deux et quelques unes enfin pour lesquelles le doute peut-

A - * .

etre permis,
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C'est peut-être le moment de signaler quelques

modes très généraux d'introduction des notions mathémati~

ques de la seconde catégorie, notions imaginées par les

mathématiciens à titre d'artifices utiles sans avoir été

imposées äu dehors,

Nous voudrions d'abord insistersur un fait déjà

connu, c'est combien souvent l'idée .de "prolongement"

sous une forme d'ailleurs inconsciente du début - aété

l'origine de l'insredustion de notions mathématiques im-

portantes. C'est là une ‘remarque déjà faite par Baire,.

mais dont l'extension est peut-être plus grande et plus

ancienne qu'on ne le croit et dont on n'a peut-être pas

souligné suffisamment le caractère de simple .commodité.

Dans le développemant de la science, -il est ar-

rivé souvent qu'en étudiant les propriétés de telle ou

telle notion mathématique, on ait obtexmu des formules ou

des : théories qui n'étaient valables que sous certaines

réserves,

Au moment de résoudre un problème, on était

arrêté danslasuite des raisonnements par ces réserves,

il fallait distinguer les cas,, faire une discussion, sou-

vent difficile, toujours fatigante et nuisible à la clar-

té du résultat,

Or, dans bien des cas, on.a réussi. à éviter la

nécessité d'une discussion en élargissant, en prolongeant

de la façon suivante la catégorie C d'êtres-mathématiques

considérée,

On définit une classe C' plus large que С mais



contenant C, et .choisie ~ si cela est possible - de façon que

la formule ou le théorème comportant des réserves pour la clas

se primitive C, premièrement reste valable dans la classe élar-

gie C! et, deuxièmement, n'y comporte plus de réserve,

Le procédé du prolongement a ste employé à toute époque:

l'introduction des fruciions dans l'antiquité, celle des nombres

imaginaires au noyen-âge, celle des points à l'infini à 1'énoque

moderne , IL n'a pas cessé d'être utile et c'est de nos jours

qu'il a été employé pour assurer, par exemple, l'unicité d'une

fonetion ayant, en un point a, un développement de Taylor donné.

même quand ce 447516152 convergent en aucun autre

point que a, grâce au prolonecmentde la classe des fonctions

holomorphes en A, par celle des fonctions quasi -anal ybi ques en 2

sans. prétendre épuiserla Liste des modes généraux d'ir-

troduction de notions mathématiques nouvelles, nous voudrions

encore en citer un autre. |

Nous avons indiqué que les notions mathéma+i ques fonca-

mentales sont de simples schématisations d'objets ou de faits

concrets. Onnéglige desaspectssecondaires de ces derniers

pour n'en retenir que demi Gameliner leur nombre,

leur aire, leur masse, Ob... CO procédé est ainsi employé pour

porter une notion du dehors au dedans des mathématiques. Or, une

fois un rudiment de mathématiques établi par ce procédé, le meme

procélé peut etre employé en restant à l'intérieurdes ma théma-

tiques, et servir à augmenter utilement Lenombre des notions

déjà considérées. Par exemple, on a observé que plusieurs théo-

rèmes concernant les forces étaient identiques, à la terminologie



pres, a certains théorémes concernant les vitesses, les

rotations, les moments, etc... On peut alors réaliser une

représentation très imparfaite, très incomplète, d'une

force, d'une vitesse... - mais une représentation suffisante

au point de vue de leurs propriétés communes,- au moyen d'une

entité géométrique nouvelle aprelée vecteur, c'est-à-dire un

segment rectiligne orienté. C'est l'introduction de cette

notionqui-est à la base de lascience géométrique moderne

appelée- Calcul.Vectoriel, 7

De la même manière est née. la théorie générale des

transformations de contact qui. s'est trouvée être une théo-.

rie très Zéconde.

Lans les deux exemples précédents, le procédé de

généralisation, qui consistaità négliger certaines carac-

téristiques des éléments considérés leurluisse gncore une

signification,

S'il est vrai qu'on a fait abstraction de certaines

précisions sur la nature des éléments considérés, on ne les

a cependant pas toutes négligées: :1'élément restant garde

un caractère géométrique.

Au contraire, on pousse l'abstraction jusqu'au bout

dans 1' exemple des groupes abstraits.

La conception de l'Analyse Générale dont nous allons

maintenant nous occuper s'est présentée naturellement à la

.. Suite de la création de l'Analyse fonctionnelle dont nous

parlerons d'abord, Mais, comme. nous le. verrons, ensuite,

l'ordre d'idées qui l'a suscitée est le même que celui qui



a engendré le Calcul vectoriel et la Théorie des groupes abstrait

Y

L' Analyse fonctionnelle.-

 

Qu'est-ce que l'Analyse ‘оно: опроса тет À ceux qui vou-

rason en pénétrer tout l'espritsans avoir резона de s'en

CRY ous les ate ànous recommandons la]Lecture atun

emeerie de feu ier.

On peut dire en gros que l'Analyse fonctionnelle a été

J
o
n

e
r
C
Ler6se par M, Volierra, cumme une extension da Calcul des varia-

\

tions à l'étude de fonctions dépendant de la forme d'une ligne

ou d'une fonction ordinaire.

rió fonctionnelle a pour objet de développer, à

          
côté de 1 Anal ys e class „que, une étude parallèle où l'on s'effor-

cera, pour ces nouvelles fonctions dites "fonctions de ligne”,
٠

+ tu

ou"fonctionselles”, d'introduire des Céfinitions et de traiter

des problèmes analogues à ceux qui concernent les fonctions

classiques, ض

Avantla constitution de l'Analyse fonctionnelle, les

mathématiciens avaient 26 ja rencontre des fonctionnelles. Dans

les sciences physiques depcs problèmes les concernant

attendaient non seulement You solution, mais le langage qui per-

ettrait de les poser. L'analyseTencitonnelle répondait ainsi

a des aprels pressants.Nombreux sont, les. problèmes physiques

et même biologiques que Il. Volterra a ainsi pu résoudre, Mals

en meme temps, l'Analyse fosoitomatis cutittat sait un besoin

de l'esprit mathématique; la limitation du Calcul des Variations
=

a un problème particulier (celuidu minimum) et à des fonction-
8 | я A

1 [>nelles d'une forme particulière, telle que 1EA, Ч, ах, ,
=x

a



ne pouvait lui apparaître que temporaire et justifiée seu-

lement par des questions d'opportunité,

L'AnalyseGénérale.

 

Arrivons maintenant à l'Analyse générale. Pour com-

prendre l'apparition de cette dernière, il était nécessaire

de passer par l'intermédiaire de l'Analyse fonctionnelle

dont elle est l'aboutissement naturel et dont il fallait

par conséquent signaler l'existence, le but et les méthodes,

Mais c'est un autre esprit qui anime l'Analyse générale.

Alors que l'Analyse fonctionnelle se place à côté de l'Ana-

lyse classique et cherche à réduire ses problèmes a ceux de

l'Analyse classique, l'Analyse générale se réclame des

pninakpos qui ont engendré le Calcul vectoriel et la théorie

des groupes abstraits. Au lieu de procéder par analogie,

elle procède par unification. Au lieu de ramener la solution

d'un problème peuvent à celle d'un problème déjà résolu,

elle cherche à dégager dans la solution d'un problème ré-

solu ce qui n'est pas spécial à ce problème. Elle s'efforce

d'éliminer les restrictions qui ne sont pas essentielles et
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d'obtenir aivei directement et d'un seul coup la solution

du problème ancien comme du problème nouveau. Est-ce à dire

qu'une telle méthode réussit toujours ? Bien entendu, elle

ne réussira que lorsqu'ellepeut réussir, c'est-à-dire, si,

dans les définitions, les démonstrations, les théorèmes.

existants, auxquels on s'attache, il y a, en effet, des élé-

7 > 2 mentsم susceptibles d'etre interprétés. dans un. cadre plus

général que ceux où ils se trouvaient placés et cela de



façon que, dans leur nouvelle interprétation, les. raisonne-

ments ne cessent d'être exacts.

