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LA THÉORIE DES SÉRIES DE NICOLE ORESME

DANS SA PERSPECTIVE ARISTOTÉLICIENNE.

‘QUESTIONS 1 ET 2 SUR LA GÉOMÉTRIE D’EUCLIDE’

Edmond MAZET (*)

RÉSUMÉ. — Oresme est connu, entre autres choses, pour avoir développé dans ses
Questions sur la Géométrie d’Euclide une 〈〈 théorie des séries 〉〉, incluant la nature et la
sommation des séries géométriques ainsi que la divergence de la série harmonique. Dans
le présent article on se propose de voir en quel sens Oresme a réellement développé une
théorie des séries, en situant cette théorie dans le cadre des conceptions mathématiques
médiévales. Cette théorie peut être vue comme un approfondissement mathématique
des notions aristotéliciennes d’infini par division et d’infini par addition. On termine
par une discussion du degré de généralité qu’Oresme accordait à ses résultats.

ABSTRACT. — THE THEORY OF SERIES BY ORESME IN ITS ARISTOTELIAN

PERSPECTIVE. QUESTIONS 1 AND 2 ON EUCLID’S GEOMETRY. — Oresme is
known, among other things, for having developed in his Questions on Euclid’s
Geometry a “series theory”, including the nature and summation of geometric series
and the divergence of the harmonic series. The present paper aims, on the one hand,

to see in what sense Oresme really developed a series theory, by situating this theory
within the framework of medieval mathematics, and, on the other hand, to show that
this theory can be seen as a deeper investigation, at the mathematical level, of the
Aristotelian notions of the infinite by division and the infinite by addition. It closes
with a discussion of the question of the degree of generality which Oresme accorded his
results.

I. INTRODUCTION

Les Questions sur la Géométrie d’Euclide, composées au milieu du

XIV
e siècle par Nicolas Oresme, s’inscrivent pour partie dans le cadre de
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la tradition des commentaires d’Aristote. En particulier, les Questions 1

et 2 offrent un approfondissement mathématique remarquable de la notion

d’infini. Cet approfondissement prend la forme d’une théorie des séries

pour laquelle ces Questions sont célèbres et que nous allons analyser.

Oresme a dû nâıtre peu après 1315, car comme nous le savons

maintenant il était mâıtre ès arts en 1342, sans doute depuis peu de

temps [Courtenay 2000, p. 544]. Il est mort évêque de Lisieux en 1382

après une carrière universitaire à Paris, où il est devenu mâıtre en

théologie vers 1356, puis une carrière ecclésiastico-politique, sans cesser

de s’intéresser à des questions scientifiques et philosophiques. Son œuvre

est vaste et variée. Je ne peux pas donner ici une idée complète de

cette œuvre aux aspects multiples, mais je retiendrai pour le propos

du présent article que deux de ses principaux centres d’intérêt sont la

philosophie naturelle et les mathématiques1. En philosophie naturelle,

il est d’abord l’auteur de commentaires d’Aristote sous forme de Ques-

tions 2. Le mot 〈〈commentaire 〉〉 ne doit pas induire en erreur : les com-

mentaires sous forme de Questions étaient le mode le plus courant sur

lequel s’exprimaient non seulement l’enseignement de la philosophie, mais

aussi la recherche. Composés par les mâıtres ès arts à l’occasion de

leur enseignement, ces commentaires permettaient de développer et de

discuter des problématiques originales, par rapport auxquelles le texte

d’Aristote jouait le rôle de point de départ et de source d’arguments.

Tel est le cas de ceux d’Oresme, et ses Questions sur la Géométrie

d’Euclide ont au géomètre grec le même rapport que ses commen-

taires aristotéliciens au Stagirite. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs

traités mathématiques3 qui permettent de le considérer comme un des

plus remarquables mathématiciens de son siècle, quoiqu’il n’ait pas été

spécialisé dans ce domaine comme l’étaient quelques-uns de ses contem-

porains. Dans sa philosophie naturelle les mathématiques jouent un rôle

1 Pour plus d’information sur la vie et l’œuvre d’Oresme, voir [Céleyrette 2002].

2 J’écris 〈〈 Question 〉〉 (avec un Q majuscule) pour parler soit de la Question comme
genre littéraire, soit de l’unité textuelle que constitue dans un recueil la 〈〈 Question 1 〉〉,
la 〈〈 Question 2 〉〉, etc. J’écris 〈〈 question 〉〉 (avec un q minuscule) pour parler du problème
qui en fait l’objet réel ou ostensible et qui est formulé sous forme interrogative : 〈〈 Est-ce
que. . . 〉〉. Pour citer la Question non, j’écris 〈〈 Qu. n 〉〉.

3 Voir la bibliographie à la fin de [Céleyrette 2002], plus particulièrement la section
〈〈 œuvres de mathématiques et de physique 〉〉.
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important. En cela Oresme n’est pas isolé : il se situe dans un mouve-

ment qui prend son origine chez les philosophes d’Oxford qu’on appelle les

Mertoniens, tels que Thomas Bradwardine, William Heytesbury, Richard

Swineshead et John Dumbleton, dont les idées arrivent à Paris dans

la décennie 1340 et y connaissent des développements originaux dans

lesquels Oresme a joué un rôle déterminant4. Il est notamment connu

pour être l’auteur d’une théorie des qualités et des mouvements utilisant

systématiquement des représentations géométriques (configurations) qui

ont fait qu’on l’a longtemps considéré — mais c’était un contresens —

comme un précurseur de la géométrie analytique (cf. [Clagett 1968, p.

3]). On peut dire que s’élabore alors une forme de mathématisation de la

philosophie naturelle, quoique très différente de la mathématisation de la

physique à laquelle nous sommes accoutumés et très surprenante pour le

lecteur moderne qui l’aborde. Oresme en est un des principaux artisans.

Les Questions sur la Géométrie d’Euclide peuvent être datées d’environ

1350. C’est la date approximative que leur attribuait leur éditeur,

H.L.L. Busard [1961, p. X], au motif qu’Oresme devait les avoir composées

quand il enseignait comme mâıtre ès arts tout en poursuivant ses études

de théologie, et il n’y a pas lieu de la mettre en doute. Elles ne peuvent pas

être beaucoup postérieures à 1350, car Jean Céleyrette et moi-même avons

découvert récemment5 qu’un passage de la Qu. 10 est cité littéralement

par le cistercien Pierre Ceffons dans son commentaire des Sentences, pro-

fessé en 1348–1349 et publié en 1353 (ms 62 de la bibliothèque de la ville

de Troyes, 24 ra ; la citation d’Oresme pourrait avoir été ajoutée lors de

la rédaction finale). Elles peuvent facilement être antérieures de quelques

années à 1350, puisqu’Oresme enseignait comme mâıtre ès arts dès 1342,

comme je l’ai dit. Les Questions sont au nombre de vingt-et-une dans

l’édition de Busard (le nombre varie selon les manuscrits) et se divisent

en trois groupes principaux : les Qu. 1 à 9 traitent de problèmes liés

à l’infini et à l’incommensurabilité, les Qu. 10 à 17 présentent une ver-

sion de la théorie des configurations qu’Oresme reprendra de façon plus

élaborée dans le traitéDe configurationibus qualitatum et motuum 6. Enfin,

4 Voir là-dessus les articles fondateurs [Murdoch 1969 et 1975].

5 Non encore publié (voir mon article 〈〈 Pierre Ceffons et Oresme 〉〉 à parâıtre dans les
Actes du colloque Inter doctores fuit magna dissentio tenu à Parme en mai 2002).

6 Ce groupe de Questions pris séparément a été partiellement édité par M. Clagett
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les Qu. 18–21 traitent du statut ontologique de l’angle. Cela illustre (de

façon à vrai dire extrême) ce que je disais ci-dessus de la manière dont les

commentateurs médiévaux utilisent leurs auteurs, les prenant pour point

de départ de problématiques nouvelles et largement étrangères à l’auteur

commenté.

Les Questions sur la Géométrie d’Euclide ont été éditées par Busard

à partir de deux manuscrits. Cette édition a fait l’objet d’une recension

critique passablement sévère de la part de J.E.Murdoch [1964], qui a

apporté au texte de Busard de nombreuses corrections en s’appuyant sur

un manuscrit que ce dernier n’avait pas utilisé alors qu’il est certainement

le meilleur des trois manuscrits disponibles7. La recension de Murdoch

s’accompagne par ailleurs, sinon d’un véritable commentaire des Ques-

tions sur la Géométrie d’Euclide, du moins d’un ensemble d’observations

intéressantes sur le contenu de cet ouvrage d’Oresme, qui visent notam-

ment à préciser le sens et la portée des résultats qui y sont établis ou

seulement formulés. En fait, en raison du caractère défectueux de l’édition

de Busard, auquel les corrections apportées par Murdoch, pour précieuses

qu’elles soient, ne suppléent pas entièrement, une nouvelle édition apparâıt

nécessaire. Elle est en cours de préparation par l’équipe à laquelle appar-

tient l’auteur du présent article.

Mon propos, dans celui-ci, est beaucoup plus circonscrit, puisqu’il ne

porte que sur les Qu. 1 et 2. Les Questions sur la Géométrie d’Euclide

sont célèbres pour, entre autres raisons, contenir une théorie des séries

dans laquelle sont notamment établies la nature des séries géométriques,

la formule donnant la somme d’une série géométrique convergente et la

divergence de la série harmonique. Tout cela se trouve dans les deux

premières Questions, sur lesquelles je me propose d’apporter quelques vues

nouvelles. Je pense en effet que l’analyse qu’en avait faite Murdoch mérite

d’être reprise et approfondie, notamment pour mieux faire apparâıtre le

lien entre les Qu. 1 et 2 et l’arrière-plan physique et aristotélicien qui

est le leur. À cet égard, il convient de situer Oresme par rapport à la

[1968, p. 521–575]. Je suis l’opinion de Clagett quant à la chronologie relative des Ques-
tions sur la Géométrie d’Euclide et du De configurationibus qualitatum et motuum,
considérée comme incertaine par Busard.

7 Les manuscrits utilisés par Busard sont le ms Vaticanus Latinus 2225 (très corrompu),
qu’il note V, et le ms Chighi F IV 66, qu’il note C. Le manuscrit supplémentaire utilisé
par Murdoch est le ms 7-7-13 de la Bibliothèque Colombine de Séville, qu’il note S.
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tradition des commentateurs d’Aristote de manière à mieux apprécier son

originalité. Par cette mise en perspective, je préciserai — car cela me

semble avoir encore besoin de l’être — en quel sens il est possible de dire

sans anachronisme que les Questions considérées contiennent une théorie

des séries. J’essaierai de déterminer quelles sont la problématique et la

démarche d’Oresme dans chacune des deux Questions, l’articulation de

celles-ci entre elles et la signification de l’ensemble.

Avant d’aborder l’étude même des Questions, quelques préliminaires

sont indispensables. D’abord il faut dire un mot du genre littéraire de

la Question et de la manière dont ce genre est adapté par Oresme à

l’étude de problèmes mathématiques. Rappelons que dans les universités

médiévales, l’enseignement était fondé sur l’étude des Auteurs8, princi-

palement d’Aristote, mais aussi de certains Auteurs ayant traité de disci-

plines spéciales et, pour les mathématiques en particulier, d’Euclide. Cette

étude se présentait classiquement sous deux formes, celle de l’expositio,

explication du texte ligne à ligne par le mâıtre, et celle de la questio,

discussion d’un problème particulier qui était ordinairement introduit à

partir d’un point difficile du texte. Les questiones faisaient couramment

l’objet de discussions publiques (disputationes) auxquelles participaient

les étudiants avancés. Ces discussions étaient prises en notes par un des

auditeurs, ces notes formant ce que l’on appelait une reportatio de la dis-

cussion. La reportatio pouvait ensuite être révisée par le mâıtre en vue

d’une publication, ou bien simplement circuler sous forme brute. L’un

des manuscrits des Questions sur la Géométrie d’Euclide indique que

ces Questions furent 〈〈disputées à Paris 〉〉 et les manuscrits qui nous sont

parvenus dérivent probablement de la reportatio qui en fut faite alors.

Quelques fautes mathématiques grossières, qu’on trouve dans certaines

Questions, et le caractère très peu élaboré du style donnent à penser

que cette reportatio n’a pas été revue par Oresme. Par ailleurs, certaines

différences entre les manuscrits conduisent à se demander s’ils ne provi-

ennent pas de reportationes faites par des auditeurs différents.

