
Nombres et philosophie – première partie 

 

Au-delà de nos perceptions quotidiennes, il existe un monde étrange et mystérieux. 

Un monde invisible, un monde caché au-delà de nombreuses strates d’abstraction. 

Un monde enfoui tout au fond de notre esprit. Un monde mathématique. 

Je me suis lancée dans la découverte des mathématiques, des vraies 

mathématiques, parce qu’il me semblait évident que cette discipline était une 

caverne d’Ali-Baba pleine de concepts fous, d’instruments incroyables pour déchiffrer 

le monde. Je me suis quelque peu trompée : les mathématiques sont bien plus que 

cela. 

J’ai eu la chance de faire un voyage incroyable et je vais vous le raconter. 

Ce voyage a commencé tranquillement par lecture de l’Histoire des codes secrets de 

Simon Singh puis il s’est prolongé par la lecture de la Symphonie des nombres 

premiers de Marcus du Sautoy et du Dernier théorème de Fermat par Simon Singh.  

Ces ouvrages ouvrent franchement la porte sur le monde fantastique des 

mathématiques. 

De Pythagore à Fermat : Les étranges propriétés de la « binarité ». 

On se souvient tous plus ou moins du théorème de Pythagore, mathématicien grec 

du 6ème siècle avant notre ère. Ce théorème porte sur les rapports entre les 

longueurs des côtés d’un triangle rectangle. Prenons les deux côtés a et b qui 

forment un angle droit dans un triangle rectangle. Si l’on ajoute a2 et b2, on obtient un 

nombre dont la racine carrée est égale à la longueur de l’hypoténuse. 

On écrit : a2 + b2 = c2. 

Pythagore et les élèves de sa Fraternité pythagoricienne considéraient les nombres 

non pas comme un moyen de calculer, mais comme des entités dotées d’une valeur 

intrinsèque aux propriétés mystérieuses. Il a dédié sa vie à leur étude. 

Il a fondé la logique mathématique. Il considérait que les choses de la nature 

pouvaient être expliquées par des nombres en relation entre eux. 

Par exemple, Pythagore a mis en évidence des nombres « parfaits ». Ce sont des 

nombres dont la somme des diviseurs est égale au nombre lui-même : 

6 est divisible par 1, 2 et 3,                       et 6 = 1+2+3 

28 est divisible par 1, 2, 4, 7, et 14,          et 28 = 1+2+4+7+14 

Pythagore constate que ces mêmes nombres « parfaits » sont aussi la somme d’une 

suite de nombres : 



28 = 1+2+3+4+5+6+7 

Le nombre parfait suivant est 496 (496= 1+2+3+4+…+31), puis 8128 (8128= 

1+2+3+4+5+…+127), et il y en a d’autres. 

Plus tard, Euclide écrira ces mêmes relations propres aux nombres parfaits sous 

cette forme : 

6 = 21 x (22-1) 

28 = 22 x (23-1) 

496 = 24 x (25-1) 

8128 = 26 x (27-1) 

C’est une forme qui met en évidence une binarité, c’est-à-dire, des manipulations du 

« 2 », un peu comme un prestidigitateur agile est capable de transformer des objets. 

Pythagore voyait dans la binarité une forme de perfection. 

Il existe également des nombres « amicaux » : la somme des diviseurs de l’un est 

égale à l’autre nombre, et réciproquement. Il en est ainsi de la paire amicale 220 et 

284 par exemple : 

220 est divisible par 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110, dont la somme est égale 

à 284 ; 284 est divisible par 1, 2, 4, 71 et 142, dont la somme est égale à 220. 

Cela forme une espèce de boucle, comme si les constituants d’un membre de la 

paire permettaient de refléter une image du second membre. 

On peut y voir une forme de symétrie complexe. 

Reprenons notre équation du théorème de Pythagore : 

a2 +b2 = c2 

Elle a donné lieu à une énigme mathématique qui a mis près de trois siècles à être 

résolue. 

Si a et b sont des nombres entiers, il est possible de trouver des « triplets 

pythagoriciens ». On obtient un triplet lorsque c est aussi un nombre entier. 