Mais.précisons un peu. L'Analyse fonctionnelle étudie

des fonctions de ligne, des fonctionnelles, c'est-à-dire des

fonctions dont la variable est une ligne, une fonctionclassi-

que. Pourquoi limiter le choix de la variable? Il serait Légi--

time de le faire si l'on n'avait jamais eu auparavant à rencon-

trer d'autres, variables que les points. de l'espace à un nombre

fini de -damnensions ds l'Analyse classique , les lignes et fonc-

tions. de l'Analyse fonctionnelle. Mais il n'en est rien, La

somme d'une. série convergente. par exemple,

= хр + Xp Ж voVZ Fors

est une fonction numérique S (X) dent la variable X est la suite

ordonnée des termes x], Xp, ... Dans une catégorie déterminée

d'épreuves, la probabilité d'un évènement, I, est un nombre qui

est une fonction P (HE) äé l'évènement E. Et ainsi de suite; la

mathématique pure et les autres scisnces fournissent bien des

exemples de nombres qui @spendentde Variables de natures tres

diverses. L'Analyse ‘générale se proposera de chercher ce qu'il

peut y avoir de commun aux propriétés des fonctions de variables

de nature quelconque. Dans tous ces exemples, on avait affuire

à des fonctions Y = F (x) où, à un ‘élément X de nature quel con-

que, on faisait correspondre un nombre YOn avait, en somme, des

transformations d'éléments quelconques en nombres. Pourquoi

 

fixer la nature de l'élément transformé %? Ici encore on avait

déjà eu bien souvent À traiter des transformations en éléments©

non numériques; engéométrie: des transformations de points en
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droites, de droites en sphères; en analyse: des transfor-

mations de fonctions en fonctions, etc.. Dès lors s'im-

 

pose l'idée àâlassigner comme but à l'Analyse générale,l'étu-
——_———— 

  

mean tran ra 

de des transformations V = T (U) d'éléments Vde nature

s V de nature également quelconque.a)

TPA EEA CEEETTRonSE| RaSAEEETR©SangAT кана وااوراج٠٠
quelconque en élément

 

que dans ce domaine, of! ne puisse obtenir une aussi grande

richesse de propositions simples qu'en Analyse classique,

c'est ce qui est bien évitent. Mais Ge n'est pas un motif

d'inaction, de même qu'on ne saurait se refuser à entre-

prendre l'édification d'une théorie des fonctions de plu-

sieurs véniables complexes sous le prétexte qu'un grand noms

bre de propriétés des ‘fonctions analytiques d'une variable

disparaîssent ou se cdompliquent er ‘passant au cas de plusieurs

variables.

Arrivons A ure autre objection dont la réponse est

moins immédiate. Si l'on serésigne i des résultats moins

simples ou moins nombreux, encore faut-il qu'on en obtienne?

Or comment espérer démontrer quelque chose sur des transfor-

mations d'éléments dont on ne sait en quoi ils consistent et

qui fournissent des éléments sûr lesquels on‘ n'est pas plus

renseigné ?

Le succès de lathéorie des groupes abstraits où

l'on se trouve dans une situation anal ogue péut nous rassurer,

O
ONécessité préalabled'une topologie

—————]]—
es espaces abstraits,-
 

 

 

Cependant, si l'on veut que l'analyse généraleformule des

propositions contenant comme cas particuliers celles de

l'Analyse classique, il faut pouvoir donnér un sensi ‘eertai-

+ ~~nes notions fondamentales comme Та côntiñuité, la différen-



tiabilité, eta... Celles-ci, qui font intervenir á la fois la

variable V et sa'transformhée Ya T (U) exigent, pour étre for-

mulées,la détermination du sens de certaines notions fondamen-

tales concernant, d'une part, la variable U et l'ensemble E de

ses "valeurs" et; d'autre part, la transformée Y et Piet

F de ses "valeurs" ? Telles LOS notions de distance de deux

éléments, Soltis d'une suite APgron, de voisinage

d'un élément, ete... En d'autres termes, il faut comrencer par

étudier une géomnévris ou au moins t.1e topologie des ensembles E,

=! a -ans le cas plus simple de l'analyse fonctionnelle où, V étant

un nombre, U est ne fonction clas sique (d'une variableq CSV
{

. ï 4

inutile Fond iel), et ou E est ce qu'on peus appeler. un chan;

fonctionnel, WM, Hadamard (l)avait déjà signalé la nécessité.

ee

à'édifier une topologie des shana fonctionnels " Le continu

fonctionnel... n'offre à notre esprit aucune image Simple,L'in-
— maer——

+
 

tùition géométrique ne nous apprerd rien,a priori, sur Son conn-

&

Nous sommes forcés de remédier à cette ignorance 3t nous— == ve © —— — > - — semi remssя

ne pouvons lefaire gu! analytiquement en créant a l'usage du
a cm]———] ен 

essвые > теннее 

continu fonctionnelua chaûtre de la théorie des ensemblas", La

 وون

A . و 7 ”meme nécessité se présente dans l'Analyse générale avec une dif{:-

 

culté accrue . Car, au lieu de savoir que les éléments U de l'en-

semble E sont des fonctions classiques et de disposer ainsi. des

dsfinitions classiques de la convergence d'une suite d'éléments :.

U du champfonetionnel Е, on ne saiv absolumens rien surla natu-.

re des éléments U, On 2 affaire¡a ce qu'on peut appeler des "en-
”

sembles abstraite” Е её 11 s'agit de les considérer comme.

 



appartenant à des ensembles envisagés'dé telle -façon qu'on

puisse les qualifier d'espaces -abstraits et y fonder une .to-

pologie. Tl est impossiblede songer ici à faire une descrip-

tion même sommaire des différents moyens employés pour attein-

dre ce but. Nous renverrons,pour cepoint,a notre ouvrage

(Fréchet, (1)), ou, pour les lecteurs plus pressés, a un

excellent résumé qu'on trouvera aux pages 13 - 41 d'un fasci-

cule de K.Destouches (3), ou, pour renvoyer à un article plus

bref et moins technique, à un mémoire publié dans la Revue

de Métaphysique et de liorale (Fréchet,(3)), ou enfin à un ex-

posé plus court encore, dont quelquesexemplaires restant

seront distribués aux participants aux entretiens Ge Zurich.

Nous ne voulons pas entrerici dans les détails

techniques relatifs aux, transformations ahstraites Vat (17).

En considérant l'Analyse générale du point de vue des fonde-

ments, nous Gens, au contraire,siignaler que sa théorie |

s'est développée sous l'influence d'une {оо EURESRY qui

n'est pas nouvelle, dont on trouve des exemrles d'application

à toutes les époques, maïs qui ne semble pas avoir été mise

en pratique, auparavant, d'une manière aussi suivies C'est

l'idée suivant laquelle il ne Sutftratt раз de constater qu'une

‘démonstration connue est exacte; il faut, en outre, seruter

les raisons de son succès, voir ce quiil y a d'essentiel dans

une telle démonstration, on arrive ainsi à la dégager de ses

éléments accessoires, à lui done a la fois une plus grande

simplicité et une nus grande portée. C'est après coup que

nou ; formulons ainsi, explicitenentce point de vue, cependant,

Y + : я + ° . 2c'est bien celui qui nous a guidé dans un grand nombre de nos
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travaux. Plusieurs autcurs ont d'ailleurs noté dl signalé dans

ceux-ci, cette sppliestion rovers du même principe.

Beene à l'étude de l'analyse générale pour faire à

son sujet onsputee obse rvation, Son but essentiel est d'aller

de 1avant,иеendrir a la pathémétique de nouve:aux domaines,

pour ainsi dire sans Lontbataille, par une utilisation ra-

tionnelle de séthoies employées dans les domaines déjà connus,

11518 au point Lo vue philosophique et meme au point de vas tech-

nique du mathématicien ellepeut servir aussi a éclairer les

notions déjà acquises.

Au point de vue philosophi que, 587851 3138 par exemple,

qu'en fournissant les condi ti ons 600585468 0et suffisantes

pour qu'un espace soit distanciable, elle permet de dissocier

les éléments composites qui entrent Gans la notion de distance,

notion si fondamentale qu'on avait pu ka croire a priori irré-

ductible & un ensemble de notions générales.

au point de vue technique, c'est ainsi qu'en définissant

un "type de dimension" dans 1e but de chasser les espaces donc-

tiomels et Glautres espaces plus complexes encore, possédant

une infinité de dimensions ‚ elle obtient du méme coup le moyen

de classer suivant ce principe nouveau les ensembles ponctuels

du plan euclidien ou meme de la droite euclidienne,

On voit, de même, des résultats qui paraissent aussi

ancrés dans la théorie classique des fonctions analytiques que

le théorème de llandeïrojt (sur la détermination de l'argument

d'un point singulier) démontrés plus simplement au moyen de

considérations emprüntées & lt;Analyse fonctionneile.