Il faut noter que, tandis que les recueils de Questions sur les œuvres

d’Aristote sont très nombreux, les Questions sur la Géométrie d’Euclide

8 À partir d’ici, j’écris 〈〈 Auteur 〉〉 pour désigner l’auteur commenté (par exemple
Aristote ou Euclide) et 〈〈 auteur 〉〉 pour désigner l’auteur du commentaire (par exemple
Oresme).
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d’Oresme sont à peu près le seul recueil de Questions sur Euclide qui

nous soit parvenu. On peut citer les Questiones mathematicae de Raoul

le Breton dont le prologue et la liste des titres ont été publiés par

Olga Weijers [1995, p. 161–171] : certaines de ces Questions portent sur

des définitions d’Euclide, tandis que d’autres portent sur la nature des

mathématiques, leurs divisions ou leur philosophie. De façon générale, les

Questions portant sur les mathématiques sont rares9. Cela s’explique par

le fait que l’enseignement des mathématiques dans les universités était

peu développé et intéressait peu de monde, du moins comparativement à

celui de la philosophie naturelle. Sans doute aussi le genre de la Question

n’avait-il pas été conçu pour traiter des problèmes de mathématiques et

ne s’y prêtait-il pas bien, de sorte qu’il ne devait pas parâıtre très naturel

de l’utiliser à cette fin. Oresme l’a fait, pourtant, mais souvent la forme

littéraire de la Question, assez standardisée, apparâıt comme plaquée de

façon quelque peu artificielle sur les problèmes traités ; souvent aussi cette

forme est purement et simplement abandonnée. Ici plus qu’ailleurs, le

passage d’Euclide (ou de son commentateur Campanus) qui est pris pour

point de départ de la Question, n’est qu’un prétexte pour développer

une problématique mathématique qui n’a rien à voir avec celle du texte.

Un exemple parmi d’autres en est fourni par la Qu. 4 : 〈〈Est-ce que

deux lignes droites peuvent être prolongées indéfiniment et s’approcher

toujours l’une de l’autre, et ne jamais se rencontrer ? 〉〉 [Busard 1961, p.

9]. Le prétexte de la Question est constitué par la définition des parallèles

et le postulat concernant celles-ci au début du Livre I des Éléments.

Mais Oresme règle immédiatement cette question en déclarant la chose

impossible pour des lignes droites, après quoi il passe à ce qui l’intéresse

vraiment, c’est-à-dire à la possibilité pour une droite et une courbe, ou

pour deux courbes, d’être asymptotes et à celle pour la surface comprise

entre deux ou plusieurs lignes asymptotes, d’être finie quoique ces lignes

soient prolongées à l’infini.

Comme malgré tout certaines Questions respectent, fût-ce de manière

artificielle, la forme standard, et que c’est notamment le cas — nous le

9 On peut rapprocher des Questions sur la Géométrie d’Euclide (plus précisément
des Qu. 7 à 9) la Question isolée et anonyme 〈〈Utrum dyameter alicuius quadrati
sit commensurabilis coste eiusdem 〉〉, publiée par H. Suter, qui l’attribuait à Albert
de Saxe [Suter 1887]. Cette attribution a été réfutée par V.P. Zoubov, qui a fait le
rapprochement avec les Questions sur la Géométrie d’Euclide [Zoubov 1959].
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verrons en les étudiant — des Qu. 1 et 2, il est utile de donner une idée

de cette forme. Une Question standard, donc, commence par demander

si une certaine assertion de l’Auteur étudié (ou quelquefois d’un com-

mentateur faisant autorité après lui, comme Campanus par rapport à

Euclide) est vraie. Dans le cas le plus courant (il y a bien des variantes),

on donne d’abord un certain nombre d’arguments contre cette assertion,

introduits par la formule arguitur quod non (〈〈on soutient que non 〉〉) ou

arguitur quod sic (〈〈on soutient que oui 〉〉)10. Puis on apporte des argu-

ments en sens contraire des précédents (introduits pour cette raison par

la formule in oppositum), donc en faveur de l’assertion de l’Auteur. Ces

arguments se limitent souvent à la référence au passage de l’Auteur où

est formulée l’assertion mise en cause, complétée éventuellement par des

citations d’autres passages de l’Auteur lui-même ou de commentateurs

faisant autorité ; parfois l’auteur de la Question y ajoute des arguments

supplémentaires. Ensuite commence le traitement proprement dit de la

Question. L’auteur conduit en général ce traitement avec une grande

liberté quant au contenu, mais toujours suivant la même méthode : il

introduit des remarques préliminaires (notabilia), des suppositions (nous

dirions des hypothèses) et des distinctions, à partir de quoi il établit un

certain nombre de conclusions (chacune prouvée par un certain nombre

d’arguments) assorties parfois de corollaires. Il en tire, soit dans les con-

clusions elles-mêmes, soit comme ultime corollaire, la réponse à la ques-

tion posée initialement, réponse qui consiste soit à justifier entièrement

l’assertion de l’Auteur, soit à expliquer en quel sens il faut l’entendre

compte tenu des distinctions qui ont été introduites. Enfin, il répond aux

arguments initiaux sur la base des résultats obtenus dans le corps de la

Question. Nos Qu. 1 et 2, je l’ai dit, obéissent à ce schéma, quoiqu’on

puisse se demander si le rédacteur ne les y a pas fait entrer quelque peu

artificiellement.

Nous verrons, du moins à propos de la Qu. 1 pour laquelle c’est très

net, qu’on peut se demander si la question posée est vraiment celle qui est

traitée. Si ce n’est pas le cas, le développement qu’on lit dans le corps

du texte parle d’autre chose que de ce qui fait l’objet de la réponse

10 On donne des arguments quod non quand l’assertion de l’Auteur est l’affirmation
d’une proposition, des arguments quod sic quand elle est la négation d’une proposition.
Ces arguments quod non ou quod sic sont appelés techniquement rationes principales
(〈〈 arguments initiaux 〉〉).
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donnée finalement à la question initiale ! Le lecteur moderne est également

frappé par l’opposition qu’il ressent entre la relative trivialité de certaines

parties périphériques des Questions (notamment les arguments initiaux ou

certaines remarques préliminaires) et le niveau mathématique nettement

plus élevé du corps du texte (que j’appellerai le 〈〈noyau dur 〉〉). Il n’est pas

facile d’expliquer de façon assurée cette hétérogénéité de niveau. Peut-être

tient-elle au type particulier de formation que possédaient les auditeurs

(sur quoi nous sommes peu renseignés), peut-être à un travail rédactionnel

de la personne qui a établi, à partir de la reportatio dont elle disposait,

le texte qui nous a été transmis.

Il serait intéressant de situer les deux Questions que nous allons étudier,

d’une part dans le cadre des cinq premières Questions du recueil, qui

touchent toutes au problème de l’infini, alors que les autres Questions

concernent des sujets différents, et d’autre part dans le cadre plus large

de la problématique de l’infini dans son ensemble. Oresme traite de l’infini

en plusieurs autres endroits de son œuvre. Il faut principalement signaler

les Qu. 9 à 17 sur le Livre III de la Physique d’Aristote (Phys. III en

abrégé), les Qu. 13 à 16 sur le Livre I du De caelo, les chapitres 9

à 15 du Livre I de sa traduction française commentée du même ouvrage

d’Aristote, intitulée Le livre du ciel et du monde, et enfin la troisième

partie du De configurationibus qualitatum et motuum. Parmi ces lieux,

celui qui présente le plus de points de contacts avec les Questions qui

seront étudiées ici est le groupe des Questions sur Phys. III, quoique

l’infini y soit traité d’un point de vue différent. Dans les Questions sur

Phys. III, le point de vue est essentiellement physique, même si certaines

Questions ont, globalement ou localement, un aspect mathématique non

négligeable. Pour ce qui est des Questions sur la Géométrie d’Euclide, on

observe que le point de vue physique n’en est pas absent, mais qu’Oresme

s’en abstrait souvent pour raisonner de façon purement mathématique.

Je ne ferai pas cette mise en contexte des Questions que je vais étudier.

Elle dépasserait par son ampleur le cadre de ce travail, puis le groupe

des Questions sur Phys. III, avec lequel nos deux Questions présentent

le plus d’affinités, pose des problèmes d’homogénéité qui rendraient la

discussion très délicate. Je me bornerai donc à signaler à l’occasion

quelques rapprochements. Aussi bien, Oresme, dans nos Questions, fait

un usage très pragmatique de l’infini, comme on le verra, et s’abstient de
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soulever les problèmes philosophiques que pourrait poser cette utilisation,

principalement celle qu’il fait à certains moments de l’infini en acte.

II. L’ARRIÈRE-PLAN ARISTOTÉLICIENDES QUESTIONS 1 ET 2

Les sources avouées des Questions sur la Géométrie d’Euclide sont

Euclide et Campanus11. Mais dans la Qu. 2 Oresme se réfère aussi,

explicitement, à Aristote et cette référence, comme nous le verrons, est

à prendre tout à fait au sérieux. Il me faut donner à ce propos quelques

indications préliminaires.

Dans le Livre III de la Physique, le Stagirite parle de ce qu’il appelle

l’infini par addition et l’infini par division ainsi que de la relation entre

ces deux infinis. Le passage essentiel là-dessus est Phys. III, 6, 206 b 3-27,

que je citerai en entier, vu son importance pour comprendre l’arrière-

plan aristotélicien de la problématique d’Oresme12 (la traduction est la

mienne ainsi que toutes les autres traductions, tant du latin que du grec,

présentées dans cet article)13 :

〈〈L’infini par addition est d’une certaine manière le même que l’infini par division. En
effet, dans le fini, l’infini par addition se produit à l’inverse [de l’infini par division].
Car c’est dans la mesure où on le voit [le fini] être divisé à l’infini qu’il apparâıtra
être additionné à quelque chose de déterminé. En effet, si dans la grandeur finie,
ayant pris quelque chose de déterminé, on continue d’en prendre quelque chose dans
le même rapport, n’enlevant pas ainsi au tout la même grandeur, on ne viendra pas
à bout de la chose finie. Mais si l’on augmente le rapport de manière à enlever
toujours la même grandeur, on en viendra à bout, parce que tout ce qui est fini
est supprimé par [soustraction répétée] d’une quantité déterminée quelconque 〉〉

[Aristote, Phys. III, 6, 206 b 3-12].

〈〈Et l’infini par addition est infini en puissance de cette manière, lui que nous
disons être en quelque sorte le même que l’infini par division : d’une part, en effet,
on peut toujours prendre quelque chose en dehors de lui14. Mais cependant il ne

11 Je citerai Campanus d’après l’édition imprimée à Paris en 1516 [Campanus 1516].

12 J’omets néanmoins le passage 206 b 12-16, qui est moins important pour mon propos
et qui appellerait des explications étrangères à ce propos.

13 On trouve actuellement trois traductions françaises de la Physique : celle d’Henri
Carteron, qui remonte à 1926 pour le passage en question [Carteron 1926] et qui
a été constamment réimprimée depuis (j’ai utilisé la réimpression de 1996), celle
d’Annick Stevens [1999] et celle de Pierre Pellegrin [2000]. J’ai également consulté
la traduction anglaise d’Edward Hussey [1993] et je l’ai suivie pour la traduction de
pros to horismenon en 206 b 6.

14 Je ponctue différemment des éditions classiques. Cela me semble indispensable pour
rendre au mieux l’enchâınement des idées.
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dépassera pas toute grandeur déterminée comme, dans la division, on dépasse [en
petitesse] toute grandeur déterminée, et il sera [toujours] plus petit [qu’une certaine

grandeur]. De sorte que dépasser par addition toute [grandeur], cela est impossible
même en puissance, à moins qu’il n’existe quelque chose qui se trouve être infini en
acte, comme les physiologues disent qu’est infini le corps situé hors du monde, dont
la substance est l’air ou quelque autre chose de ce genre. Mais s’il n’est pas possible
qu’un corps sensible soit ainsi infini en acte, il est clair qu’il ne sera pas non plus
infini en puissance par addition, si ce n’est de la manière qui a été dite, à l’inverse
de la division 〉〉 [Aristote, Phys. III, 6, 206 b 16-27].

Il y a infini par division dans la mesure où une grandeur continue

est indéfiniment divisible : quand on en a pris une partie, le reste est

encore divisible ; on peut donc prendre une partie de ce reste et cela peut

se poursuivre indéfiniment. De là provient la possibilité d’un infini par

addition. Le processus décrit avec une extrême concision par Aristote peut

s’expliciter ainsi : partant d’un continu donné K (qu’Aristote appelle 〈〈 la

grandeur finie 〉〉), on en prend une partie A1, ce qui laisse un reste R1.

On prend une partie A2 de R1, ce qui laisse un reste R2 et on ajoute A2

à A1
15. On prend une partie A3 de R2, ce qui laisse un reste R3, et on

ajoute A3 à A1 + A2. En continuant ainsi indéfiniment, on construit une

suite infinie strictement croissante de grandeursA1, A1+A2, A1+A2+A3,

etc. Il faut observer que les termes A1, A2, A3, etc., que l’on ajoute,

sont toujours supposés être prélevés dans un continu préexistant K de

la manière décrite. C’est pourquoi Aristote dit que l’infini par addition se

produit 〈〈 à l’inverse 〉〉 de l’infini par division.