Exemple : a = 3 ; b = 4 

a2 + b2 = c2 

32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52 

Notre solution c est égale à 5, 5 étant un nombre entier. 



Il existe une infinité de triplets pythagoriciens et de nombreux mathématiciens se 

détendent en les cherchant.  

Il apparaît cependant que si l’on décidait d’élever nos nombres a et b à une 

puissance supérieure à 2, jamais nous ne trouverions de solution c qui soit un 

nombre entier. 

Soit : an + bn = cn  pour tout n>2, n’a pas de solution qui soit un nombre entier. 

Un mathématicien du nom de Fermat, en 1637, note sur la marge d’une page d’un 

exemplaire de l’Arithmetica de Diophante qu’il a : « une démonstration véritablement 

merveilleuse de cette proposition mais que cette marge est trop étroite pour 

contenir ». C’est ainsi qu’est né le dernier théorème de Fermat qui a occupé la 

communauté mathématique pendant longtemps et qui l’occupe encore.  

L’histoire de la quête de la démonstration du théorème est passionnante et au final 

Andrew Wiles a montré qu’en effet, il n’y aura jamais de solutions en nombre entier 

pour n>2. 

Pourquoi y a t-il une infinité de solutions en nombre entier lorsqu’on additionne deux 

nombres qui sont élevés au carré, puis plus rien, jamais, lorsque chacun de ses deux 

nombres est multiplié par lui-même plus de deux fois ? 

Encore une fois, il y a quelque mystère ici qui semble lié à la « binarité ». Par 

binarité, j’entends qui touche à la notion de 2, de double, de réflexion. Un nombre 

élevé à la puissance 2 se « lie » d’une certaine manière à sa propre réflexion. 

Certaines choses se passent quand il y a une réflexion d’un même objet, et ne se 

passent pas quand il y a plus d’une réflexion d’un même objet. On peut voir dans 

l’idée de binarité une sorte de manifestation d’une logique symétrique.  

C’est intriguant et ce n’est qu’un début. 

 

Quadrature, partitions et suites infinies 

 

L’ensemble des nombres réels peut être représenté sur un axe. Cet ensemble est 

constitué des nombres entiers positifs, des fractions, des nombres irrationnels et de 

leurs pendants négatifs, c’est-à-dire leur réflexion par rapport au zéro placé sur cet 

axe. 

Les nombres irrationnels sont intéressants parce que ce sont des nombres dont le 

développement décimal ne présente pas de logique, pas de répétition, et se poursuit 

à l’infini. Les plus connus sont racine carrée de 2 et pi ( ). Ils sont irrationnels parce 

que l’absence de répétition dans les décimales empêche qu’ils puissent être 

exprimés sous forme de fraction. 



Par exemple :  = 0,142857142857142857…….. il y a une boucle qui se répète; 

or :   = 1,41423562…….. aussi loin qu’on aille il n’y a pas de schéma 

répétitif. 

Il en va de même pour le développement décimal de . 

On a rationnellement qualifié ces nombres-là d’ « irrationnels ». 

La présence d’un schéma répétitif dans le développement décimal des nombres 

fractionnels  nous en facilite la manipulation. 

De manière générale, dans plusieurs branches mathématiques, la présence de 

schémas répétitifs est fondamentale. (Voir par exemple l’arithmétique modulairei) 

Portée philosophique 

Voici un exemple de la portée philosophique qu’ont les schémas répétitifs : 

On rencontre  lorsqu’on s’intéresse à la circonférence d’un cercle. C’est l’étude des 

formes qui nous a donné . Autrement dit la géométrie. 

  est un rapport : c’est le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre. 

La circonférence s’obtient par la formule 2 r ; l’aire s’obtient avec la formule r2. 

Or  apparaît dans de très nombreuses équations que l’on a établit dans des 

domaines qui n’ont rien à voir avec la géométrie.  

Ainsi, le jeune mathématicien du nom de Ramanudjan a découvert la formule 

permettant de trouver le nombre de partitions possibles d’un nombre. 

On est là au cœur de la théorie des nombres. Qu’est-ce cette histoire de partition…? 