Dans ces dérnières années, les résultats atteintspar

Weierstrass en Calcul des Variations ont été dépassés dur des

méthodes essentiellement différentes entre elles, бе Tonelli,

de Morse, de Lusternik et Schnireimann, de lienger, de Banach

etlíazur. Mais ces méthodes distinctesprésentent toutes Go сан

ractère commun de faire explicitement appel 546116 hotte

notion, à tel ou tel vésulSat empruntés à l'Analyse générale.

Les sciences physiques elles-mêmes y trouvent profit.

On voit des propriété: des équatións aux diverses partielles

Ge l'hydroëynami que obtenues par LIeray et Schauder par le

recours aux propriétés des 151* ةرفلركشو ons continues de l'Ana-

lyse générale.

Mêne la Mécanique crdulatoire a introdutt dans son

évolution la considération d'espaces de plus en plus singe

raux. ض

On pourrait ‘citer bien d'autres exemples. Mais ceux-

ci suffisent .

On le voit ‘bien:

L'Analyse générale, ses résultats, ses méthodes ou

son esprit, envahissent peu’ à petles différentes branches

les mathématiques, et exercent leur influence aussi bien sur

la technique des'mathématiques que‘ sur leur philosophie,
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Dépassant un peu le sujet spécial qui nous avait été

assigné, mais restant dans le caûre proposé aux entretiens de

Zurich, le rapporteur s'est proposé de remonter a la source

des notions dont l'étude estl'objet de la mathómatigue, Acet

égard, il classe ces notions en deux catégories,

L'étude des notions fonäamentales de la Mathématique

notions d'angle, de distance, de volume, de symétrie, de force

etc... Une théorie déductivé a été basée sur ces notions con-

crètes, ou plutôt sur les notions abstraites et plus simples,

qui, pour la commodité du raisonnement, les schématisent,.

Mais en cours de route, les mathématiciens ont trouvé

commode d'introduire de nouvelles notions, celles-ci purement

mathématiques, dont le maniement accroissait considérablemant

l'efficacité de leurs moyens d'investigations, sans être, en

fait, indispensable. Telles sont les notions de nombres comple:

xes, de trièdres supplémentaires, de transformation par inver-

sion, eto...

Les notions introduites par l'Analyse générale peuvent

se classer dans cette seconde catégorie. Leur introduction sui’

la voie ouverte par la géométrie vectorielle, la théorie géné-

rale des groupes, etc...



D'ailleurs les notions de la seconde catégorie sché-

matisent les notions (coñcrètes seulement en apparence) de

la première catégorie, de même que les notions de la pre-

mière catégorie schématisent les faits du monde sensible.

Rien ne distingue amenaeme La Mathématique

de la Physique sauf que Le" VericidacionGxperimontale de la

théorio déduotivó est plus facile par la erotico Vatunos:

que par la seconde,



 

- Première Partie -

 Ao

LECONTENU DES MATHEMATIQUES

Nous allons d'abord traiter un point qui peut TO

secondaire et réduit a une querelle de mots. Pourtant, dans

toute discussion et parti out ivament dans une discussion tou-

chant de 18inou de près à la philosophie, une des grosses dif-

ficultés consiste A's'entendre sur le sens des mots. Souvent

des oppositions trèsvives йе sont epyarucS que parce que les

uns et les autres n'attribuaient pas au même langage de même

signification, C'est ainsi qu'ona pu âiseuter l'existence de

nombres qui ne sont à la fois niSf ni irrationnels,

parce que les uns entendaient la phrase:"un nombre x GelTar

tionnel", dans le sens classique: x est égal au quotient de

deux entiers, tandis que d'autres subshitamisnt А се seus La

signification plus Pentrerivesuivante un nombre x est ra-

tionnel si, le connaissant, onpeut donner un moyen dedétermi-

ner deux entiers p, q tels que x =P.

Le rapport que les enene de ces entretiens

m'ont fait 1'homeur de me depender: ebicorae l'Analyse générale,

les fondements des mathématiques:

Les mathématiciens ا ne savent pas tous ce

qu'est l'Analyse générale, Tout le monde au contraire, eroit
A. ti : а "e :parler de la même Science en parlant de la mathématique, En réa-

lité c'est ce dernier point, en apparence le plus facile qui



hil

nécessite davantage d'être précisés

La Mathématique se réduit-elle

a une science déductive ?

Sans prétendre a une innivation, nous voulons

d'abord nous essayer, à notre tour, à combattre une opinion

encore très répandue et montrer à nouveau que la mathématique

n'est pas une théorie purerent logique.

Cette aen porte à le fois sur la méthode de

recherches et sur la wore même de la mathématique.

En ce qui concerne le premier point, bien que l'on

conçoive assez souvent le mathématicien comme un savant qui

procède uniquement par déduction, on n'aura certainement pas

de peine à faire admettre que l'intuition le guide dans la

direction à vendre, Nous laisserons donc de côté ce premier

point en le considórant comme admis ou comme facile a faire

accepter par toute personne éclairée. C'est donc au second

point que nous allons nous attecher dans la premiere partie

de cette conférence, avant d'aborder la considération de

l'Analyse générale. | ض

11 règne, en sffet, deux” consenhsons assez différen-

tes sur le domaine des mathématiques.

La plupart des travaux mathématiques consistent à

effectuer une suite de transformations logiques a partir de

propositions admises comme vraies. Crest ce qui explique une

opinion trés répandue (non seulement dans 10 grand public,

mais chez beaucoup de mathématiciens) et selon laquelle la



mathématique serait réduite a ces transformations.

Pe la,:la remarque de Bertrand Russell: la mathérati-

que est une science où l'on ne sait ni de quoi l'on parle, ni

si ce que l'on dit est vrai.

Mais d'autres mathématiciens (dont nous sommes), pen-

sent que si la mathématique était réduite à ce role, elle ne

serait plus qu'un jeu de l'esprit sans aucune portée. Ils

constatent que l'orientation des sciences mathématiques, le

sens où s'effectuent ses progrès ne sont pas conditionnés seu-

lement par des nécessités internes (organisation, systématisa-

tion, simplification des résultats de- ces transformations lo-

giques}, Ils sont motivés encore et surtout par 888 appels ve-

nus du dehors, par les problèmes concrets’ posés par la nature

et la technique.

L'étude du monde réel a engendré la mathématique; la

mathématique, après lui avoir di sa naissance, doit sans cesse

justifier sa propre existence,en confirmant son adéquation

aux faits réels .par la vérification expérimentale des prédic-

tions auxquelles elle parvient.

En résumé, dans la première conception, la mathématique

est réduite entièrement à une théorie déductive, l'induetion

n'y intervenant que pour le choix des méthodes.

LES QUATRE PARTIES DE CHAQUE SCIENCE MATHEMATIQUE

Dans la seconde conception, .cette théorie déductive

n'est que la partie centrale des mathématiques; elle est

précédée d'une synthèse inductive (selon l'heureuse l'expressio:



dé M. J.L. Déstouches), puis d'un stade axiomatigus où, des

résultats de cette synthèse inductive, est dégagé l'ensemble

des définitions et des axiomes qui servirent de point de dé-

part à la théorie déductive. Enfin cette dernière sera sui-

‘vie d'un ensemble de vérifications expérimentales.

‘Selon la branche des sciences máthématiques ( Arith-٠

métique, Algèbre, Géométrie, Mécanique, ‘Caleul des Probabi-

 lités, ete...) à laquelle on s'adresse, ‘c'est l'une ou l'au-

tre“أ des quatre parties ‘(en lesquelles cette branche ‘comme

les autres, se décompose), qui paraîtessentielle à tous, et

c'est l'intervention des autres parties qu'il faut justifier.