Aristote considère plus particulièrement, comme il apparâıt dans le

texte, le cas où les parties An sont prélevées de telle sorte que le

rapport An+1 :Rn soit constant et égal au rapport initial A1 :K. Alors

le prélèvement peut se poursuivre indéfiniment sans que le continu K

(qui est supposé fini) soit jamais épuisé, tandis qu’il finirait par l’être si

les An étaient tous égaux16. En termes modernes, la situation envisagée

15 Il faut noter que le mot prosthesis employé par Aristote signifie l’addition d’une
chose à une autre, à la différence de sunthesis, qui signifie l’addition de deux choses
ensemble, sans distinguer une chose préexistante et une chose ajoutée à celle-ci.

16 Entendez : au bout d’un nombre fini d’étapes. On reconnâıt là une formulation (sous
forme soustractive) de l’axiome d’Archimède. En fait il y a un problème au sujet de
la signification du membre de phrase que je traduis par 〈〈 n’enlevant pas ainsi au tout
la même grandeur 〉〉, en suivant l’ancienne traduction [Carteron 1926]. Les traductions
récentes [Stevens 1999] et [Pellegrin 2000] comprennent autrement, mais leur manière
de comprendre s’accorde mal au contexte. En outre, les commentateurs médiévaux ont
tous compris comme Carteron.
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par Aristote peut être décrite ainsi : si nous appelons λ (avec 0 < λ < 1)

le rapport constant qu’il considère (de sorte que A1 :K = λ = An+1 :Rn

pour tout n ≥ 1), on vérifie aisément que les An forment une progression

géométrique de raison µ = 1− λ et qu’on a pour tout n ≥ 1 :

(II,1) An = λµn−1K.

Avant d’aller plus loin, il convient que je m’explique sur les notations que

j’ai introduites, sur les objets et les opérations mathématiques qu’elles

désignent. Pour les anciens et les médiévaux, les rapports ne sont pas

des nombres comme pour nous (il n’existe rien dans les mathématiques

anciennes ou médiévales qui corresponde à notre notion de 〈〈nombre réel 〉〉),

mais ils constituent un genre particulier d’objets mathématiques, à côté

des deux autres genres principaux que sont les nombres et les grandeurs17.

Dans le présent article, j’utilise des minuscules latines pour désigner

des nombres, des majuscules latines pour désigner des grandeurs et des

minuscules grecques pour désigner des rapports18. Parmi les rapports,

17 Les grandeurs au sens premier du terme (sens qui nous suffira dans le présent
article) sont les lignes, les surfaces et les solides, ces trois classes constituant des genres
subalternes du genre 〈〈 grandeur 〉〉. Les rapports sont définis comme des relations entre
nombres ou entre grandeurs de même genre. On peut dès lors se demander si l’on
doit vraiment parler des rapports comme d’objets mathématiques, fût-ce en précisant
comme je l’ai fait que ce sont des objets sui generis, ou si on ne devrait pas plutôt
réserver l’appellation d’objets aux nombres et aux grandeurs, en ne parlant des rapports
que comme de relations entre ces objets. C’est là matière à option et il n’y a pas
d’argument décisif pour préférer une option à l’autre. La deuxième a pour avantage
de conserver toujours présente à l’esprit du lecteur la différence de niveau entre les

nombres et les grandeurs d’une part, les rapports de l’autre, mais elle ne fait pas droit
au fait que les rapports sont soumis en tant que tels à des comparaisons (selon l’égal,
le plus grand et le plus petit) et à des opérations, tout comme le sont les nombres et
les grandeurs. À vrai dire, le en tant que tels est surtout vrai dans les mathématiques
médiévales et est plus discutable dans les mathématiques grecques. Je veux dire par là
que les énoncés portant sur des rapports et indépendants des nombres ou des objets
qui en sont les termes (comme 〈〈 un rapport sesquialtère est plus petit qu’un rapport
double 〉〉 ou 〈〈 le composé d’un rapport sesquialtère et d’un rapport sesquitierce est
un rapport double 〉〉) jouent un rôle beaucoup plus important dans les mathématiques
médiévales que dans les mathématiques grecques. C’est pourquoi, pour ces dernières, il
est peut-être indiqué de préférer la deuxième option, mais pour les mathématiques
médiévales la première me parâıt préférable. Comme c’est sur les mathématiques
médiévales que porte principalement cet article, je l’adopte, en me permettant, pour
éviter des lourdeurs dans la suite, de l’employer déjà à propos d’Aristote.

18 Pour noter un rapport défini comme rapport de deux grandeurs ou de deux nombres,
j’emploierai les deux points (:) et j’utiliserai la barre de fraction pour noter le nombre
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on distingue les rapports d’égalité, de plus grande inégalité (rapport

d’une quantité plus grande à une quantité plus petite) et de plus petite

inégalité. Ainsi, compte tenu du fait que ce que j’ai appelé λ est un

rapport et non un nombre, plutôt que d’écrire 0 < λ < 1, il conviendra

d’écrire que λ est un rapport de plus petite inégalité. Lorsque nous

associons à un tel rapport celui que nous écrivons en termes modernes

1 − λ, nous devons, pour nous situer dans le cadre des conceptions

antiques et médiévales, redéfinir µ ainsi : si λ est le rapport B :A, où

A et B sont deux grandeurs avec B < A, µ est le rapport (A−B) :A.

Maintenant, la relation (II,1) n’est pas directement interprétable en termes

des mathématiques anciennes et médiévales, car dans ces mathématiques

il n’y a pas d’opération 〈〈produit d’une grandeur par un rapport 〉〉. Pour

qu’elle le devienne, il faut la reformuler ainsi :

(II,1′) An :K = λµn−1.

Il n’est pas illégitime d’écrire ce qui apparâıt comme des produits de

rapports, car c’est simplement une manière de noter une opération sur

les rapports qui existe dans les mathématiques anciennes et médiévales, à

savoir la composition. La relation (II,1′) signifie alors que le rapport de An

à K est composé du rapport λ et du rapport µ pris n−1 fois (ou de n−1

rapports égaux à µ)19. En accord avec cette notation multiplicative, je

noterai µ−1 le rapport inverse du rapport µ, c’est-à-dire le rapport B :A

si µ est le rapport A :B.

Je me permets de souligner, pour trivial que cela paraisse, qu’on a

An+1 :An = µ pour tout n ≥ 1, car cela nous permet d’introduire la

terminologie qui sera celle des médiévaux. Quand une grandeur K est

fractionnaire correspondant à un rapport rationnel, ou encore pour noter une fraction
déterminée (la moitié, par exemple) d’un nombre ou d’une grandeur. Quant au fait de
désigner les rapports par des symboles, je m’y sens autorisé par Oresme, qui le fait
couramment dans le De proportionibus proportionum, où il écrit par exemple : 〈〈 Soit
B une quantité plus grande et C une autre plus petite, et soit A le rapport de B à C 〉〉

(〈〈Sit B una quantitas maior et C una alia minor et proportio B ad C sit A 〉〉, [Grant
1966, p. 138]). Je me permets de le faire déjà à propos d’Aristote pour la raison que
j’ai dite à la fin de la note précédente. En adoptant des minuscules grecques, je marque
que les rapports sont des objets mathématiques sui generis.

19 Les deux points de vue existent : on parle tantôt d’égalité, tantôt d’identité de rap-
ports (voir la locution eiusdem proportionis que je vais introduire dans quelques lignes).
Il ne semble pas pertinent de faire une distinction fine entre les deux terminologies.
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divisée en parties A1, A2, etc., de telle sorte que le rapport An+1 :An

soit constant et soit un rapport de plus petite inégalité, ceux-ci disent

que K est divisée en 〈〈parties proportionnelles 〉〉 (partes proportionales)

ou en parties 〈〈de même rapport 〉〉 (partes eiusdem proportionis) ; par

contraste avec la dernière expression, quand K est divisé en parties

égales, ils disent qu’elle est divisée en parties 〈〈de même quantité 〉〉 (partes

eiusdem quantitatis). En fait, comme on le constatera dans les textes cités

dans la suite, les médiévaux caractérisent souvent (quoique pas toujours)

les parties proportionnelles ou de même rapport par la constance du

rapport An :An+1 plutôt que par celle du rapport An+1 :An, ce qui revient

au même. C’est pourquoi nous écrirons la proportionnalité des parties

proportionnelles sous l’une ou l’autre des formes suivantes, en accord avec

la relation (II,1′) :

An+1 :An = µ,(II,2)

An :An+1 = µ−1.(II,2′)

Dans le second morceau du texte, Aristote dit très clairement que la suite

des sommes Sn = A1 +A2 + · · ·+ An est majorée. En termes modernes,

on est tenté de dire qu’on a là une série à termes positifs convergente

et, plus précisément, d’après la formule (II,1) une série géométrique de

raison < 1. Il faut cependant noter qu’on ne saurait ici parler de série à

termes positifs sans sortir du cadre des conceptions mathématiques des

anciens pour qui, comme je l’ai rappelé, il n’existe rien qui corresponde

à notre notion de nombre réel. Pour rester dans ce cadre, il faut dire

qu’Aristote considère ici une série de grandeurs continues (et, comme

nous le verrons, ses commentateurs médiévaux, Oresme compris, ne feront

pas autre chose). Il me parâıt en revanche légitime, sans sortir du cadre

des conceptions mathématiques des anciens et des médiévaux, de dire

qu’Aristote considère une série, à condition de prendre ici le terme 〈〈série 〉〉

comme désignant, non un type d’objet mathématique, mais un type de

processus mental consistant à ajouter toujours une nouvelle grandeur à

la grandeur déjà obtenue. Cela permet de répondre à une question que

je posais dans l’introduction à propos d’Oresme : c’est en prenant le mot

〈〈série 〉〉 dans ce sens qu’il sera légitime de dire, sans anachronisme, qu’il y

a chez lui une théorie des séries de grandeurs continues.
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Aristote dit encore que le caractère borné de la suite {Sn} fait

apparâıtre une différence entre l’infini par addition et l’infini par divi-

sion : dans l’infini par addition, on ne dépasse pas toute grandeur donnée,

alors que dans l’infini par division, lorsque celle-ci est faite selon un rap-

port constant comme il a été dit, on dépasse (en petitesse) toute grandeur

donnée, cette dernière assertion étant d’ailleurs ambiguë : elle peut vouloir

dire que pour toute grandeur E donnée, on a An < E pour n assez grand,

ou bien que pour toute grandeur donnée E, on a Rn < E pour n assez

grand.

Il faut bien voir, après tout cela, que le point de vue d’Aristote n’est

pas du tout mathématique, mais purement physique. Les termes An de la

série sont des grandeurs physiques. Le continuK dans lequel sont prélevés

les An est supposé être un corps physique, comme de l’air ou un autre

élément, et si l’infini par addition est présenté de la manière qui vient

d’être exposée, comme renversement de l’infini par division, c’est parce

que pour additionner indéfiniment des grandeurs physiques An, il faut

disposer d’une réserve de substance physique où les prendre : c’est cette

réserve de substance physique que représente le continu K.

Il faut noter aussi que l’infini par addition est, comme l’infini par

division, un infini en puissance, Aristote le dit expressément. Cela veut

dire que ces deux infinis consistent à pouvoir poursuivre indéfiniment

l’opération de division pour l’un, d’addition pour l’autre20. En disant cela,

Aristote exclut implicitement que ces processus soient infinis en acte en un

sens opposé à celui de 〈〈en puissance 〉〉, c’est-à-dire au sens où la division (et

l’addition qui en résulte) pourraient être actuellement poussées à l’infini.

Notons encore que la distinction 〈〈en puissance 〉〉/〈〈en acte 〉〉 appliquée

à l’infini peut être prise en un autre sens : une grandeur infinie en acte

est une grandeur invariable qui est plus grande que toute grandeur finie

donnée, tandis qu’une grandeur infinie en puissance est une grandeur

variable qui devient ou qui peut devenir plus grande que toute grandeur

finie donnée. En ce second sens, Aristote exclut non seulement qu’une

20 Dans le passage, cela n’est dit expressément qu’à propos de l’addition, mais cela
vaut, implicitement, pour la division, et c’est même la possibilité de poursuivre le
processus de division qui fonde celle de poursuivre le processus d’addition : 〈〈 En effet,
on peut toujours prendre quelque chose en dehors de lui 〉〉 [c’est-à-dire quelque chose qui
est encore dans le continu K et qu’on peut y prendre pour l’ajouter à Sn : c’est An+1].
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grandeur puisse être infinie en acte, mais même quelle puisse être infinie

en puissance, à moins qu’il n’existe un corps K infini en acte dans lequel

on puisse prélever les An de telle sorte que Sn croisse sans borne.