Chaque nombre est composé d’unités qui peuvent être regroupées en plus petits 

groupes qui, ajoutés les uns aux autres, nous donne ce nombre. 

Exemple : si nous prenons un tas de 4 cailloux, combien de petits tas de cailloux 

différents pouvons nous faire avec ? 

4 =  

4 =  +  

4 = + +  

4 =  +  

4 = + + +  

Il existe 5 partitions du nombre 4. 



On a établit ce qu’on appelle la séquence du nombre de partitions pour chaque 

nombre: 

 

Nombre N:                    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 … 

Partitions de N :            1     2     3     5     7    11   15   22   30   42 … 

La suite des nombres de partitions (1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42,…) ne semble pas 

suivre une logique : à partir de ce début de séquence, pouvons nous en déduire le 

nombre suivant ? Le nombre de partitions de 11 ? J’ai essayé et biensûr je n’ai pas 

trouvé. C’est 56. 

Ramanudjan a donc découvert le moyen de trouver, pour un nombre donné, le 

nombre de partitions possibles sans avoir besoin de jouer avec des tas de cailloux ni 

même se prendre la tête sur une suite bizarre. 

Dans sa formule – complexe- interviennent pleins de choses barbares : , des 

différentiels, des fonctions trigonométriques, des nombres imaginaires et  

 ? 

Comment le rapport entre une circonférence et un diamètre peut-il intervenir dans le 

calcul du nombre de manières possibles de répartir les quantités d’unités 

constitutives d’un ensemble ? 

Prenez le temps de lire deux fois la question si besoin est, quand on n’est pas 

concentré elle est vraiment rigolote  

Bon, il doit bien y avoir une réponse mathématique mais on va réfléchir ensemble : 

Une circonférence est une ligne courbe et un diamètre une ligne droite. Par 

définition, les deux lignes sont infinies mais on considère que la ligne courbe a une 

longueur qui part d’un point et se termine lorsqu’on retombe sur ce point. La longueur 

de la ligne droite commence lorsque cette ligne coupe la ligne courbe en un point, 

passe par le centre du cercle et recoupe la ligne courbe en un point 

« diamétralement » opposé. Ce sont des segments : un segment courbe et un 

segment droit 



 

 

Jusque là c’est très simple. 

Maintenant, prenons les segments. Quelles que soient leurs longueurs respectives, 

la longueur de la circonférence rapportée à celle du diamètre donne Puisqu’il 

s’agit de segments, les longueurs sont nécessairement finies, or leur rapport donne 

un nombre « infini » : c’est-à-dire irrationnel dans son développement décimal mais 

tout de même compris, en gros, entre 3,414 et 3,415. Percevoir comment l’infini peut 

être compris dans une finitude est très intéressant philosophiquement. 

Continuons. 

Un cercle par définition tourne en rond alors qu’une droite au contraire ne revient 

jamais sur elle-même, en géométrie euclidienne. 

La droite et le cercle renvoient également à cette sensation d’un infini (la ligne droite) 

comprise dans une finitude (la ligne courbe qui forme un cercle, un cycle).  

Ces deux notions de cycles et de droite infinie sont donc intimement liées dans le 

rapport  Et voici que  intervient dans des rapports où il est question d’ensembles 

et de suites de nombres. 

Cela me fait penser aux conceptions ordinales et cardinales des nombres, alors 

allons voir par là. 

Si l’on prend en considération les conceptions ordinales et cardinales des nombres, 

on peut dire que la conception ordinale s’apparente à une suite, comme une ligne et 

que la conception cardinale s’apparente à un ensemble, un groupe, un cercle. 

 



Par exemple, soit les nombres sont compris les uns dans les autres sous forme de 

cercles concentriques, chaque nombre étant issu du précédent auquel on ajoute une 

unité : 

 

 

 

 

n, n + 1 =n1 , n1 +1 = n2 , n2 + 1 = n3 , etc ; on peut choisir de visualiser cette relation 

sur un axe . 

 

soit chaque nombre est une entité dont on considère la relation par rapport à un 

autre nombre dans la suite qu’ils forment les uns après les autres : 

si  n = 7 ; je considère le fait qu’il soit septième et non qu’il y ait 7 unités regroupées. 