Par exemplé, beaucoup ont une grande répugnance a

admettre l'intérêt qu'il peut y avoir à édifier en Economie

‘politique un ensemble d'axiomes et à le faire suivre d'une

théorie déductive. Pourtant, des esprits éminents, Cournot,

Walras, Jevons, Pareto, etc...” l'ont tenté. Et s'ils ne

sont pas arrivés à une doctrine définitive, il est certain

que cette tentative a introduit dans la science économique

des idées nouvelles dont là valeur est reconnue même des ad-

versaires de l'économie mathématique. Ces novateurs ont par

exemple, mieux fait comprendre qu'à côté des relations de

causeet d'offet uniquement considérées avant eux par les

économistes classiques, il у avait lieu d'étudier le cas,

beaucoup plus fréquent, de dépendance mituelle entre deux

phénomènes ‘économiques simultanés, Ils ont aussi contri bud

a faire distinguer l'équilibre économique du mouvement

économique,



L'utilité de la théorie déductive en Mécanique et en

Géométrie est beaucoup moins contestée. Certains restreignent

pourtant cette utilité à des avantages qui ne sont pas tou-

jours les plus essentiels. Mr .L. Destouches s'exprime ainsi:

"Nous sommes arrivés à cette conclusion que nous avions inté-

rêt, chaque fois qu'elle serait possible, à constituer une

science ou une partie d'une science sous forme d'une théorie

déductive; à cette forme nous gagnons, en effet, que les énon-

cés de la science considérée sont rangés dans un ordre ramifié,

La connaissance de certains énoncés (axiomes) et de règles de

Géfinition et de raisonnement ainsi que de Gerais termes pri-

mitifs, permet de retrouver tous les énoncés que l'on a voulu

prendre en considération, en même temps que l'on peut en avoir

de nouveaux",

‘Dans le dévelrppement historique des sciences, ce

n'est pas surtout l'utilité d'une coordination entre des faits

déjà connus, qui a donné naissance à la théorie déductive,

Cette coordination satisfait peut-être mieux l'esprit, elle

n'accroît pas directement la puissance de l'homme. Ce rôle se-

 Tait alors réservé à l'expérience si la théorie déductive

n'avait pour but que cette coordination. Mais il n'en est rien,

Quand un arpenteur veut estimer l'aire d'un terrain, il ne peut

songer à la mesurer directement, c'est-à-dire à compter le

nombre d'unités d'airequ'elle contient. En fait, la seule mé-

thode. usitée consiste à opérer indirectement, à mesurer non

des. aires, mais des longueurs et des angles et à en tirer la



A e
valeur de l'aire grace aux théorèmes et aux formules obtenus

par voie déductive en géométrie et en trigonométrie.

On voit done ici l'avantageessentiel de la méthode .

déductive. Sans dispenser de l'expérience, elle permet de

remplacer des expériences fournissant directement les ré-

sultats cherchés, mais longues, coûteuses, difficiles, par

‚ des expériences indirectes plus faciles dont,: grâce aux pro-

positions générales obtenues par la méthode déductive, on

tire les résultats cherchés, .

Peut-on réduire une science à sa partie déductive ?

Si inconcevable que, ccla soit, c'est pourtant ce qui est

fait dans la plupart des ouvrages de géométrie élémentaire.

Je choisis au hasard le Cours âe géométrie élémen-

taire. de Combette, excellent à bien des égards, j'y lis à

la page 1 quelques définitions; 'à la page 2, deux axiomes.

Par exemple:

"Axiome II : IL existe une surface telle que la droite qui

‚passe par deux quelconques de ses points s'y trouve entiè-

rement contenue. Cette surface s'appelle plan; elle est illi-

mitée dans toutes ses directions”.

qui a jamais vu une: telle surface ?

Bien qu'inspirée do l'observation du monde sensible,

c'est une pure concoption de l'esprit. Sans aucun avertisse-

ment préalable, l'élève sc trouve jeté en pleine théorie

axiomatique. C'est bien, admettons-le. Nous nageons on pleine

abstraction. ais à la pagc 33, sans aucune transition, nous
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trouvons l'application VIII :" Tracer à.l'aide de l'équerre,

la parallèsle à une droite passant par un pointdonné", Commen’

peut-on à l'aide d'une équerre, clest-a-dire d'un instrument

en bois, qui existe, que nous connaissons, effoctuer des opé-

rations sur des droites austraites, sur un plan abstrait tel

que celui qui est décrit à l'axiome II ?

Il ya la une confusion fácheuse (et inadmissible dans©

l'enseignement) entre deux ordres d'études entièrement distino*
7

l'étude des figures réelles perceptibles et celle des figures

abstraites traitées dans la théorie ‘&éductive (FI). Il faudrait

avertir,dè s is début, l'élève, que toutes 165 propositions

qu'on va lui apprendre à démontrer sont fausses quand on subst:
a

tue dos figuresréelles aux figures abstraites sur lesquelles

il a raisonné. Si oc pendant, il vaut la peine d'établir ces pre

positions, c'est d'une part, que, bi-n que’ fausses quand on les

interprète dans la monde sensible, elles sont d'autant plus

approchées que les figures réelles considérées satisfont mieux

aux conditions imposées aux figures abstraites correspondantes.

Et а! autre BIT, 18 équation économise lànécessité de nom-

pocos mesures.

11 faut pénétrer l'élève du cétte idée que toutes nos

scicnees ne donnent qu'un schéma approché de la réalité, Quand

 

(I) Si l'on retrouve encore cette confusión dans nombre d'ouvra

ges actuellement en usage dans l'enseignement secondaire, nous

= Ya A OE ai ‘зыlevons reconnaître que quelques auteurs en ont reconnu le dan-

ger et ont cherché à l'éviter,
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on ne le fait pas, les élèves s'aperçoivent bien de la

tricherie, mais il reste dans leur esprit l'idée qu'une

théorie déductive à partir d'axiomes abstraits peut ex-

pliquer, aelleseule, le monde sensible, Alors qu'en réa-

lité, elle l'explique soutient si l'on lui ad joint des

sonvonhions déterminées резнойфи de substituer, dans un

 $heorenme, aux notions abstraites qu'elle 11073326 des ob-

Jots concrets repré sentés schénati quenent par ces notions,

ais il fautME conventions. on peut le

28130 10 وج manières, Soit cn demandant au освоит de Los

admettre 01871501666506 el de constater au terme du dévelop-

pementdela théorie déductive le succès deleur application,

Soit en empl oyant la méthode préconisée pat Bacon qui con-

siste à dégager peu à peu, des régularités, des permanences

approchées qué nous cônstatèns autour äe nous dans une mul-

titude- de phénomènes divers, بيووأ des permanences

de plus: en plus générales. Et &donnery7

schématiques de plus en plus simplifiées du monde sensible,

mais en s'assurantà chaque pas que les approximations obte-

nues restent dans des limites admissibles )115:1668 conil.

tionnées d'ailleurs par lès états successsifs de nos instru-

ments et de nos méthodes de mesure). :

La méthode d'exposition a priori est la plus таре,

la seconde, la plus convaincante et la plus instructive;

elle constitue la "synthèse inductive". 11506 quand on em- °

ploie la première, on dèvrait toujours rappeler qu'elle n'a

été rendue possible que par la seconde,



Toutefois, c'est en prenant nos exemples dans la

Mécanique, la Géométrie, que nous venons de reconnaître la

nécessité d'une synthèse inductive ou au moins d'un système

de conventions prescrivant, pour les applications. de la théo-

rie déductive, de substituer approximativement a telle ou

telle réalité physique, telle ou teile notion mathématique abs-

vue. |

Le Calcul différentiol et intégral, l'algèbre, ltAri-

thmétique ne sont-418 TOS Libérés de cette nécessité ?

Ces sciences où règne le nombre, où dans leur dévelop-

pement logique ñe sont inventa ni une figure, ni phénoméne

physi que, ne sont-elles pas issues tout armées de notre esprit

Une telle conclusion serait ici plus excusable; elle n'en serai

pas moins fausse. Les deux Hotsn fondamentales de l'Analyse

mathématiques celles de l'intégrale et de la différentielle. au-

уraient, il est vrai, pu être forgées indépendamment des notions

d'aire et de tangente: Mais nul n'y serait intéressé à l'origi-

ne s'il n'avait vu que l'intégrale sert à calculer l'aire et la

Gifférentielle à déterminer la tangente.

с pet
e

ces deux notions mathématiques ont continué à ‘attire

l'attention, c'est aussi parcequ'elles ont manifesté une utili

té propre inattendue, indépendante de leur représentation ; mai:

c'est avant tout en raison du nombre croissant de réalités géo.

métii ques ou physiques qu'elles permettent d'étudier.