Il faut retenir pour la suite que, dans ce passage, Aristote distingue

deux manières bien différentes, pour une grandeur variable, de crôıtre

indéfiniment : soit en restant bornée (ce qu’il considère comme possible

dans les conditions qu’il a indiquées), soit en dépassant toute grandeur

donnée (ce qu’il tient pour impossible). Et il distingue de façon analogue

deux manières de décrôıtre indéfiniment (mais en disant cette fois qu’une

décroissance indéfinie est possible même de la seconde manière). Cette dis-

tinction, qui a été clairement vue des commentateurs, a une grande impor-

tance dans les discussions médiévales sur l’infini. Les médiévaux emploient

couramment l’expression 〈〈augmenter (ou diminuer) in infinitum 〉〉, en la

prenant dans l’un ou l’autre des deux sens qu’on vient de distinguer, sans

s’appliquer en général à préciser comment ils l’entendent. Tel est en par-

ticulier le cas d’Oresme, qui cependant pose explicitement la distinction

dans la Qu. 2. Bien souvent, le sens dans lequel l’expression est prise n’est

pas immédiatement évident. C’est pourquoi, dans les citations de textes

médiévaux que je fais dans la suite de cet article, j’ai la plupart du temps

laissé in infinitum en latin, en précisant en quel sens il fallait l’entendre.

Toutefois, lorsqu’il était évident que c’était dans le premier sens, je l’ai

traduit par 〈〈 indéfiniment 〉〉.

Une chose qu’il faut également retenir, et qui apparâıt clairement dans

ce qui précède, c’est que l’idée de division d’une grandeur est étroitement

liée à celle de prélèvement d’une partie de cette grandeur : si on divise

une grandeur, c’est, du moins dans le contexte où nous sommes21, pour

en prélever une partie (qui pourra éventuellement être ajoutée à une

autre grandeur). Du coup, la division s’accompagne d’une diminution

de la grandeur que l’on divise. C’est pourquoi les commentateurs latins

emploient, à côté du mot divisio, le mot diminutio et les deux termes appa-

raissent — du moins, encore une fois, dans le contexte où nous sommes

— comme complètement interchangeables. Il arrive même fréquemment

que le verbe dividere soit employé dans le sens de 〈〈séparer une partie de

21 Dans d’autres contextes, la division signifie simplement la séparation des parties de
la grandeur les unes des autres, sans qu’une des parties soit enlevée.
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son tout 〉〉 et, finalement, 〈〈enlever une partie de son tout 〉〉. Je ne le sig-

nalerai pas systématiquement, mais on ne le perdra pas de vue en lisant

les citations latines que je ferai dans la suite.

III. L’INTERPRÉTATION DU PASSAGE DE PHYS. III PAR UN

PRÉDÉCESSEUR D’ORESME, ROBERT GROSSETESTE

Avant de passer à l’étude des Questions d’Oresme, je vais indiquer

comment un de ses prédécesseurs, Robert Grosseteste (vers 1168–1253)22,

a compris et expliqué le passage de Phys. III que j’ai cité ci-dessus. Oresme

avait certainement lu son commentaire sur la Physique 23. Cette mise en

perspective permettra de mieux apprécier son originalité et aidera par

ailleurs à résoudre une difficulté qui se présentera.

Grosseteste ne commente que brièvement le passage de Phys. III qui

nous intéresse, mais ses explications sont très claires :

〈〈 [Aristote] ajoute encore que l’infini par division est en quelque manière le même
que l’infini par addition. En effet, comme la ligne entière est divisée en deux moitiés,
et de nouveau la moitié en deux moitiés, et ainsi de suite indéfiniment, à mesure
que la division est multipliée, ainsi l’addition à ce qui a été pris auparavant [se
poursuit] toujours. Et en effet, dans la première division on prend une moitié ; dans
la deuxième division, une moitié et un quart ; dans la troisième, une moitié et un
quart et un huitième. Et ainsi, de même que la division [se poursuit] indéfiniment,
de même [se poursuit]24 indéfiniment l’addition, et ce qui est pris crôıt toujours
indéfiniment ; et cependant une telle addition ne produira jamais par agrégation
[des termes] une grandeur infinie. En effet, si dans une grandeur finie tu prends une
partie aliquote, et de nouveau du reste une partie aliquote selon le même rapport,
et ainsi de suite indéfiniment, jamais tu ne dépasseras la grandeur finie qui avait
d’abord été posée. Mais si de la grandeur finie tu prenais une partie, de quelle
quantité qu’elle soit, et de nouveau [une partie égale], et une troisième fois [une
partie égale], et ainsi de suite, toujours avec égalité, tu dépasserais toute grandeur
finie 〉〉25.

22 Sur Robert Grosseteste, voir [Beyer de Ryke 2002]. Oresme le cite, selon l’usage
médiéval, comme Lincolniensis, parce qu’il avait été évêque de Lincoln en Angleterre.

23 Il est vrai que dans les Questions sur la Géométrie d’Euclide elles-mêmes, Oresme
ne se réfère qu’une fois à Grosseteste et, sans qu’on puisse dire de façon certaine auquel
de ses ouvrages il renvoie, ce n’est pas, en tout cas, à son commentaire sur la Physique
[Clagett 1968, p. 51]. Mais dans ses propres Questions sur la Physique, qui sont de la
même période, il renvoie au moins une dizaine de fois à ce commentaire, plusieurs fois
au commentaire sur les Seconds analytiques et à plusieurs des traités de Grosseteste,
dont il semble donc avoir bien connu l’œuvre dans son ensemble.

24 Littéralement : 〈〈 crôıt 〉〉 (crescit), traduction qui passe difficilement en français.

25 〈〈Addit etiam quod infinitum divisione quodammodo est idem cum infinito apposi-
tione. Cum enim tota linea dividitur in duo media et medietas iterum in duo media
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L’explication de Grosseteste rend fidèlement compte de la pensée

d’Aristote, telle que je l’ai moi-même exposée. Il y a seulement lieu de

noter deux différences. La première est qu’il parle de prendre dans la

grandeur donnée, puis dans le reste, etc., une partie aliquote selon le

même rapport : aliquote est une restriction ajoutée par lui, et il n’est pas

facile de savoir de façon sûre ce qui la motive26. Peut-être est-ce le souci

pédagogique de se limiter à un cas simple et facile à se représenter. Peut-

être aussi Grosseteste lui-même ne s’intéresse-t-il pas particulièrement à

formuler la propriété dans le cas le plus général et préfère-t-il le faire dans

un cas parlant pour lui. Quoi qu’il en soit, ce serait surinterpréter cette

restriction que d’en inférer que Grosseteste a des doutes sur la validité de

la propriété dans les autres cas. Retenons cela, car une bizarrerie de la

Question 1 d’Oresme s’en trouvera expliquée.

La deuxième différence est que dans le cas où on enlève toujours

des parties égales, Grosseteste présente les choses en des termes tout à

fait différents de ceux d’Aristote. Le Stagirite disait que la soustraction

répétée de parties égales finirait par épuiser la grandeur finie donnée

au départ. Grosseteste dit que l’addition indéfiniment répétée de ces

parties dépasserait toute grandeur donnée. Il passe donc du point de

vue de l’infini par division à celui de l’infini par addition. La phrase

de Grosseteste est d’ailleurs paradoxale dans sa formulation même :

précisément parce que la soustraction finirait par épuiser la grandeur de

départ, l’addition ne pourrait pas être répétée indéfiniment. C’est que

dans le cours même de sa phrase Grosseteste oublie que les grandeurs

qu’il additionne sont supposées être prises dans une grandeur finie fixée,

pour ne plus penser qu’à l’addition indéfinie de grandeurs égales entre

elles, en faisant abstraction de leur provenance physique.

et deinceps in infinitum, sicud multiplicatur divisio, sic semper preaccepto fit additio.
In prima namque divisione accipitur medietas ; in secunda divisione medietas cum
quarta ; in tertia medietas cum quarta et octava. Et ita sicud in infinitum crescit divi-
sio, sic in infinitum appositio, et in infinitum crescit semper acceptum, nec tamen
infinita magnitudo aggregabitur ex tali appositione. In magnitudine namque finita si
accipias partem aliquotam et de residuo iterum partem aliquotam secundum eandem
proporcionem, et ita deinceps in infinitum, nunquam pertransibi〈s〉 magnitudinem fini-
tam primo positam. Sed si de magnitudine finita acciperes quantamcumque partem et
iterum et tercio et sic deinceps semper equaliter, pertransires omnem magnitudinem
finitam 〉〉 [Dales 1963, p. 67].

26 Rappelons qu’une partie aliquote d’une grandeur A est une partie de la forme A/m,
où m est un entier ≥ 2.
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IV. ÉTUDE DE LA QUESTION 1 D’ORESME

Comme je l’ai dit dans l’introduction, cette Question est, au moins en

apparence, de forme standard, mais il y a une incertitude sur ce qui en

est réellement l’objet.

La question est posée ainsi : 〈〈Est-ce qu’une grandeur décrôıt in

infinitum par parties proportionnelles ? 〉〉 (je ne traduis pas in infinitum car

il va falloir en expliquer le sens). Oresme donne comme prétexte à cette

question 〈〈une certaine assertion de Campanus disant que la grandeur

décrôıt in infinitum 〉〉27.

Cette formulation du problème renvoie au commentaire de Campanus

sur les 〈〈notions communes 〉〉 du premier Livre des Éléments. À celles qui

s’y trouvent, Campanus ajoute l’axiome de la quatrième proportionnelle.

Dans la justification qu’il donne de cet axiome, il formule l’assertion

invoquée ici : 〈〈 la grandeur décrôıt in infinitum 〉〉. Comme le contexte

le montre, cette assertion de Campanus veut dire qu’une grandeur peut

être diminuée de manière à devenir aussi petite qu’on veut28. De plus,

Oresme spécifie le problème en demandant si cela peut se faire 〈〈par parties

proportionnelles 〉〉. S’il entendait l’expression 〈〈décrôıtre in infinitum 〉〉 au

sens de Campanus, le problème posé serait donc le suivant : quand on

divise une grandeur en parties proportionnelles An, est-ce que An (ou Rn,

selon une ambigüıté que j’ai signalée dans la section II) devient plus petit

que toute grandeur donnée ? Mais quand on lit, à la fin, la réponse à

la question initiale, on constate que celle-ci est autre : 〈〈Par là apparâıt

la réponse à la question, c’est que tout continu peut avoir une infinité

de parties proportionnelles secundum imaginationem. De même, realiter,

la première partie peut être séparée des autres par corruption, puis la

deuxième, et ainsi indéfiniment 〉〉29. À en juger par cette réponse, c’est la

27 〈〈Circa librum Euclidis queritur primo circa quoddam dictum Campani dicen〈ti〉s
quod magnitudo decrescit in infinitum. Queritur primo utrum magnitudo decrescit in
infinitum secundum partes proportionales 〉〉 [Busard 1961, p. 1].

28 Je donnerai le texte intégral du passage de Campanus à propos de la Question 2, dans
laquelle Oresme y fait de nouveau appel. Pour ce qui nous intéresse ici, disons que le
raisonnement de Campanus reste entièrement implicite, mais que c’est essentiellement
le suivant : soient A,B, C trois grandeurs données, avec A et B de même genre et
A > B. Comme la grandeur peut être diminuée de manière à devenir aussi petite
qu’on veut, C peut être diminuée de manière à devenir D telle que A :B = C :D.

29 〈〈Per hoc patet responsio ad questionem, quod quodlibet continuum potest habere
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possibilité même de poursuivre la division en parties proportionnelles qui

faisait l’objet de la question initiale, dont le sens était : est-il toujours

possible, une fois obtenue une partie proportionnelle An, d’obtenir à sa

suite une partie proportionnelle An+1 ?

Cela rapproche la Qu. 1 sur Euclide de la Qu. 15 sur Phys. III, dans

laquelle la question initiale est la suivante : 〈〈Y a-t-il une infinité de

parties proportionnelles dans un continu? 〉〉 et où il est précisé que

l’infinité en question s’entend 〈〈syncatégorématiquement 〉〉, c’est-à-dire au

sens d’une infinité en puissance [Kirschner 1997, p. 282, ll. 58–59]. Cela

revient exactement à demander si le processus de division en parties pro-

portionnelles peut se poursuivre indéfiniment. La Qu. 1 sur Euclide et

la Qu. 15 sur Phys. III ont donc apparemment le même objet. D’ailleurs,

lorsqu’on les examine dans le détail, elles se recoupent sur plusieurs points.

Pourtant on en vient rapidement à se demander si cette communauté

d’objet n’est pas plus apparente que réelle, et cela pour une raison très

simple : dans la Qu. 15 sur Phys. III, c’est bien la question de la multitude

des parties proportionnelles du continu qui est traitée tout au long, mais

en lisant la Qu. 1 sur Euclide, on se demande s’il en est bien ainsi et on

s’interroge sur les rapports entre la réponse à la question initiale et les

développements intermédiaires.