Soit n contient en lui les unités qui le précèdent, soit n est la nième unité. 

Mon explication est confuse mais à chaque fois que je cherche à définir la 

conception ordinale je me retrouve avec du cardinal et inversement.  

Comme si les deux dimensions ordinale et cardinale étaient indissociables.  

Comme s’il y avait du cardinal dans l’ordinal et réciproquement : c’est parce qu’il y a 

7 unités autour du concept du 7 que 7 est septième et vient après 6 et avant 8. Il n’y 

a pas de 7ème « truc » s’il n’y en a pas 6 avant. Cela paraît évident mais ça ne l’est 

pas tant que ça si l’on fait un effort pour saisir la nature du concept « nombre ». 

Chaque nombre semble être à la fois un ensemble d’éléments et un élément unitaire. 

Et pour les besoins de la raison, cette chose qui loge dans nos caboches, l’on 

favorise l’une ou l’autre de ces deux dimensions, ordinale ou cardinale, des nombres. 

Envisager l’indissociabilité de ces deux dimensions au sein même du nombre permet 

une interprétation philosophique séduisante : 

Le principe de l’ensemble et le principe de l’infini sont-ils deux aspects d’une même 

chose ? 

Autrement dit, l’unité et l’infini sont-ils deux aspects d’une même chose ? (une 

« même chose » toutefois encore bien mystérieuse) 

L’exemple de notre concept 7 permet d’entrevoir – certes difficilement- le problème 

que nous rencontrons dans de nombreux autres domaines scientifiques : la dualité 

n2 

n1 

n 



onde-corpuscules mise en évidence par la physique quantique par exemple, le 

principe de « non-localité » et d’ « indétermination »… 

De même, lorsque l’on s’intéresse aux rivières dans la nature il y a du  : 

Une rivière fait des méandres entre sa source et son embouchure. Si l’on considère 

la distance à vol d’oiseau entre la source et l’embouchure on obtient une ligne droite. 

Si l’on rapporte la longueur réelle de la rivière faisant ses méandre à la longueur de 

cette ligne droite, on obtient un nombre très proche de . Einstein a cherché une 

explication physique à cet étrange rapport, faisant intervenir les variations de la force 

du courant dans les méandres et les degrés d’érosion du lit de la rivière. Il en a 

déduit que la présence du rapport  résultait d’un conflit entre l’ordre et le chaos. La 

rivière multiplie ses méandres pour ne pas tourner en rond sous l’effet de forces 

causées elles-mêmes par les méandres… 

Au final, la portée philosophique de ces exemples est immense. Par exemple, 

l’existence de  et sa présence un peu partout dans la nature nous montre que les 

antagonismes sont réductibles, qu’ ils proviennent généralement d’un manque de 

vision d’ensemble. Dans notre quotidien, un petit effort de sagesse nous amène à la 

même conclusion. Les antagonismes - ordre et chaos, infini et unité -  sont le fait de 

points de vue différents, mais au fond, tout au fond, vraiment tout au fond, ils ne sont 

pas inconciliables si l’on y met de la bonne volonté. 

 

                                                           
i il existe en mathématique ce qu’on appelle l’arithmétique modulaire. C’est une forme de calcul qui fonctionne sur le principe 

des horloges. 

Nos horloges nous permettent d’exprimer l’heure en base 12, 24 ou 60 (12 ou 24 heures ; 60 minutes ou secondes) 

Par exemple : en base 12, 8 + 7 = 3  

S’il est 8 heures, dans 7 heures il sera 3 heures. 

On écrit alors 8 + 7 = 3 (modulo 12). 

Le calcul modulaire repose aussi sur un principe de schéma répétitif. Dès qu’on arrive à 12 on a fait une boucle qui nous 

ramène à 1. 

Le calcul modulaire est une forme d’arithmétique très importante et pour découvrir quelques unes de ses subtilités, n’hésitez 

pas à lire Keith Devlin, Simon Singh ou Marcus du Sautoy qui ont le génie de rendre simples des choses a priori peu 

commodes. 