Et dans l'Arithmétique, un grand nombre de Chapîtres

doivent leur existence seulement au fait qu'ils facilitent la



WRT

résolution de problèmes concrets: pendant. longtemps, par

exemple lathéorie des fractions, des rapports etdespro-

portions a été considéréecomme un des Chapîtres de la

Géométrie.

Dans le chiteau-fort des mathématiques, voici, sou-

mis à la nécessité d'une synthèse inductive, des corps de

bâtiments de plus en plus nombreux. La théorie du nombre ‘en-

tier en serait-elle la citadelle, inaccessible: aux bruits du

dehors etoù règne l'esprit pur.:Mais comment donc est née

la notion de nombre ? Unentier n'est-il pas, par sa figura-

tion en chiffres, la représentation schématique d'une carac-

téristique commune à plusieurs collections, exactement comme

le poids (ou mieux la masse) est une caractéristique commune

a certains corps, par ailleurs très différents. Le nombre

entier, loin a'étre une: création spontanée d'un esprit logi-

que détaché des contingences, ne serait-il. pas la notion

Scientifique fondamentale qui s'estdégagée la première des

complications des négociations humaines, non pas tant parce

qu'elle était la plus simple, mais parce qu'elle était la

plus utile ? Quant aux opérations sur les entiers, la sous-

traction, la multiplication, la division se définissent na-

turellement à partir de l'addition . Et cette dernière n'est

que la traduction schématique réduite à l'aspect’ numérique

de l'opération concrète, consistant à réunir deux collections.

Ainsi les notions fondamentales de‘ toutés les bran-

ches des mathématiques sont issues de l'expérience. Elles
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constituent une representation approchée de certaines obser-

vations, représentation que de longues méditations ont fait

choisir assez habilement: pour qu'au moyen de la méthode déduc-

tive, on arrive à une représentation également approchée, mais

concernant:un nombre infiniment plus vaste ‘d'observations,:

La méthode déductive apparaît ici comme une méthode si:

+gulièrement adaptée à nos besoins : transformant desdonnées qu

schématisent le ronde sensible, elle en déduit d'autres qui,

après Ge longues transformations logiques sont ‘encore conformes

à otre expirtente. Est-ce un heureux hasard, se peut-il que le

règles logiques qui, partant d'une approximation du réel, ne

nous en éloignent pas, se soiert imposées à notre esprit, indé-

rendamment de toute expérience. Si nous les acceptons dé nos

prédécesseurs, n'est-ce pas précisément parce que notre expérie

ce quotidienne nous montre qu'en les appliquant correctement

nous ne nous sommes jamais trompés. (On dit souvent, il est vrs

qu'un esprit logique est un esprit faux ; mais 11 s'agit là de 1

tendance à appliquer des règles ds logique à des cas où l'on ne

tient pas compte de toutes les circonstances essentielles).

Nous ne sommes donc pas loin de conclure que la logique

D

A Wiis ab | 5elle-meme est un produit de notre expérience , qu'eelle a ét

tout-a-faitc
rprécédée par une synthèse inductivo et que s'il es

légitime et même très utile â"en établir une axiomatique,celle

el, comme celle des autres sciences, ne peut Être tenue que cor

me une sehématisation essesubottement revisable des règles pra-

tiques de raisonnement. Seulement, rious sommes SUrs que nous
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‘pourrons toujours l'utiliser sans changement däns la majeure

partie de nos rècherchés scientifiques. De même que-nous

sommes “sûrs, {mfme aprésls dééouverte des géométrics” non

cuclidiénties et dela relativite), que la ecométrice cueli-

dicnne restera pour toujours unfondement súr — c'est-à-

dire extrémementapproché - de la plupart'des scieñces ap-

pliquées.”

‘En résumé, nous croyens:d la nééossité de la décom-

‘position Ge chaque ‘branche des mathématidues (comme des

sciences physiques) en quatre parties: synthese inductive,

‘dégagement à partir de celle-ci 'd'ún ensemble d'axiomes -*

portant sur des termes primitifs, théorie déductive basée

sur ces.axiomes et'ces termes, Vérification des conséquences

de ‘cette ‘théorie quand on substitue aux notions abstraites

qui y figurent,.les notions concrètes qu'elles ‘ont pour ‘but

dereprésenter schématiquement. .

' QUELQUES CITATIONS |

Puisqu'en soutenant que les sciences mathémati ques

sont aussi des sciences expérimentales, nous heurtons des

préjugés très répandus, il ne sera peut-être pas inutile .

Ge montrer que cette même opinion a déjà été émise par plu-

siours savants depuis longtemps.

2

D'une suite étendue de.citations qui sera. publiée :U

ailleurs nous nous contenterons ici dessuivantes:,...

D'abord quelques lignes de Francis Bacon (1)



- 25 —

REX ‘There are and can exist but two ways of investi-

gating and discovering truth. The one hurries rapidly from the

senses and particulars to the ‘most general Axioms and from them

as principles andtheir supposedindisputable truth,derives

and discovers the "intermediate Axioms. This is the way now in

use. The other constructs its Axioms from the senses and parti-

culars by ascending continuously and gradually till it finally

arrives at the most general axioms, which is the true but not

attempted way. TT

EX ANT, Alena او

XXII.Each of these two ways begins from senses and

particulars and ends in the’ greatest generalities. But they

are immeasurably different. For the one merely touches curso~

rily the limits: of experiments and particulars whilst the other

runs duly and regularly through them; the one from the very

outset lays down some abstract and useless generalities, the

other gradually rises to these prinoiries mich are really the

most common in nature”,

M.Paul Lévy nous a signalé un passage dé Cournot(1,

р.70) où après avoir développé da théorie déductive des pro-

babilités, il fait un retour aux priricipes:

"11 s'asit maintenant de sa озу 51 touts 0066©0

n'est qu'un jeu d'esprit, une spéculation curieuse,ou si elle a

au contraire, pour objet, des loistres importantes ettrès

générales, ‘qui régissent le monde réel,’ Pour opérer ce passage

de l'idée d'un rapport ‘abstrait à cellé d'une loi efficace dans
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l'ordre des réalités et des phénomènes, les raisonnements
en

mathématiques, appuyés sur une série d'identités, sont

 

évidemment insuffisants. Il faut recourir à d'autres °°EEEEESEEEEEESCEطم

tions, àd'autres principes de la connaissance; en un mot,

il faut faire de la critique.philosophique",
— اونو CNEDar

 

Citons enfin au hasard de nos lectures un auteur

moderne. Le principe dela remarque de Cournot se retrou-

ve, mais sous une formeplus précise, dans des conférences

assez récentes de M. Cantelli, (1)

"Le développement du calcul classique des probabil}-

tés comporte’ trois étapes:

-IP-Recherches de la. signification'expérimentale de

la notion de probabilité et de celle des cas également pos-

sibles; justification expérimentale des principes-des. pro-

babilités totales et composées, appliqués à une donnée

d'évènements.

[II°-Elaboration de.la théorie abstraite fondée sur

ces deux principes, appliqués à la classe d'évènements que

l'on considère. La théorie ainsi obtenue est indépendante de

la notion physiquede probabilité comme cela résulte des

développements précédents; elle repose uniquement sur des

conventions relatives à l'application des principes des pro-

babilités totales et composées

111°-Si l'application de ‘ces principes est conforme

aux faits expérimentaux, les probabilités déduites de la

théorie peuvent servir effectivement pour prévoir les
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fréquences relatives des évènements considérés",

Lesauteurs précédents n'ont signalé qu'enpassant,

en quelques lignes, leurs vues surle problème actuel,

,Celui-ci,aété traité beaucoup, plus«en détail et plus

à fond par M,F. Gonseth (1, 2, 5) eta sa ssuite par Mads] Des-

touches. Le lecteur aura profit à se reporter a leurs publica-

tions, qu'il estinutile de citer ici, ces deux auteurs ayant

la possibilits d'exposer leurs idées directement dans les In-

tretiens de Zurich.

Nous ле nous contenterons d'ailleurs pas de cesdiver-

ses citations,, nous irons plus loin: Ш

Nous dirons qu'en proclamant la nécessité d'une syn-

thèse inductive, on constate un dintdefaitqui remonte aux

origines sies de la science. Aucune science ne s'est jamais

constituce en posant a priori des axiomes sans rapport avec no-

tre experience, En isolant la synthèse inductive, en faisant

reconnaître son importance, on.ne lla pas inventée.. Tout au plus,

peut-on dire que l'effort.obseurqui.a conduit à poser les bases

des théories deductives s'est poursuivi souvent inconsciemment

ou tout au moins sans avoir. été inspiré parune méthode ensei-
; | Lx. QUE 8 E

gnée systématiquement. Cette méthode, chacun,de nous se l'est.

forgée: pour lui-même, elle.dirige presque tous les actes âe no-

tre existence.