La Qu. 1 commence pourtant comme si son objet était bien de savoir

s’il y a une infinité de parties proportionnelles dans le continu. Un unique

argument quod non est donné, qui repose sur une confusion entre parties

〈〈de même rapport 〉〉 (eiusdem proportionis) et parties 〈〈de même quantité 〉〉

(eiusdem quantitatis)30 ; la solution en sera donnée tout à fait à la fin,

après la réponse à la question initiale dont j’ai déjà parlé. L’in oppositum

consiste simplement en l’autorité de Campanus. Puis Oresme donne le

infinitas partes proportionales secundum imaginationem ; similiter realiter prima
potest separari ab aliis per corruptionem, et deinde secunda, et sic in infinitum 〉〉

([Busard 1961, p. 3], corrigé en suivant [Murdoch 1964, p. 79]). La distinction secun-
dum imaginationem/realiter recouvre celle entre ce qui est possible du point de vue
mathématique et ce qui l’est du point de vue physique. Sa présence dans cette réponse
finale réintroduit le point de vue physique, dont il a été fait complètement abstraction
dans le corps de la Question.

30 Le même argument se retrouve dans la Qu. 15 sur Phys. III. On est d’ailleurs surpris,
dans un cas comme dans l’autre, par son caractère élémentaire, pour ne pas dire trivial,
qui semble indiquer qu’Oresme s’adresse à un public dont la formation mathématique
est pour le moins courte.
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plan suivant lequel il va traiter la Question : 1) il va dire ce que sont

des parties proportionnelles ; 2) il dira de combien de manières de telles

parties peuvent être imaginées ; 3) il dira comment quelque chose peut être

divisée en de telles parties ; 4) enfin, il posera des suppositions et tirera

des conclusions31.

Conformément à ce plan, Oresme définit les parties proportionnelles

comme des parties qui sont en proportion continue (proportionalitas con-

tinua), ce qui est la manière médiévale de dire qu’elles sont en progression

géométrique32. Il note que, de ce fait, on ne peut parler de parties pro-

portionnelles que quand on en a au moins trois et il ajoute, sans aucune

explication, qu’il peut y en avoir une infinité (et possunt esse infinite)33.

Le statut de cette affirmation n’est pas évident : est-ce déjà la réponse à

la Question posée ? ou bien Oresme veut-il seulement dire, au stade où il

est, que si les parties proportionnelles doivent, par leur définition même,

être au moins trois pour pouvoir être dites telles, cette définition permet

a priori qu’elles soient en nombre aussi grand qu’on veut ? Il est difficile

d’en trancher de façon assurée, mais on constate en tout cas que dans

la suite, il n’apportera aucun argument pour justifier sa réponse finale.

Au contraire, dans la quatrième partie, la possibilité d’une division en

parties proportionnelles est posée dans une des suppositions qui servent à

démontrer la conclusion34. La manière dont cette supposition est utilisée

31 Le texte des manuscrits a le pluriel, mais il y aura en fait une seule conclusion.

32 La proportion continue est définie ainsi par Campanus dans son commentaire de
la définition V,5 des Éléments : 〈〈 On a une proportion continue quand, étant données
des quantités de même genre en nombre quelconque, chacune est à celle qui la suit
immédiatement dans le même rapport que celui dans lequel la première est à la
deuxième, comme quand nous disons : comme A est à B, ainsi B est à C et C à D 〉〉

(〈〈Continua autem proportionalitas est cum quotlibet quantitatum eiusdem generis, in
qua proportione prima antecedit secundam, in eadem quelibet aliarum antecedit proxi-
mo consequentem, ut cum dicimus : sicut se habet A ad B, ita B ad C et C ad D 〉〉

[Campanus 1516, p. 104]).

33 Dans son commentaire de la 〈〈 définition 〉〉 V,9, auquel Oresme renvoie expressément,
Campanus dit qu’une proportion, étant une similitude de rapports, est au minimum
entre deux rapports, et donc au minimum entre trois termes, et que dans ce dernier cas
ce sera une proportion continue, car le conséquent du premier rapport sera l’antécédent
du second. Il dit également qu’Euclide n’assigne pas de maximum au nombre de
termes entre lesquels il peut y avoir proportion, car n’importe quel rapport peut être
〈〈 continué 〉〉 (continuari) dans un nombre illimité de termes [Campanus 1516, p. 107].

34 Le texte parle de diminutio et non de divisio, mais j’ai dit à la fin de la section II
que cela revenait au même.



LA THÉORIE DES SÉRIES DE NICOLE ORESME 53

dans la démonstration fera clairement apparâıtre qu’il est supposé que

cette division se poursuit indéfiniment. En fait, la réponse finale pour-

rait tout aussi bien suivre immédiatement le et possunt esse infinite du

premier point.

Après avoir défini la notion de parties proportionnelles, Oresme con-

state (c’est le deuxième point de son plan) qu’il y a autant de manières

de diviser une grandeur en parties proportionnelles que de [sortes de] pro-

portions continues et qu’il y a autant de celles-ci qu’il y a de rapports.

Il y en a donc une infinité. Il donne comme exemples (avec les notations

de la formule II,2) : µ−1 = 2 : 1, µ−1 = 3 : 1.

Puis il dit (c’est son troisième point) qu’un continu peut encore être

divisé de différentes manières selon l’endroit par où l’on commence. Pour

une ligne, il y a deux manières, car on peut commencer par l’une ou l’autre

extrémité. Pour une surface ou un corps, il y a une infinité de manières,

car on peut commencer en une infinité d’endroits.

Enfin (c’est son quatrième point) Oresme pose des suppositions et

tire une conclusion. Il soulève ensuite un doute contre cette dernière,

puis le résout. Comme je l’ai dit dans l’introduction, cette partie est

d’un niveau mathématique qui tranche avec la relative trivialité du reste

de la Question. Elle ne se rattache pas de façon bien naturelle à la

problématique de celle-ci, dans la mesure où, comme je l’ai dit, ce qui

est en question dans cette problématique est ici pris comme point de

départ et tenu pour acquis35. Bien qu’Oresme ne fasse pas référence à

Aristote comme il le fera dans la Question suivante, cette partie apparâıt

comme une étude approfondie de ce que le Stagirite appelle l’infini par

division. En même temps, elle apparâıt comme préparatoire à la Question

suivante, dans laquelle la conclusion qui est établie ici sera utilisée avec

référence expresse. Disons d’emblée que de même que la présente partie

de la Qu. 1 apparâıt comme une étude de l’infini par division, la Qu. 2, en

son 〈〈noyau dur 〉〉 mathématique, apparâıtra comme une étude de l’infini

par addition. C’est à ce titre qu’elle constitue une théorie des séries de

grandeurs continues.

Donnons d’abord l’énoncé de la conclusion :

35 Les trois premiers points ont des parallèles dans la Qu. 15 sur Phys. III (avec de
curieuses différences dont l’étude m’écarterait de mon sujet) mais le quatrième n’en a
pas.
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〈〈On a donc une première conclusion, c’est que si d’une quantité on enlève une
partie aliquote, que du premier reste on enlève une partie semblablement aliquote,

et du deuxième reste une partie semblablement aliquote, et ainsi indéfiniment, alors
par une telle soustraction poursuivie in infinitum cette quantité sera exactement
épuisée, ni plus ni moins 〉〉36.

Il est clair que le processus considéré ici est celui qu’envisageait Aristote

dans le passage de Phys. III étudié plus haut. Oresme décrit ce processus

de façon tout à fait exacte, comme Grosseteste l’avait fait avant lui.

Toutefois, Oresme dit quelque chose de plus que son prédécesseur, c’est que

la quantité de départ est épuisée par la division poursuivie in infinitum.

Je reviendrai un peu plus loin sur cette importante observation. Dans

l’immédiat, nous allons nous pencher sur la démonstration qu’Oresme

donne de la conclusion. Nous allons voir que ce qu’il démontre en fait, et

qu’il exprime en disant que la quantité est épuisée, c’est que le reste Rn

devient plus petit que toute grandeur donnée.

Il est remarquable qu’Oresme éprouve le besoin de démontrer cela.

C’est sans doute que la chose n’était pas aussi évidente que nous pourrions

le croire. Rien ne nous assure que les prédécesseurs d’Oresme avaient

vu que c’est vrai quel que soit le rapport de plus petite inégalité λ selon

lequel An+1 est pris dans Rn. La proposition X,1 des Éléments implique37

que c’est vrai quand λ > 1:2. À la fin de la démonstration de X,1,

Campanus ajoute une démonstration très simple du cas λ = 1:2. La

plupart des commentateurs d’Aristote, lorsqu’ils veulent illustrer le propos

du Stagirite dans le passage de Phys. III, s’en tiennent à ce cas simple.

Grosseteste, en parlant de 〈〈partie aliquote 〉〉, considère n’importe quel λ

de la forme 1:m avec m entier ≥ 2, mais il ne dit pas que le reste devient

plus petit que toute grandeur donnée. De fait, on conçoit qu’on ait pu

en douter quand λ est très petit. Qu’on ait réellement pu en douter,

36 〈〈Est ergo prima conclusio quod si ab aliqua quantitate dematur pars aliquota, a
primo residuo dematur tanta pars, et a secundo residuo tanta pars, et sic in infinitum,
talis quantitas per huiusmodi detractionem in infinitum precise consumetur, nec plus
nec minus 〉〉 [Busard 1961, p. 2]. Dire que C est tanta pars de D quanta A est pars de B
veut dire qu’il existe un entier m ≥ 2 tel que A = B/m et C = D/m. C’est ce que
je traduis par 〈〈 semblablement aliquote 〉〉. Dans la version de Campanus du Livre VII
des Éléments, on trouve une terminologie voisine (tota . . . quota au lieu de tanta . . .
quanta, mais le sens est le même) ; voir [Rommevaux 1999, spécialement p. 102–103].

37 Je dis 〈〈 implique 〉〉 parce que dans la proposition X,1, il est seulement supposé
que An+1 > 1

2
Rn, et non que le rapport est constant (et dans la plupart des appli-

cations qui en sont faites, ce n’est pas le cas).
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cela me semble confirmé par les deux 〈〈corollaires 〉〉 qu’Oresme donne à

la suite de la conclusion. Ce sont en fait deux exemples numériques.

Le premier correspond à λ = 1:2 et le second à λ = 1:1000. Ces deux

exemples ne sont pas gratuits et ont chacun, me semble-t-il, une fonction

précise et complémentaire de celle de l’autre. Le premier reprend le cas

le plus commun, dans lequel il est clair pour tout le monde que le reste

devient plus petit que toute grandeur donnée. Le second est au contraire

un exemple d’un cas où l’on peut en douter à cause de la petitesse de λ.

Ces observations me semblent déterminantes pour la question que

j’ai posée concernant le véritable objet de la Qu. 1. Il apparâıt qu’en

son 〈〈noyau dur 〉〉 mathématique, elle a bien pour objet la question de

savoir si la grandeur diminue in infinitum par parties proportionnelles,

au sens de devenir plus petite que toute grandeur donnée, comme

semblait l’impliquer la référence à Campanus. Le fait que la réponse finale

ne s’adresse pas à cette question-là fait problème et je renvoie à mon

introduction pour les explications (conjecturales) qu’on peut envisager.

Voyons maintenant de plus près la démonstration et donnons d’abord

les trois suppositions sur lesquelles elle repose :

Première supposition : si un rapport A :B augmente in infinitum,

A ne changeant pas, B diminuera in infinitum 38. L’usage qui est fait de

cette supposition dans la démonstration de la conclusion montre que in

infinitum, appliqué au rapport, veut dire 〈〈de manière à devenir plus grand

que tout rapport donné 〉〉 et que, appliqué à B, cela veut dire 〈〈de manière

à devenir plus petit que toute quantité donnée 〉〉.

Deuxième supposition : si à un rapport [de plus grande inégalité]

on en ajoute un égal, et si on répète cela indéfiniment, le rapport sera

augmenté in infinitum 39.

Ici le verbe 〈〈ajouter 〉〉 vise la composition des rapports. En effet, bien

qu’elle se traduise au niveau des calculs numériques (du moins dans le cas

des rapports rationnels) par une multiplication, celle-ci est considérée,

dans une tradition théorique qui prend sa source dans la théorie des

38 〈〈Si aliqua proportio augetur in infinitum, maiori termino non mutato, minor
terminus diminuetur in infinitum 〉〉 [Busard 1961, p. 2]. On observe que l’antécédent est
appelé le 〈〈 plus grand 〉〉 terme (maior terminus) et le conséquent le 〈〈 plus petit 〉〉 terme
(minor terminus). C’est qu’Oresme raisonne sur un rapport de plus grande inégalité.

