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L’activité scientifique est aussi une activité d’échanges. Ceci est vrai

en mathématiques comme ailleurs. L’historien est amené à en saisir les

traces, correspondances, controverses, enseignements, etc., pour en faire

les sources privilégiées d’une analyse de la pratique mathématique. Les

articles réunis dans cette livraison en fournissent, chacun à sa manière,

une illustration.

Philippe Nabonnand analyse ainsi en détail une polémique philosophico-

mathématique au début du siècle dernier entre deux grands esprits,

Poincaré et Russell, à propos de la nature de l’espace et de la géométrie.

Russell, encore tout jeune homme, y défend avec vigueur un point de

vue kantien, en s’appuyant en particulier sur les travaux mathématiques

de Klein. Selon lui, tous les axiomes de la géométrie projective sont

a priori, en ce sens qu’ils définissent les conditions nécessaires à toute

expérience possible. En revanche, certains des axiomes intervenant dans

la géométrie métrique, euclidienne ou non-euclidienne, expriment des pro-

priétés empiriques, par exemple l’axiome des parallèles ou l’axiome fix-

ant le nombre de dimensions de l’espace. Poincaré, quant à lui, défend

un point de vue conventionnaliste, en distinguant soigneusement l’espace

géométrique, dont les axiomes résultent d’un choix de convention parmi

tous ceux mathématiquement possibles, de l’espace sensible, qui forme le

cadre de nos représentations mentales. L’originalité de sa thèse réside

surtout dans son analyse psychogénétique du choix des conventions,

fondée sur l’étude du groupe de transformations pour chaque géométrie.

Ph. Nabonnand montre que la polémique entre les deux hommes porte à la

fois sur les conceptions générales de ce qu’est la géométrie et sur des points

de détail ayant une portée autant philosophique que mathématique. Elle

se cristallise en particulier autour de la notion de distance euclidienne,

entendue dans un sens différent par les deux auteurs. Alors que Rus-

sell définit philosophiquement la distance en général comme une notion

synthétique a priori, une donnée de l’intuition pure, et la distance euclidi-

enne comme une donnée empirique, Poincaré voit dans cette dernière un

invariant du groupe des isométries, et donc, comme ce groupe lui-même,

une simple convention. Pour Ph. Nabonnand, l’intérêt historique de cette
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polémique est d’agir comme le révélateur d’un changement d’époque : au

début du XX
e siècle, la question de l’espace physique est sur le point de

disparâıtre du champ disciplinaire mathématique. Dans ces conditions la

posture kantienne de Russell apparâıt mathématiquement difficile à tenir.

Poincaré, dont le conventionnalisme traduit bien ce divorce, ne se prive

d’ailleurs pas de corriger avec verve son jeune contradicteur, qui, plus tard,

reniera lui-même les thèses qu’il défendait encore pied à pied en 1900.

Laurent Kyriacopoulos propose quant à lui une lecture renouvelée des

travaux de Pascal sur le triangle arithmétique, fondée principalement

sur une comparaison entre les deux états par lesquels ces travaux nous

sont parvenus, mais aussi sur l’étude de sa correspondance avec Fermat.

L’objectif est de comprendre en quel sens on peut véritablement parler

d’un 〈〈 triangle de Pascal 〉〉. Il écarte l’explication traditionnelle qui croit

déceler l’originalité du savant dans le fait de rassembler, pour la première

fois, dans un recueil de traités quatre applications sous l’égide d’un unique

triangle. En effet, les transformations qu’apporte Pascal à son texte entre

les deux états ainsi que les témoignages qu’offre sa correspondance avec

Fermat lui semblent pointer vers une autre direction. Dans la seconde

rédaction, plutôt que de se concentrer sur le mode de résolution par le

triangle arithmétique, Pascal se place à un autre niveau : il considère

aussi la possibilité, systématique, de résoudre les mêmes problèmes sans le

triangle, ce qui l’amène à mettre l’accent sur un autre mode de résolution,

par le calcul cette fois. Ce n’est pas dire que le triangle a disparu du

champ : son emploi a en fait glissé vers les procédures de démonstration

par lesquelles Pascal établit trois identités. Or L. Kyriacopoulos met

en évidence que ces identités gèrent systématiquement le passage d’un

mode de résolution à l’autre. C’est donc en un sens nouveau, lié à la

démonstration plutôt qu’à la résolution, que le triangle peut désormais

être associé au nom de Pascal. L’auteur apporte ainsi de nouvelles lumières

sur la structure même des deux états du recueil de Pascal, ainsi que

sur la nature de la recherche que le savant mène. Cet examen l’incite

à se livrer à un exercice de style qui l’inscrit dans une tradition dont

les racines plongent loin dans le passé : proposer la reconstitution d’un

texte mathématique disparu. En l’occurrence, L. Kyriacopoulos relève un

fait que les autres commentateurs semblent avoir négligé : la mention par

Pascal d’un petit traité relatif au problème des partis. Sur la base de
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l’hypothèse que ce traité jouait, dans l’économie du recueil sur le triangle,

un rôle analogue à celui des traités relatifs aux autres applications, il en

suggère une reconstitution. L’étude débouche sur une typologie de l’usage

des tableaux dans le travail mathématique que suscitent chez Pascal le

triangle arithmétique et ses applications.