Toutefois, on pourrait faire une objection, non a la

nécessité générale d'une synthèse inductive et d'une vérifica-

tion expérimentale, mais à l'inclusion de ces deux éléments.
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dans le corps de la mathématique,

On pourrait observer que dans ces deux ordres de

recherche qui accompagnent ls partio parementàdéduc tive des

هبايااهين particulièrement de 18 2000 at e la

“mécanique, les mabhimatiodeno ox 06 vuvenoaldo, nruDea

dés ou même remplacés par des savants alonnés à des rechers

ches axpérinontalss., Et c'est pourquoi, ansy adhérer, ous

redonnaissons comme une opinion sout enable l'arrirnation que

ces trois parties sont en dehors du domino? seno desa

‘thématiques ou au moins Gos wathdmabiotens, |
a

Nous considérerons done comme une que sstion de préfé-
,

rence personnelleou mieux comme ие question de mot, la

question de savoix Ва l'on hit foire Mlla ia in-

ductive эгофто aux mathemablaues ct.la vérification expé-

rimentale des mathématiquesdans de qu'on appelle la mathé-

matiqué, ou si аа contraire on doit les dida comme

n'appartenart pas à la mathématique ‘mais 1'accompagnant né-

- cessairement pour lui donnér sa siggnification et sa valeur.

Ce que nous ne pouvons aâmettre, d'est qu'on consi-

dère la mathématique comme étrangère, dans son orrigine, au

monde sensible, comme pouvanty fournir des moyens d'action,

sans le connaître et sans s'inspirer des eulie qu'elle

y trouve. La déduction mathématique est comme une’ suite de

zéros. De même que ceux-ci qui représentent À eux seuls, le

néant, donnent la figuration d'un’ grand TG quand ой дев

fait précéder d'un chiffre significatif, de même la déduction



mathématique nous fournit une récolte abondante, mais une ré-

colte de noix vides, tant qu'on ne lui aura pas insufflé le

sens et la vie par la synthèse inductive.

=: Deuxième. partie: -

00SEEueEIADELEECDE
 

N'YA-T-IL PASCEPENDANT DES NOTIONS PUREMENT

' MATHEMATIQUES
eeeeeaad

 

Après avoir tenté derestituer une origine expérimen-

tale aux notions mathématiques fondamentales, nous vouirions

maintenant prendre ce qui peut à première vue paraître une

attitude Wy ot reciamer pour 195 mathématiques le droi

de créer dans l'abstraction des notions neuve! es, quie

edoas nécessairement formées |a L'image de faits renconurés

danae monde sensible.

Dans le cours d'une théorie déductive mathématique, пог:

trouvons d'abord des notions schératisant des réalités, les ur-=

à la base de 1a thöorie, SONO 1a notion detre, de point.

ea los autres au ‘cours de sonhomernets comme celles

d'angle, l'aire, de tee. set

par 11 observation duنربومAل

monde, mais qui, sans repre enter des grandeurs physiques, er-
1

=priment des PropricteSsde ces grangenrs, des relations de ces

grandeurs, eto... Telles sont les notions de symétrie, d'éque-
+

tions différontielles, etc... suggérées par les propriétésdes

Gristaux, par les lois de la mécanique, etc... 31, comme on le

croit souvant, la liberté des constructions du mathématicien

était entière, il aurait pu, à côté de ces notions, en
?
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introduire d'autres analogues issues de sa seule fantaisie,

A côté de la symétrie par rapport à un plan, pourquoi ne pas

étudier la correspondance ou un point A aurait pour homolo-

gue un point AT tel que la droite AAT encore perpendiculaire

à un plan fixe P, soit counée par P au tiers à partir de A,

(au lieu de la moitié dans la symétrie). De même puisqu'une

équation différentielle est une équation fonctionnelle, c'est-

à-dire une équation dont l'inconnue est une fonction jouissant

d'une propriété exprinés par l'équation, pourqu>i ne pas étu-

Gier aussi d'autres équations fonctionnelles qu'on aura choi-

sies au hasard, mettons par exemple у = у(х”), y' = yle*/,

етс.. .?

Tant que l'étude de cette transformation géométrique,

Ge cette équation fonctionnelle n'a pas un réel motif, elle

pourra faire l'objet d'un problème d'examen, elle n'aura pas

Groit de cité dans le domaine de la mathématique, Car dans la

variété, dans l'immensité du nombre de problèmes qu'il peut

Se poser, le mathématicien doit choisir. Toute tventavive qu’il

fera devra être encouragée qui peut faciliter la tâche du

technicien, de l'homme de laboratoire, lui éviter par des dé-

ductions simples un grand nombre d'expériences. Flle sera

encore utile si elle facilite la tâche d'autres mathémati-

ciens en leur fournissant un moyen approprié à la résolu-

tion d'une grande catégorie de problèmes, Elle restera légiti-

me, si même sans apporter des théorèmes nouveau, elle trans-

forme l'aspect des résultats acquis, leur donne plus d'unité,

rend la théorie plus harmonieuse. Par contre, se poser un

problème arbitraire pour avoir le plaisir de le résoudre, cela



peut-être l'effort louable d'un amateur qui s'assure de ses

forces mais non le ‘but d'un mathématicien qui veut contribuer

\

au progres de la science. e ly

Nous’venons en passant de signaler un motif, sans rap-

port direct avec l'étude du monde sensible, pour introduire

des notions mathématiques. Ils'agit là de notions dont on

pourrait se passer mais qui simplifient le langage en fourni s.-

sant de puissants’ moyens de démonstration ou de découverte, Il

y aurait grand intérêt, dans l'enseignement, à faire ressortir

les différences d'origine des diverses catégories de notions

que nous venons de signaler. '

C'est ainsi que, parexemple, dans la théorio 61600

taire dès transformations, si l'étude de la symétrie, de la

translation, de la’ similituäe à certainement été imposé aux ma-

thématicisns par les problèmes d'érigine concrèté, il est d'au-

tres transformations comme l'inversion, come là transformatic”

par polaires réciproques qui sont,au contraire, artificielles,

mais qui sont des artifices très heureux, De même, rien ne nous

impose la théorie des trièdres dits supplémentaires; c'est une

conception qui n'a pas été introäuite pour vous faire mieux

comprendre la nature, mais pour rious desir añ Hoven tres com

mode d'écourter certaines démonstrations. Il suffit d'avoir

7pensé à cette distinetion pour reconnaître aussitôt combien de

notions mathématiques se rangent facilement dans l'une ou l'au-

tre de ces catégories, Tl ÿ% en a d'autres qui relèvent à la fois

des deux et quelques unes enfin pour lesquelles le doute peut-

A .

etre permis,
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C'est peut-être le moment de signaler quelques

modes très généraux d'introduction des notions mathémati-

ques de la seconde catégorie, notions imaginées par les

mathématiciens à bitre d'artifices utiles sans avoir été

imposéesdu dehors.