39 〈〈Si alicui proportioni addatur una tanta, et deinde tanta, et sic in infinitum, illa
augmentabitur in infinitum 〉〉 [Busard 1961, p. 2].
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intervalles musicaux, comme une addition. La dualité de ces points de

vue est bien marquée par Oresme dans son De proportionibus propor-

tionum, ouvrage certainement postérieur aux Questions sur la Géométrie

d’Euclide, mais dont Oresme possédait la substance dès l’époque où il

composait celles-ci : 〈〈Mais si tu veux par l’art ajouter un rapport de plus

grande inégalité à un autre, alors il faut multiplier la dénomination de l’un

par la dénomination de l’autre 〉〉40. C’est dans le cadre de cette conception

additive de la composition que se situe la démonstration de la conclu-

sion. Il est clair que dans la deuxième supposition, in infinitum veut dire

〈〈de manière à dépasser tout rapport donné 〉〉 (c’est l’axiome d’Archimède

appliqué aux rapports considérés comme grandeurs additives)41.

Troisième supposition : une quantité peut [être augmentée par]

addition de parties proportionnelles et la même peut être diminuée par

[soustraction de] parties proportionnelles.

Seule la diminution par soustraction de parties proportionnelles inter-

vient dans la conclusion qui suit. L’augmentation par addition de parties

proportionnelles est traitée dans la Question suivante. Voici à présent la

démonstration, qui fait immédiatement suite à l’énoncé donné plus haut :

〈〈Cela se prouve ainsi : le tout initial, le premier reste, le deuxième, le troisième,
etc, sont en proportion continue, comme on pourrait le prouver en passant par le
rapport transmué (a transmutata proportione). Donc il y a ici un rapport, puis un
autre égal à lui, et ainsi sans fin ; donc le rapport du tout au reste crôıt in infinitum,
par la deuxième supposition, parce qu’il est composé de ces rapports ; et on imagine
que l’un des termes, à savoir le tout, n’est pas changé, donc le reste est diminué
in infinitum par la première supposition, donc toute la quantité est exactement
épuisée 〉〉42.

40 〈〈Si autem volueris per artem proportionem maioris inequalitatis alteri addere
tunc oportet denominationem unius per denominationem alterius multiplicare 〉〉 [Grant
1966, p. 142]. Per artem veut dire 〈〈 par l’art du calcul numérique 〉〉. La dénomination
(denominatio) d’un rapport rationnel est le nombre fractionnaire (par exemple 1 1

2
pour

le rapport de 3 à 2) qui sert d’abord à le 〈〈 dénommer 〉〉 au sens littéral du terme, mais
qui peut devenir un intermédiaire de calcul comme on le voit ici. Voir [Rommevaux
1999, p. 97–98 et 104–106].

41 Le point de vue additif est à la base de la théorie des rapports de rapports
(proportiones proportionum), que l’on fait remonter au Tractatus de proportionibus
de Thomas Bradwardine (vers 1328) mais qui a été considérablement éclaircie et
développée par Oresme, justement dans le De proportionibus proportionum. De ce
point de vue, la deuxième supposition assure l’existence du rapport de deux rapports
de plus grande inégalité quelconques, en vertu de la définition V,4 des Éléments.

42 〈〈Hoc probatur quia totum preassumptum et primum residuum et secundum et
tertium, etc, sunt continue proportionalia, ut posset probari arguendo a transmutata



LA THÉORIE DES SÉRIES DE NICOLE ORESME 57

Oresme utilise le fait qu’on a pour tout n ≥ 2, avec les notations des

formules II,1,2 et 2′, Rn−1 :Rn = K :R1 = µ−1, d’où il résulte que pour

tout n ≥ 1 on a

K :Rn = (µ−1)n.

Par la deuxième supposition, le rapport K :Rn augmente in infinitum, et

donc, par la première supposition, Rn diminue in infinitum, c’est-à-dire

devient plus petit que toute grandeur donnée, ce qui montre (interprète

Oresme) que la grandeur K initiale est exactement épuisée.

La relation Rn−1 :Rn = K :R1 n’est pas démontrée, Oresme se bor-

nant à dire qu’on pourrait le faire. La seule indication qu’il donne est

que la démonstration se ferait a transmutata proportione 43. L’expression

transmutata proportio n’est pas euclidienne, mais elle était usitée au XIV
e

siècle pour désigner la propriété d’échange des moyens dans une propor-

tion (si A :B = C :D, alors A :C = B :D). On la trouve plusieurs fois dans

le Livre II du Speculum musicae de Jacques de Liège et, chaque fois

que le contexte permet d’en déterminer le sens, c’est celui que je viens

d’indiquer44. Campanus, quant à lui, appelle cette propriété permutata

proportionalitas 45. Si l’on admet qu’Oresme entend ainsi son a transmu-

tata proportione, on peut reconstituer sa démonstration (ou du moins le

proportione. Ergo est ibi aliqua proportio, deinde tanta, et sic sine fine ; ergo talis
proportio totius ad residuum crescit in infinitum, quia componitur ex ipsis, per
secundam suppositionem ; et alter terminus, puta totum, ymaginatur non mutatum,
ergo residuum diminuitur in infinitum per primam suppositionem, igitur tota illa
quantitas precise consumitur 〉〉 ([Busard 1961, p. 2], corrigé en suivant [Murdoch 1964,
p. 79]).

43 Busard donne a terminata proportione. J’adopte, avec [Murdoch 1964], la leçon du
manuscrit S (voir note 7).

44 Citons par exemple [Bragard 1961, ch. 11, p. 36] : 〈〈In hac consonantia locum habet
proportio, proportionalitas et transmutata proportio. Proportio, si comparentur voces
alicuius clavis simplicis inter se, ut sol de G-sol-re-ut ad re de clave eadem. Si vero
voces unius clavis vocibus conferantur alterius clavis, ut voces ipsius G-sol-re-ut ad
voces ipsius A-la-mi-re, proportionalitas est dicendo sic : ‘sicut se habent sol et re
de G-sol-re-ut inter se, sic se habent la et mi de A-la-mi-re’. Quod si transmutentur
termini sic : ‘ergo, sicut se habet sol de G-sol-re-ut ad la de A-la-mi-re, sic re de G-
sol-re-ut ad mi de A-la-mi-re’, transmutata est proportio 〉〉. Les deux autres passages
où le sens de l’expression apparâıt sont ch. 14, p. 43 et ch. 61, p. 149 (ce dernier avec
un texte corrompu). L’expression figure également dans le Livre III, mais dans des
contextes qui ne font pas apparâıtre le sens, sans toutefois être incompatibles avec
celui qui apparâıt dans les passages du Livre II que j’ai cités.

45 Notons qu’il est plus correct de parler de permutata (ou transmutata) proportion-
alitas que de transmutata (ou permutata) proportio. En effet, proportionalitas veut
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schéma de celle-ci) comme suit : on part de A1 :K = A2 :R1. En appli-

quant la transmutata proportio on en déduit d’abord

A1 :A2 = K :R1.

De là on déduit par la proposition V,19 des Éléments

K :R1 = (K −A1) :(R1 −A2) = R1 :R2.

De même en partant deA2 :R1 = A3 :R2 on démontre queR1 :R2 = R2 :R3

et ainsi de suite. D’autres schémas de démonstration sont bien entendu

possibles, mais celui-ci me semble le plus simple, sinon le seul, qui fait

intervenir la transmutata proportio entendue comme ci-dessus.

Une autre question que soulève la conclusion précédente est de savoir

pourquoi Oresme ne la formule que dans le cas où An est une partie

aliquote de Rn−1, alors que la démonstration n’est pas plus compliquée, ni

différente en aucune manière, dans le cas général. Je renvoie la discussion

de cette question à la partie VI du présent article.

Je reviens maintenant sur la manière dont est exprimé le fait que le

reste devient plus petit que toute grandeur donnée : la grandeur initiale

est épuisée. À ma connaissance, les prédécesseurs d’Oresme n’avaient

pas dit cela. Au contraire, certains d’entre eux avaient souligné que la

quantité de départ n’est pas épuisée (non consumitur) par la division

indéfiniment poursuivie, par exemple Averroès : 〈〈 ista enim additio, quia

est ex diminutione infinita, absque eo quod mensura consumetur [. . . ] 〉〉

[Averroès 1562, vol. 4, 113 vb K] et Walter Burley (vers 1275–1344/45) :

〈〈nunquam devenietur ad aliquam partem magnitudinis que non sit ulterius

divisibilis in duas medietates, et ideo [. . . ] per talem divisionem nunquam

consumetur magnitudo 〉〉 [Burley 1972, 79 va ; Thijssen 1988, p. 153–154].

Sur ce point, Oresme opère un renversement complet, qui ne consiste en

rien de moins qu’à passer du point de vue strictement aristotélicien d’un

processus se poursuivant indéfiniment à celui d’un processus actuellement

poussé à l’infini. On observe de plus qu’Oresme insiste sur le fait que la

grandeur est 〈〈exactement 〉〉 épuisée, 〈〈ni plus ni moins 〉〉. Cela lui sera utile

dans la Question suivante, en passant du point de vue de la division au

dire 〈〈 proportion 〉〉 tandis que proportio veut dire 〈〈 rapport 〉〉. Ici c’est d’une propriété
des proportions qu’il s’agit. De ce point de vue, l’expression transmutata proportio est
quelque peu vicieuse.
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point de vue de l’addition, pour trouver la somme de la série géométrique

de raison 1:2.

En fait, le passage du point de vue de la division à celui de l’addition

apparâıt déjà subrepticement dans le doute qu’Oresme soulève contre

sa propre conclusion et qu’il résout. Ce doute est formulé à partir des

deux exemples donnés dans les corollaires dont j’ai parlé. Il appelle A

et B les deux grandeurs, qui vont ici être considérées comme des lignes,

chacune longue d’un pied. La ligne A est donc épuisée par division en

parties proportionnelles selon le rapport λ = 1:2, et la ligne B selon le

rapport λ = 1:1000. Oresme précise que ces parties, dans chaque cas,

〈〈 font un pied 〉〉 (faciunt unum pedem) [Busard 1961, p. 3]. On voit bien

qu’ici Oresme passe sans crier gare de l’infini par division à l’infini par

addition et introduit, comme si elle allait de soi, l’idée que le tout est

égal à la somme de l’infinité de parties en lesquelles on peut le diviser.

La difficulté se développe alors ainsi : les lignes A et B sont égales (par

hypothèse). Or il semble qu’on puisse prouver qu’elles ne le sont pas :

si on appelle An et Bn les parties proportionnelles des deux divisions

respectives, on a An > Bn pour tout n, donc on a A > B.

Oresme présente une deuxième forme de la même difficulté consis-

tant en une expérience de pensée. Il imagine que deux hommes (appelés

〈〈Socrate 〉〉 et 〈〈Platon 〉〉 selon la coutume) parcourent A et B respective-

ment, tous deux en une heure, selon les lois de mouvement suivantes : con-

sidérons une même division de l’heure en parties proportionnellesHn. Pen-

dant H1 Socrate parcourt A1 et Platon B1 ; pendant H2 Socrate parcourt

A2 et Platon B2 ; et ainsi de suite. Alors dans chaque partie proportion-

nelle de l’heure Socrate va plus vite que Platon, donc dans toute l’heure

Socrate parcourt un espace plus grand que ne fait Platon. On obtient de

nouveau que A est plus grand que B, alors qu’on a par hypothèse A = B.

Oresme donne la solution de cette difficulté sous la première forme. Il

est important d’observer qu’il ne conteste pas que A et B soient égaux aux

sommes de leurs parties proportionnelles respectives. Sa solution suppose

au contraire qu’il l’admet46. Elle consiste à dire qu’on n’a pas An > Bn

pour tout n, contrairement à ce qui est dit dans l’argument : c’est vrai

pour les premières valeurs de n, mais on arrivera à une valeur pour

laquelle An < Bn. Cela est facile à vérifier quand on raisonne en termes

46 J’utiliserai cette observation dans les sections suivantes du présent article.
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modernes. La formule (II,1) donne

An =
A

2n
, Bn =

( 999n−1

1000n

)
B.

D’où on tire, puisque A = B :

(IV,2)
An

Bn
= 999

( 500

999

)n

.

Sur cette expression, ce que dit Oresme se vérifie immédiatement (pour

nous !). Lui-même n’en donne aucune démonstration. Celle qui passe

par l’utilisation de la formule (IV,2) — et on n’en voit guère d’autre

— ne parâıt pas aisément formulable avec les moyens d’expression

mathématique de son temps. En revanche, il pourrait avoir vérifié son

assertion sur des exemples numériques. Ce n’est pas très facile sur celui

qu’il présente ici car, comme on le verra aisément à l’aide de la formule

(IV,2), An n’est inférieur à Bn qu’à partir de n = 10. Le vérifier sans

passer par les logarithmes implique des calculs faisant intervenir des nom-

bres très grands. Mais en repartant de la formule (II,1) on voit que la

formule (IV,2) se généralise ainsi :

(IV, 3)
An

Bn
=

µ

λ(2µ)n

avec λ = 1 − µ. On s’assurera que quand µ (supposé plus grand que 1
2 )

n’est pas trop éloigné de 1
2 (par exemple µ = 2

3 ) on a An < Bn à partir

de n = 3. Oresme peut donc facilement avoir vérifié son assertion, sinon

sur l’exemple numérique présenté dans la Question, du moins sur d’autres.