C’est également une analyse de traces qui met Christine Proust sur

la voie d’une reconstitution originale du support des calculs sous-jacents

aux textes babyloniens, depuis les tablettes paléo-babyloniennes jusqu’à

des écrits séleucides. C. Proust relève, parmi les fautes qui affectent ces

textes, des erreurs de même nature qui reviennent régulièrement sur

le long terme : elles se produisent dans le calcul de multiplications et

semblent renvoyer au fait que, pour des nombres dont l’écriture excédait

cinq chiffres sexagésimaux, l’algorithme procédait systématiquement sur

des tranches de cinq chiffres, dont il fallait ensuite recoller les résultats.

Or ces erreurs peuvent être rapprochées d’une présentation singulière

de nombres dans une tablette, unique en son genre, énonçant certains

d’entre eux sous la forme de suites consécutives de cinq chiffres. Cette

présentation avait induit en erreur des historiens des mathématiques, qui

les avaient lues comme une seule suite de chiffres représentant un nombre,

alors qu’il s’agissait justement de morceaux de ce nombre à recoller entre

eux de manière appropriée. En rapprochant les deux indices, C. Proust est

conduite à y saisir la trace d’un instrument de calcul exigeant de n’opérer

que sur des nombres à cinq chiffres, et ce sur une très longue durée.

La permanence de la limite à cinq l’amène alors à avancer l’hypothèse,

particulièrement séduisante, que le support de l’instrument de calcul a

pu être lié à la main. C. Proust ouvre ainsi un programme de travail

potentiellement très fructueux pour l’exploitation, sous cet angle, des

erreurs contenues dans l’ensemble des tablettes.

Quoi qu’il en soit de cet instrument, la récurrence des mêmes formes

d’erreur sur plus de mille ans semble renvoyer à une certaine constance,

sur le long terme, dans la pratique des mathématiques : c’est dire que

les modes de transmission des connaissances et des manières de faire

ont du être assez efficaces pour garantir une pareille stabilité. Cet aspect

crucial mais longtemps assez négligé de la vie mathématique intéresse de

plus en plus les historiens des mathématiques, et la Revue d’histoire des

mathématiques s’en est faite elle-même l’écho depuis plusieurs numéros.
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Dans un tel contexte de renouvellement d’un champ de recherche, les

travaux de synthèse sont particulièrement utiles.

La note que nous offre l’historienne de l’éducation Marie-Madeleine

Compère présente ainsi l’ensemble des travaux récents concernant l’ensei-

gnement des mathématiques au XVI
e siècle. On y trouvera des indications

précieuses sur la nature du lien qui unit l’histoire de l’enseignement des

mathématiques à l’histoire des mathématiques elles-mêmes. La descrip-

tion de l’héritage médiéval dans l’enseignement du quadrivium jette

une lumière sur un ensemble de textes cruciaux pour l’historien des

mathématiques : les matières enseignées se définissent en termes d’ouvrages

canoniques que le cours revient à commenter, et les professeurs en pro-

duisent, en marge de leur enseignement, autant de commentaires. C’est

dire l’articulation concrète entre l’éducation universitaire et la forme

matérielle sous laquelle nous sont transmis des textes comme les Éléments

d’Euclide : un enchevêtrement d’éditions et de commentaires, repris à

chaque génération sous le même titre. Du point de vue institutionnel,

M.-M. Compère souligne que le terme d’université recouvre, depuis le

Moyen Âge, des réalités distinctes, selon qu’il s’agisse d’universités doc-

torales ou professorales, et qu’il en résulte des différences importantes

dans la nature et le contenu de l’enseignement des mathématiques. Ces

deux modèles d’université n’offrent pas non plus les mêmes conditions

pour l’émergence du type du mathématicien spécialiste. Tandis que, dans

l’université doctorale, le mâıtre reste, par les nécessités de l’organisation,

un généraliste, dans l’université professorale, dont le modèle finira par

s’imposer en Europe, le candidat à une chaire doit rechercher, pour

l’emporter, l’excellence dans sa spécialité. C’est sans doute cette obliga-

tion qui rendra possible, à l’époque moderne, l’apparition, dans le champ

universitaire, du mathématicien professionnel.

La Rédaction en chef