Nous voudrions d'abord insister sur un fait deja

connu, c'est combien souvent l'idée de "prolongement"

Sous une forme d'ailleurs inconscient s au début - а été

l'origine de l'intreduation de notions mathématiques im-

portantes. C'est 15 une remarque desa faite par Baire,

mais dont l'extension set peut-être plus grande et plus

ancienne qu'on ne le croit et dont onnia peut-être pas

50101106 puffisanant16 de86 com edits,

Dans le développemant de lacnest ar-

rivé souvent qu'en étudiant ies propriétés de telle ou

telle notion mathématique, on ait obtemdes formules ou

des théories qui n'étaient valables que gous 007453056

réserves, |

ME moment de résoudre [relNo, On était

arrêté dans la suite des TalOnespares reserves,

il fallait distinquer les pas,Faire.une discussion, ‘sou-

vent difficile, toujours fatigante et alate a la clar-

tó du résultat, E
or, dans bien des cas, on a roan a éviter la

‘nécessité d'une discussionen élargissant, an prolongeant

de la façon suivante la catégorie С arótres mathématiques

considérée,

On définit une classe C' plus large que C mais



conteriant ‘C, et choisie - si cela est possible-- de façon que

la formule ou le théorère comportant des réserves pour la clas:

se primitive -C, promièrement reste valable dans Ia classe élar-

gie C' et, deuxièmement, n'y comporte plus de réserve,

Le procédé du prolongement a été employé à toute époque;

l'introduction des fréocïions dans l'antiquité, celle des nombres

imaginaires au moôyen-âge, ‘celle des points à l'infini :à l'époque

moderne , Il n'a pas cessé ‘d'être utile et c'est de nos jours

qu'il a été employé pour assurer, par exemple, l'unicité d'une

fonetion ayant, en un point a, un développement de. Taylor donné

même quand ce développement n'ést convergent en aucun autre

point que a, grâce au prolongement de la classe des fonctions

holomorphes en A, par celle des fonctions quasi-analytiques er 2

Sans prétendre épuiser’la liste des modes généraux d'ir-

troduction de notions rathématiques nouvelles, nous voudrions

encore en citer un autre.

Nous avons indiqué ‘que les notions mathématiques fonéa-

mentales sont de simples schématisations d'objets ou de faits

concrets. On néglige des ‘aspects secondaires de :ces derniers

pour n'en retenir que certaines caractéristiques: leur nombre,

leur aire, leur masse,etc... Ce procédé est ainsi employé pour

porter une notion du dehors au dedansdes mathématiques, Or, une

foisun rudiment demathématiques établipar ce procédé, le même

procédé peut être employé en restant à l'intérieur des mathéma-

tiques, et servir à augmenter utilement le nombre des notions

déjà considérées. Par exemple, or a observé, que plusieurs théo-

remes concernant les forces étaient identiques, à la terminologie



près, à certains théorèmes concernant les vitesses, les

rotations, les moments, etc... On peut alors réaliser une

représentation très imparfaite, très incomplète, d'une

force, d'une vitesse,,.. -.maisune representation surfisante

au point de vue de leurs propriétés communes, - au moyen d'une

entité géométrique néuvélle aprelée vecteur, c'est-à-dire un

segment réétiligne orienté. C'est l'introduction de cette —

notion qui est à la base de la science géomé tri que moderne

appelée Caleul Vuctoriel,

‘De là même manière est née la: théorie générale des

transformations de contact qui s'est trouvée être une théo-

rie tres: Téconde.

‘Dans les deux exemples précédents, le procédé de

[
e

=)
généralisation, qui consistait à négliger certaines carac-

téristiques des éléments considérés leur luisse encore une

signification.

S'11 est vrai qu'on a fait abstraction de certaines

précisions ,sur la nature des éléments considérés, on ne les

a cependant pas toutes négligées: l'élément restant garde

un caractère géométrique.

Au contraire, on pousse l'abstraction jusqu'au, bout

dans l'exemple &es groupes abstraits.

La conception de l'Analyse Générale dont nous allons

maintenant nous occuper s'est présentée. naturellement à la

suite de la création de l'Analyse fonctionnelle. dontnous

-: parlerons d'abord, Mais,, comme nous, le verrons ensuite,

- l'ordre d'idées qui l'a suscitée est.le même que, celui qui



= : :a engendré le Calcul vectoriel et la Théorie des groupes abstrait

L'Analyse fonctionnelle.-

Qu'est-ce que l'Analyse fonctionnelle? A ceux qui vou-

âraient en pénétrer tout l'esprit sans avoir besoin de s'en

assimiler tous les résul Sats, nous recommandons la lecture d'un

excellent article de feu Winter.

A

On peut dire en gros que l'Analyse fonctionnelle a été

©crése par M. Volterra, comme une extension dn Calcul des varia-

tions à l'étude de fonctions dépendant de la forme d'une ligne

ou d'une fonction ordinaire.

L'Analyse fonctionnelle a pour objet de développer, à

coté de l'Analyse classique, une étude parallèle où l'on s'effor-

 

cera, pour ces nouvelles fonctions dites "fonctions бе ligne”,

ou"fonectionnelles”, dtintroduiredes téfinitions et de traiter

des problèmes analogues à ceux qui concernent les fonctions

classiques.

Avant la constitution &e l'4nalyse fonctionnelle, les

mathématiciens avaient déjà rencontré des fonctionnelles. Dans

les sciences physiques de nombreux problèmes les. concernant

attendaient non seulement leur solution, mais le langage qui per--

mettrait.de les poser. L'Analysefonctionnelle répondait ainsi

à des appels pressants. Nombreux sont les problèmes physiques

et même biologiques que M, Volterra a ainsi pu résoudre, Mais

en rême temps, l'Analyse fonctionnelle satisfaisait un besoin

de l'esprit mathématique: la limitation du Caleul des Variations

a un problème particulier (celui du minimum) et à des fonction-
; (4

nelles d'une forme particuliére,telle que ) ку, 4 \ ах, ,

a



ne pouvait lui apparaître que temporaire et justifiée seu-

lement par des questions d'opportuni tés

L'AnalyseCénérale.-

Arrivons maintenant a l'Analyse générale. Pour com-

prendre l'apparition de cette dernière, il était nécessaire

de passer par l'intermédiaire de l'Analyse fonctionnelle

dont elle est l'aboutissement naturel et dont il fallait

par conséquens signaler l'existence, le but et les méthodes.

Mais c'est un autre esprit qui anime 17Analyse générale.

Alors que l'Analyse funetionnelle sé place à côté de l'Ana-

lyse classique et cherche à réduite bos problèmes à veux de

1'Analyse classique, l'Analyse générale se réclame des

principes qui ont engendré le Calcul vectoriel et là théorie

des groupes abstraits, Au lieu de procéder par analogie,

elle procéde par unification. Aulieu de ramener la solution

d'un problème nouveau à celle &!un probléme âéjà résolu,

elle cherche à dégager dans la solution d'un problème ré-

Solu ce qui n'est pas spécial à ce problème, Elle s'efforce

d'éliminer les restrictions qui ne sont pasessentielles et

d'obtenir aixsi directement et d'un seul coup la solution
 

`du problème ancien comme du problème nouveau: Est-ce à dire

qu'une telle méthode réussit toujours ? Bien entendu, elle

ne réussira que lorsqu'elle peut réüssir, c'est-à-dire, si,

dans les définitions, les ‘äémonstrations, les théorèmes

existants, auxquels on s'attache, ily a, en effet, des élé-

ments susceptibles d'être interprétés dans un cadre plus

général que ceux où ils se trouvaient placés et cela de



façon que, dans leur nouvelle interprétation, les raisonne-

ments ne'cessent d'être exacts, A

llais précisons un peu. L'inalyse fonctionnelle.étudie

des fonctions de ligne, des fonctionnelles, c'est-à-dire des

fonctions dont la variable est une ligne, une fonctionclassi-

que, Pourquoi limiter le choix de la variable ? Il serait légi-

time de le faire si l'on n'avait jamais eu auparavant à réncon-

trer d'autres variables que les points de l'espace à un nombre

fini de-ditensions ‘& l'analyse classique, les ligneset fónc-

tions de. l'Analyse fonctiomelle, Mais il n'en est rien. La

somme d'une série convergerite, par exemple,

S= Xy + ХО caver + Ep F veces

est une fonction numérique S (X) dont la variable X est Та suite

ordonnée des termes xy, X5, ... Dans une catégorie déterminée

d'épreuves, la probabilité d'un évènement, F, est'un nombre qui

est une fonction P: (E) de l'évènement FE, Ft ainsi de suite; la

mathématique pure et les autres sciences fournissent bien des

Dexemples de nombres qii'dépendent de variables de natures trèsha
l

diverses, L'analysé générale se proposera de chercher ce qu'il

peut y avoir de commun aux propriétés des fonctions de variables

de nature quelconque. Dans tous ces exemples, on avait affuire

+a des fonctionsY = Y (X) où, à un élément X de nature quelcon-

que, on faisait correspondre un nombre Y , On avait, en somme, des

asix rapa
transformations d'éléments quelconques en nombres. Pourquoi

fixer la nature de l'élément transformé ¢ Ici encore on avait

J
e

=déjà eu bien souvent à traiter des transformations en éléments

non numériques; en géométrie: des transformations de points en
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droites, de droites en sphères; en analyse: des transfor-

mations:de fonctions en fonctions, ete... Dès lers sTim-

pose l'idée à'assigner commebut à l'Analyse générale,l'étu-
—]—][———H—]]اهلل

 

 

de des transformations V.= T (U)'à!éléments V de nature.