La solution de la difficulté sous la deuxième forme résulte immédiatement

de celle qu’on vient de donner sous la première, car le rapportAn :Bn n’est

autre que le rapport des vitesses de Socrate et de Platon dans la partie

proportionnelle Hn de l’heure, de sorte qu’il est faux de dire que dans

chaque partie proportionnelle de l’heure Socrate va plus vite que Pla-

ton. Oresme ne donne pas ici cette solution47, mais elle est présente dans

la Qu.Phys. III, 15, non comme solution d’une difficulté, mais comme

〈〈corollaire 〉〉 d’une conclusion48. Oresme considère la course entre Socrate

47 Ou bien elle a été omise par l’auteur de la reportatio dont dérivent nos manuscrits.

48 La première conclusion de la Qu. Phys. III, 15 [Kirschner 1997, p. 282, ll. 84–85] dit
que dans un continu on peut 〈〈 marquer 〉〉 des parties proportionnelles selon n’importe
quel rapport. Le corollaire mettant en scène la course entre Socrate et Platon est le
deuxième [ibid., p. 282–283, ll. 94–100].
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et Platon telle qu’elle a été décrite ci-dessus. Pour lui, ils arriveront

aussi vite l’un que l’autre au bout de leurs parcours respectifs, car bien

que l’un aille d’abord plus vite que l’autre, ensuite c’est le contraire, ce

qui n’empêche pas que l’un ait toujours [avant la fin de la course] par-

couru une plus grande distance que l’autre. Il faut toutefois observer que

dans la Qu.Phys. III,15 le corollaire n’apparâıt guère que comme la mise

en évidence d’un phénomène mathématique curieux, tandis que dans la

Qu. 1 sur Euclide, l’expérience de pensée est introduite comme une objec-

tion contre la conclusion et est donc beaucoup plus fortement intégrée à

l’argumentation et au développement de la théorie49.

V. ÉTUDE DE LA QUESTION 2

Cette Question porte sur l’infini par addition comme la précédente por-

tait sur l’infini par division et est formulée ainsi : 〈〈Est-il possible d’ajouter

in infinitum à une grandeur par parties proportionnelles, (“Utrum magni-

tudini possit fieri additio in infinitum per partes proportionales” [Busard

1961, p. 3]) ? 〉〉

La Question commence par un argument quod non qui va nous per-

mettre de préciser le sens de la Question. Si la réponse était positive, il

s’ensuivrait qu’une grandeur pourrait être augmentée in infinitum, ce qui

est contraire d’une part à Aristote dans Phys. III et de l’autre à Cam-

panus au début des Éléments. L’implication est prouvée ainsi : 〈〈Du fait

que l’addition se poursuit in infinitum, comme [la grandeur] est augmentée

par suite de l’addition, elle sera augmentée in infinitum 〉〉50.

Le sens dans lequel il faut entendre in infinitum apparâıt par la réponse

d’Oresme. Elle consiste à poser la distinction des deux sens de cette

expression :

49 Des expériences de pensée voisines apparaissent également dans la Qu. Phys. III,12
[Kirschner 1997, p. 269, ll. 506–515] et dans la Qu. 16 sur De caelo I [Kren 1965, p. 235–
237, ll. 111–125].

50 〈〈Arguitur primo quod non, quia sequitur quod magnitudo sit {actu} augmentabilis
in infinitum. Consequens est contra Aristotelem tertio Physicorum et contra Cam-
panum in principio huius, ubi ponit differentiam inter magnitudinem et numerum,
quia numerus crescit in infinitum et non decrescit, magnitudo e contrario. Probatur
consequentia : ex quo fit additio in infinitum, cum ex additione augmentata est, auge-
tur in infinitum 〉〉 ([Busard 1961, p. 4], corrigé en suivant [Murdoch 1964, p. 79]). Le
actu que j’ai mis entre accolades me semble devoir être supprimé.
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〈〈 [Dire que] la grandeur augmentera in infinitum donne lieu à une distinction : un
sens peut être de référer le 〈〈 infinitum 〉〉 à l’acte d’augmenter, et en ce sens on peut

concéder que cet acte peut être fait une infinité de fois, pourvu qu’il soit répété
continuellement, mais ce sens est impropre, et il suit bien de la Question51. L’autre
sens est propre, c’est que [la grandeur] est augmentée en double, en quadruple, etc.,
indéfiniment, et cela est faux, comme il suit de la Question 〉〉52.

La question initiale était donc ambiguë, à cause des deux sens de

in infinitum. La réponse à cette question est que la grandeur peut être

augmentée par addition in infinitum au premier sens, mais qu’il ne s’ensuit

pas nécessairement qu’elle soit augmentée in infinitum au second sens.

Cela suit en effet de ce qui est dit dans le corps de la Question.

Précisons les références aux autorités, en commençant par la référence

à Campanus. Elle renvoie au même passage que celui auquel renvoyait

le début de la Qu. 1, dans lequel le commentateur d’Euclide introduit

l’axiome de la quatrième proportionnelle. Oresme le cite ainsi : 〈〈 [cela] est

contre Campanus au commencement du présent ouvrage, là où il pose

une différence entre la grandeur et le nombre, qui est que le nombre

crôıt in infinitum, et ne décrôıt pas [in infinitum], tandis que pour la

grandeur c’est le contraire 〉〉53. Cette citation est inexacte. Voyons ce que

dit vraiment Campanus et pour cela citons intégralement le passage relatif

à l’axiome de la quatrième proportionnelle :

〈〈Comme est une quantité à n’importe quelle autre du même genre, ainsi est
n’importe quelle troisième à une certaine quatrième. Dans les quantités continues
cela est vrai en toute généralité, que les antécédents soient plus grands ou plus petits
que les conséquents ; en effet, la grandeur décrôıtin infinitum, tandis que dans les
nombres il n’en est pas ainsi. Mais si le premier est un sous-multiple du deuxième,
n’importe quel troisième sera un équi-sous-multiple d’un certain quatrième, puisque
le nombre crôıt in infinitum, comme la grandeur diminue in infinitum 〉〉54.

51 Entendez : il suit de la Question que la grandeur peut bien augmenter par addition
in infinitum en ce sens là.

52 〈〈Potest distingui ‘magnitudo augmentabitur in infinitum’. Unus sensus potest esse
referendo li ‘infinitum’ ad actum augendi, et sic potest concedi quod infinitis vicibus
potest fieri talis actus, dum tamen continuetur ; sed iste 〈sensus〉 est improprius, et
bene sequitur ex questione. Alius sensus est proprius, quod augmentabitur in duplo,
quadruplo, etc., in infinitum ; et hoc est falsum, ut sequitur ex questione 〉〉 ([Busard
1961, p. 6], partiellement corrigé en suivant [Murdoch 1964, p. 80]).

53 Voir le latin dans la note 50.

54 〈〈Item alia : quanta est aliqua quantitas ad quamlibet aliam eiusdem generis, tantam
esse quamlibet tertiam ad aliquam quartam. In quantitatibus continuis hoc univer-
saliter verum est, sive antecedentes maiores fuerint sive minores : magnitudo enim
decrescit in infinitum, in numeris autem non sic. Sed si fuerit primus submulti-
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Il s’agit de montrer que si on a trois grandeurs A,B,C, avec A et B

de même genre, il existe une quatrième grandeur D (de même genre

que C) telle qu’on ait A :B = C :D. Campanus souligne que cela est

vrai qu’on ait A > B (ce qui entrâınera C > D) ou A < B (ce qui

entrâınera C < D) et il justifie cela en disant que la grandeur décrôıt in

infinitum. Comme je l’ai déjà expliqué plus haut55, cette justification vaut

pour le cas A > B : la grandeur C peut être diminuée jusqu’à devenir D

telle que A :B = C :D. Campanus ne donne pas la justification symétrique

pour le cas A < B, mais il est clair qu’elle reposerait sur le fait que la

grandeur crôıt in infinitum (au second des deux sens qu’on a distingués) :

la grandeur C peut crôıtre jusqu’à devenir D telle que A :B = C :D.

L’observation de Campanus disant que le nombre, contrairement à la

grandeur, ne décrôıt pas in infinitum, est destinée à expliquer que l’axiome

de la quatrième proportionnelle ne vaut pas dans les nombres, car le

raisonnement précédent ne s’applique plus. Pour comprendre la fin du

passage, il faut noter que si a, b, c sont des nombres et si a est un multiple

de b (a = kb, avec k entier ≥ 2), il n’existe pas nécessairement un nombre

d tel que c = kd. Campanus observe alors qu’en sens contraire, si a est

un diviseur de b (b = ka), il existe toujours un d tel que d = kc. Il en

donne comme raison que le nombre crôıt in infinitum et il ajoute 〈〈comme

la grandeur diminue in infinitum 〉〉. On s’attendrait plutôt à ce qu’il dise

〈〈comme la grandeur crôıt in infinitum 〉〉, car dans le cas correspondant

pour les grandeurs (A < B) l’argument procède ainsi, mais le fait est

qu’il dit 〈〈diminue 〉〉. Quoi qu’il en soit de cette bizarrerie de Campanus, il

ressort clairement du texte que si le commentateur d’Euclide ne dit pas

que la grandeur crôıt in infinitum, il ne dit pas non plus le contraire. Et

en vérité il ne saurait le dire, puisque s’il avait explicité la raison pour

laquelle l’axiome de la quatrième proportionnelle vaut pour les grandeurs

dans le cas où A < B, il aurait dû invoquer le fait que la grandeur crôıt

in infinitum 56. Une fois de plus, donc, Oresme (apparemment trompé par

le texte de Campanus tel qu’il est) prend Campanus à contresens en lui

plex secundi, erit quilibet tertius aeque submultiplex alicuius quarti, quoniam numerus
crescit in infinitum, sicut magnitudo in infinitum minuitur 〉〉 [Campanus 1516, p. 3].

55 Voir note 28.

56 Cela, bien sûr, secundum imaginationem. Mais c’est bien là le point de vue de
Campanus, qui commente les Éléments en mathématicien.
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faisant dire que la grandeur ne crôıt pas in infinitum 57.

Passons à la référence à Aristote. Après ce que nous avons dit dans

les précédentes parties de cet article, il pourrait parâıtre évident que cette

référence vise le passage Phys. III, 6, 206 b 3-27 que nous avons longuement

étudié.

En fait, la référence à Campanus telle que nous l’avons expliquée

indique plutôt que le passage directement visé est Phys. III,7, 207 a 33-b 5 :

〈〈Il est aussi conforme à la raison que l’infini par addition ne semble pas exister
en ce sens qu’il dépasserait toute grandeur, mais qu’il semble exister [au sens
correspondant] du côté de la division. En effet, l’infini est circonscrit à l’intérieur
comme l’est la matière, et ce qui circonscrit, c’est la forme. Et il est rationnel aussi
que dans le domaine du nombre il y ait une limite du côté du plus petit, mais que du
côté du plus grand on dépasse toujours toute multitude, tandis que dans le domaine
des grandeurs c’est le contraire : du côté du plus petit on dépasse toute grandeur,
mais la grandeur n’est pas infinie du côté du plus grand 〉〉58.

La proximité avec le texte de Campanus est suffisamment évidente

pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y insister. Il faut d’ailleurs noter que si

Oresme interprète mal Campanus, son interprétation convient en revanche

parfaitement au texte du Stagirite. Néanmoins, quoique ce soit sans doute,

donc, au présent passage d’Aristote qu’Oresme renvoie directement, il

renvoie à travers lui à celui que nous avons étudié précédemment, dans la

mesure où c’est dans ce dernier qu’est établi ce qui est réaffirmé ici, sous

un autre point de vue59, de l’infini par division et de l’infini par addition.

Et sans remonter au passage 206 b 3-27, il est impossible, me semble-t-il,

de comprendre la problématique d’Oresme dans les Qu. 1 et 2 sur Euclide.

Après la position du problème et l’argument quod non que nous avons

vu, Oresme argumente in oppositum en reprenant précisément ce que

disait Aristote dans le passage 206 b 3-27 sur la manière dont l’infini par

addition se produit 〈〈 à l’inverse 〉〉 de l’infini par division : 〈〈Tout ce qui

peut être ôté d’une grandeur peut être ajouté à une autre, mais à partir

57 On pourrait dire que ce n’est pas Oresme qui fait dire cela à Campanus, mais le
contradicteur qui est censé avancer l’argument quod non. C’est juste, mais la réponse
d’Oresme ne consiste pas à redresser la fausse interprétation de Campanus.

58 Les diverses traductions disponibles emploient des tournures qui peuvent laisser
croire que les infinis dont Aristote discute l’existence dans ce passage, ou certains
d’entre eux, sont des infinis en acte. Je pense quant à moi qu’il n’est question que
d’infinis en puissance, et j’ai évité toute tournure qui pourrait laisser croire le contraire.