 

velcongque enéléments V de nature égalementquelconque.

Que dans ce domaine, om ne puisse obtenir une aussi grande

richesse de propositions simples qu'en Analyse: classique,

c'est.ce qui est bien évident. Mais ce n'est pas un motif

d'inaction, de même qu'on ne saurait se refuser à entre-

prenère l'édification d'une théorie des fonctions de plu-

sieurs variables complexes sous le prétexte qu'un grand nome

bre de propriétés des fonctions analytiques d'une variable

disparaîssent ou se compliquent en pagsantau cas de plusieurs

у riables.

Arrivons a une autre objection dont la réponse est

moins immédiate. Si l'on se résigne a des résultats moins

simples ou moins nombreux, encore faut-il qu'on en obtienne?

Or comment espérer démontrer quelque chose sur ces transfor-

mations d'éléments dont on ne sait en quoi ils consistent et

quifournissent des éléments sur lesquels onn'est pas plus

renseigné ?

Le succès de la théorie des groupes abstraits où

l'on se trouve dans une situation анод оне peut nous rassurer,

Nécessitépréalable d'une topologie des espacesabstraits.-

Cependant, si l'onveut que l'Analyse générale formule des

propositions contenant comme cas particuliers celles de

l'Analyse classique, il faut pouvoir donner un sens à certai-

nes notions fondamentales comme la continuité, la différen-



tiabilité, ete... Colles-ei, qui font intervenir à la fois la

variable V et sa transformée Y= T (U) rico, pour être for-

mul ées, la Meterainaion du sens de ¿ertaines notions fondamen-

tales concernant, 2fie part, la variable U et l'ensemble E de

ses "valeurs" et, d'autre part, la transformée V et l'enseemble

F de ses "valeurs" ? Telles sont les notions de distance de deux

éléments, de vonvargence d'une suite d'éléments, de voisinage

d'un élément, etc... En d'autres termes, il faut comrencer par

étudier une génmétris ou au moins tas topétéssie des ensembles E,

TT JeF. Dang le cas plus simple de l'analyse Tone ionnelle où, V étant

un nombre, U est une fonction slassi que (d'une variable qu'il est

inutile d'écrire ici), et où : est ce qu'on peut appeler un champ

foretionnel, M. Hadamard (l)avait déjà signalé la nécessité

d'édifier une topologie des champs fonctionnels " Le continu

fonctionnel... n'offre a notre esprit aucune image simple.T/in-
. - — —com meeسيريس——

يب

فاTN—سيم
 

 

tultion géométrique ne nous apprerd rien, a priori, sur son comp-
—..m.-ie..taasearesrer.eermem — ara ze

 

 

te..
—

Nous sommes forcés de remédier à cette ignorance et nouseeee него wm 0 —_—_ eEVESEe 

 

nepouvons le faire qu! analytiquementen créant à l'usage du
مويا

 me

continu fonctionnel un chad tre de lathéorie des ensembles", La—eee+ جبس ee eeste دريل

 

 

A . 4meme nécessité se présente dans l'analyse générale avec unediffi-
ee ns

 

cultéaccrue. Car, au liou de savoir que les éléments U'de l'en-

semble E sont des fonctions classiques et de disposer ainsi des

définitions classiques de la convergence d'une suite d'éléments

U du champ fonctionnel E, on ne saiv absolumens rien sur la natu-

pa des éléments U. On a affaire à ce qu'on peut appeler-des "en-

sembles abstraits™ E et il s'agit de les considérer .comme.



appartenant, à desensemblesenvisagés de telle façon qu'on, :: .

puisse les qualifier d'espaces abstraits et y fonder une. to-

pologie. Il est impossible de songer ici à faire une descrip-

tion même sommaire des différents moyens employés pour at tein-

dre ce but. Hous renverrons,pour ce point, à notre, ouvrage

(Fréchet, {1} }, ou, pour les lecteurs plus pressés, à un

“excellent ré summe on trouvera aux pages is - 41 d'un fasci-

ule e le Destouches (5), ou, pour renvoyer à un article plus

`

pret et mins eee à un mémoire puhlié dans la Revue

de Nétaphysi que et 7 Morale (Fréchet, (3)), ou enfina un ex-

posé Bus aout encore, dont quelques exemplaires restant

seront distribués А participants aux entrne Ge Zurich.

Nous ne voulons ра Wiioi dans les détails

techniques relatifs e transformations ahstraites % T 17).

En considérant l'Analyse dio Че роза de Vie des Toute.

mentb, nous dévons, au conntraire, signaler que -sa théorie

s'est développée. sous.1'influence-d'une 1406:0155 Site qui

n'est pas nouvelle, dont on trouve des exemrles d'application

a toutes les époques, maïs qui ne semble pas avoir été mise

en pratiqué, auparavant,‘ d'ine-Hanisheausssi vierC'est

l'idée suivant laquelle -il ne”:beats pas de constater qu'une

démonstration connue est exacte; ilfaut, en outre, seruter

les raisons de son succès, voir ce qu'il y a ‘d'osséntieldat

une telle démonstration. On arrivé ainsi à la dégager de ses

éléments accessoires, à lui donner à la PSune lus prande

-simplicité et uno plüsgrande portée.’ C'est esPs que

mous formulons ainsi, explicitementce point devue, cependant,

c'est bien’ celui quirdus a guidedansun grand nombre de nos
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travaux. Plusieurs auteurs ont d'ailleurs noté et signalé dans

ceux-ci, cette application répétée du même principe.

Revenons à l'étude de 17Analyse generale pour faire à

son sujet une autre SheraLIA. Son but essent iel oat d'aller

de l'avant, de gonquerir a La mathematique de nouveaux domaines,

pour аАо}: fine sansUwer bataille, par une utilisation ra-

tionnelle de méthodes employées nant les donainos déja ons,

Mais au pointfe vue phil osopht tus et même au point de vue tech-

nique du mathématicien, eile peut servir aussi à éclairer les

notions déjà auqui=ss.у +

Au point de vue 501415864 jus, s'est ainsi, par exemple,

qu'en fournissant les conditions 1266955400 el suffisantes

pour qu'un espace soit distanciable, ee permet de dissocier

les éléments composites qui entrent dans la notion de distance,

notion si fondamentale tea هيك pu la croire a priori irré-

ductible à un ensemble de notions générales. |

Au point de vue technique, diestE qu'en définissant

un "type de dimension" dans le but de classer les espaces Zonc-

tionnels et d'autres espaces plus complexes encore, possédant

une infinité de dimensions, elle obtient du méme coup le moyen

Ge classer suivant ce prinaipe nouveau les ensembles ponctuels

du plan euclidien ou même de 18 raise ‚euclidienne,

On voit, de même, des résultats qui paraissent aussi

ancrés dans la théorie classique des fonctions analytiques que

le théorème de landeïrojt (sur la détermination de l'argument

d'un point singulier) démontrés plus simplement au moyen de

considérations emprüntées à l'Analyse fonetionneile.



Dans ces dcrnières années, les résultats atteints par

Weierstrass en Calcul des Variations ont été dépassés par des

méthodes essentiellement différentes entre elles, de Tonelli,

de Morse, de Lusternil et Schnirelmánn, de Menger, de Banach

etlazur. llais ces méthodes distinctes présentent toutes ce ca-

ractère commun de faire explicitemen* appel à telle ou telle

notion, a tel où vel résultat empruntés à l'Analyse générale,

Les sciences physiques ellesiubmas y trouvent profit.

On voit des propriété: des équations ‘aux diverses partielles

de l'hydroëynamique obtenues par Ieray et Schauder par le

recours aux propriétés des transfortions continues de l'Ana-

lyse générale.

Même la Mécanique cniulatoire a introduit dans son

évolution Ta consiäération d'espaces de plus en plus zéné-

raux,

On pourrait citer bien d'autres exemples. Mais ceux-

ci suffisent ,

On le voit bic=u:-

L'Analyse générale, ses résultats, ses méthodes ou

son esprit, envahissent peu a peu les différentes branches :

des mathématiques, et exercent leur influence aussi bien ‘sur

la technique des mathématigues que: sur leur philosophie.