59 Ce nouveau point de vue est celui de la relation entre le couple infini/fini et le couple
matière/forme, comme il s’exprime dans le passage même.
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d’une grandeur on peut procéder à une soustraction in infinitum par de

telles parties [c’est-à-dire par des parties proportionnelles], donc on peut

prouver à partir de là que [la grandeur] est augmentable in infinitum 〉〉60.

À cet argument Oresme en ajoute un second que, chose assez remar-

quable, il rejettera à la fin comme fallacieux. Ce second argument,

reposant sur une confusion entre progression arithmétique et progression

géométrique, aboutit à conclure faussement que l’addition se poursuit tou-

jours in infinitum dans le second des deux sens qu’on a distingués, tandis

que le premier argument, qui est correct, aboutit seulement à conclure

qu’elle se poursuit in infinitum dans le premier sens. Cet argument est

assez trivial et il s’apparente en cela à l’argument du début de la Qu. 1. Il

semble avoir une fonction pédagogique analogue, relativement à un pub-

lic non pourvu d’une formation mathématique avancée. À ce titre, ces

arguments ont leur place dans l’économie des Questions auxquelles ils

s’intègrent.

Nous arrivons maintenant à ce que j’ai appelé le 〈〈noyau dur 〉〉 mathé-

matique de la Question, la partie qui contient la théorie des séries. Elle

commence par une distinction sur les rapports, d’ailleurs banale en soi :

c’est celle du rapport d’égalité et des rapports de plus grande et de

plus petite inégalité. Mais Oresme ajoute que selon cette distinction

l’addition à une quantité 〈〈par parties proportionnelles 〉〉 peut se faire de

trois manières. Il ne précise pas ces trois manières, mais ce qu’il veut dire

ressort de la suite de la Question : c’est qu’à une quantité initiale A1 on

peut ajouter des quantités A2, A3, etc., de telle sorte qu’on ait un rapport

constant

An+1 :An = µ.

Il y a lieu de distinguer trois cas, selon que µ est un rapport d’égalité, de

plus grande inégalité ou de plus petite inégalité (dans notre langage, cela

revient évidemment à distinguer les séries géométriques de raison 1, de

raison plus grande que 1 et de raison plus petite que 1).

Si l’addition par parties proportionnelles se fait selon le rapport

d’égalité ou selon un rapport de plus grande inégalité, alors la somme (le

60 〈〈Oppositum arguitur : quidquid potest demi ab aliqua magnitudine potest alteri
addi, sed ab aliqua magnitudine potest fieri detractio in infinitum per tales partes,
igitur ex hoc potest probari quod sit augmentabilis in infinitum 〉〉 ([Busard 1961, p. 4],
corrigé en suivant [Murdoch 1964, p. 79]).
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〈〈tout 〉〉) 〈〈deviendra infinie 〉〉 (fiet infinitum) ; si l’addition se fait selon un

rapport de plus petite inégalité, la somme 〈〈ne deviendrait jamais infinie,

même si l’addition était poussée à l’infini 〉〉 (nunquam fieret infinitum,

etsi fieret additio in infinitum). Cela revient évidemment à dire, en ter-

mes modernes, que la série est divergente quand la raison est supérieure

ou égale à 1, et convergente quand la raison est inférieure à 1. Et dans

le dernier cas, Oresme précise que le 〈〈tout 〉〉 ne deviendra jamais infini,

parce qu’il aura 〈〈un rapport fini déterminé 〉〉 (habebit certam proportionem

finitam) au premier terme de la série, comme il l’expliquera ensuite (ce

qui renvoie aux deux premières conclusions qui suivent et à la 〈〈règle 〉〉 qui

y est incluse)61.

Il faut noter soigneusement comment Oresme s’exprime ici et en quel

sens il emploie le vocabulaire de l’infini. Quand il dit, dans le cas de la

divergence, que le tout 〈〈deviendra infini 〉〉, cela peut très bien s’interpréter

en termes d’infini potentiel : le 〈〈tout 〉〉 désignant la somme Sn, on peut

entendre que celle-ci crôıtra au delà de toute grandeur donnée. Il n’en

va plus de même quand Oresme passe au cas de la convergence. Quand

il dit que le tout 〈〈ne deviendrait jamais infini, même si l’addition était

poussée à l’infini 〉〉, l’expression in infinitum ne peut plus s’entendre au

sens potentiel, car alors Oresme ne dirait qu’une trivialité, à savoir

qu’aussi loin que soit poussée l’addition, la somme Sn serait toujours

finie62. Il veut manifestement dire que la somme resterait finie même si

on imagine l’addition actuellement poussée à l’infini (et c’est pourquoi

j’ai traduit le in infinitum comme je l’ai fait). De plus, il est manifeste

que pousser l’addition actuellement à l’infini n’est possible que secundum

imaginationem (cela est marqué par le conditionnel irréel : nunquam fieret

. . . etsi fieret). Mais dans la phrase suivante, où il donne la raison de la

convergence, Oresme s’installe dans cet infini actuel sans plus marquer

61 〈〈Notandum secundo quod si fiat additio in infinitum per partes proportionales in
proportione equalitatis vel maioris inequalitatis, totum fiet infinitum ; si vero fiat hoc
secundum proportionem minoris inequalitatis, nunquam fieret infinitum, etsi fieret
additio in infinitum. Et causa est quia totum habebit certam proportionem finitam ad
primum assumptum, 〈id est〉 ad illud cui fit additio, sicut postea declarabitur 〉〉 ([Busard
1961, p. 4], corrigé en suivant [Murdoch 1964, p. 79]).

62 C’est le nunquam qui me fait dire cela. Si etsi fieret additio in infinitum était pris au
sens potentiel, ce nunquam ne pourrait porter que sur les instants auxquels le processus
d’addition est en cours et la phrase signifierait qu’à aucun de ces instants la somme ne
deviendrait infinie, ce qui est trivial, comme je le dis.
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qu’il n’est que secundum imaginationem : il passe au futur de l’indicatif

(habebit) et le 〈〈tout 〉〉 qui est le sujet de ce habebit n’est plus la somme

finie Sn mais la somme, imaginée comme existant en acte, de l’infinité des

termes de la série.

Il convient de remarquer que dans le cas du rapport d’égalité et du

rapport de plus grande inégalité, Oresme raisonne comme si l’addition

pouvait se poursuivre indéfiniment, alors que du point de vue physique

c’est impossible, les grandeurs que l’on additionne étant toujours prises

dans une grandeur finie. C’est là un second aspect du fait qu’il raisonne

secundum imaginationem, en s’abstrayant complètement du point de vue

physique. Nous avons déjà vu quelque chose comme cela chez Grosseteste,

mais chez Oresme c’est encore plus marqué.

Oresme précise ensuite ce qu’il vient de dire au sujet du rapport fini

déterminé que la somme de la série géométrique convergente a à son

premier terme. La 〈〈règle 〉〉 qu’il va donner équivaut à notre formule

(V,1) S =
A1

1− µ

mais il faut regarder soigneusement comment Oresme la présente.

Tout d’abord il ne formule cette règle que quand le rapport µ est

rationnel. Dans un notabile qui précède ses conclusions, il rappelle qu’une

quantité plus petite qu’une autre et qui a à celle-ci un rapport déterminé

(il faut entendre : rationnel — nous allons y revenir) est dite en être 〈〈une

fraction ou des fractions 〉〉, ou encore 〈〈une partie ou des parties 〉〉63. Oresme

renvoie pour cela aux 〈〈principes 〉〉, ou peut-être 〈〈au commencement 〉〉 du

Livre VII des Éléments 64. On trouve en effet à cet endroit-là, dans Cam-

panus, deux définitions : celle d’un nombre qui est une partie d’un autre

nombre (définition 12) et celle d’un nombre plus petit qui est 〈〈des parties 〉〉

d’un nombre plus grand (définition 16)65. Oresme poursuit : 〈〈et cette

quantité plus petite est dénommée par deux nombres, dont l’un est appelé

63 〈〈Ultimo notandum quod omne altero minus quod habet ad illud certam propor-
tionem dicitur ad illud vel respectu illius fractio vel fractiones, pars vel partes ; et hoc
patet in principiis septimi Euclidis 〉〉 [Busard 1961, p. 5].

64 Le texte des manuscrits a in principiis, qui est peut-être à corriger en in principio ;
cela n’a qu’une importance secondaire, la référence étant de toute manière clairement
au début du Livre VII.

65 Définition 12 : 〈〈Pars est numerus numeri minor maioris, cum minor maiorem
numerat 〉〉. Définition 16 : 〈〈Quando duo numeri partem habuerint communem, tot
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le numérateur et l’autre le dénominateur, comme il apparâıt au même

endroit 〉〉66. La dernière référence renvoie à la définition que Campanus

donne de la dénomination d’un rapport (définition 20), plus précisément

à la partie de cette définition qui concerne la dénomination du rapport

d’un nombre plus petit à un nombre plus grand [Rommevaux 1999, p. 97].

On observera toutefois qu’Oresme modifie assez fortement la présentation

de Campanus. D’abord, il présente les notions de 〈〈 être une partie 〉〉 ou

〈〈 être des parties 〉〉, ainsi que la notion de 〈〈 être dénommé 〉〉, non pour des

nombres mais pour des choses indéterminées désignées par des pronoms

neutres (omne altero minus, illud). Cela tient à ce que les définitions de

Campanus sont présentées dans le cadre d’un livre d’arithmétique, alors

qu’Oresme veut appliquer les mêmes notions à des grandeurs, ce qui sort

du domaine de l’arithmétique : il adopte donc des tournures qui confèrent

à ces notions la plus grande généralité possible67. Deuxièmement, Cam-

panus attribue la 〈〈dénomination 〉〉 au rapport de deux nombres ; Oresme

attribue le 〈〈 être dénommé 〉〉 à l’antécédent, relativement au conséquent.

Autrement dit, là où Campanus parle de la dénomination du rapport

A :B, Oresme parle de la dénomination de A relativement à B. Surtout

(ce sera important pour l’énoncé de la 〈〈règle 〉〉 concernant la somme de

la série géométrique), Oresme caractérise la dénomination au moyen d’un

〈〈numérateur 〉〉 et d’un 〈〈dénominateur 〉〉, termes qui n’apparaissent pas chez

Campanus68.

partes maioris dicitur esse minor, quoties eadem pars fuerit in minore, totae vero,
quoties ipsa fuerit in maiore 〉〉[Campanus 1516, p. 168-169]. Cf [Rommevaux 1999,
p. 95].

66 〈〈et illud minus denominatur duobus numeris, quorum unus dicitur numerator et
alter denominator, ut patet ibidem 〉〉 [Busard 1961, p. 5].

67 Faute de pouvoir rendre exactement en français les tournures employées par Oresme,
j’ai introduit le mot 〈〈 quantité 〉〉, les choses indéterminées dont parle Oresme étant de
toute manière des quantités.

68 Dans la Qu. 9 (une des Questions consacrées à l’incommensurabilité) la dénomination
est introduite dans la définition des rapports rationnels et irrationnels : 〈〈 Un rapport
rationnel est un rapport qui est dénommé immédiatement par un nombre, comme
〈le rapport〉 double ou sesquialtère. Mais un rapport irrationnel est un rapport qui
n’est pas ainsi dénommé 〉〉. Oresme emploie là une terminologie qui ne vient pas de
Campanus, mais qui semble être apparue dans le contexte de la théorie des rap-
ports de rapports (voir note 41). On remarquera que dans cette terminologie, quand
il est dit qu’un rapport rationnel est 〈〈 dénommé immédiatement par un nombre 〉〉, le
mot 〈〈 nombre 〉〉 s’entend au sens de nombre fractionnaire (il le faut bien si un rap-
port rationnel quelconque doit être dénommé par un seul nombre). Dans la Qu. 2 en
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Nous pouvons maintenant présenter les conclusions relatives à la som-

mation des séries géométriques. Oresme commence par traiter le cas λ =

1:2 (cela constitue une première conclusion). Il dit qu’alors la somme

(le 〈〈tout 〉〉) sera exactement double du premier terme69. Il le démontre en

faisant appel à la conclusion de la Qu. 1, et plus précisément au premier

〈〈corollaire 〉〉 de celle-ci : 〈〈Si de quelque chose on enlevait ces parties dans

l’ordre, on en enlèverait exactement le double de la première, comme il

apparâıt dans la première Question, c’est- à-dire dans la précédente ; donc,

par la même raison, [on obtiendrait le double de la première partie] si on

les ajoutait 〉〉70. Cette démonstration repose sur le principe aristotélicien

que l’infini par addition est le même que l’infini par division, mais 〈〈 à

l’inverse 〉〉, principe qu’Oresme traduit mathématiquement ainsi : le tout

est égal à la somme des parties en lesquelles on peut le diviser (nous

avons vu dans la section précédente qu’Oresme introduit ce principe dans

l’objection à la conclusion de la Qu. 1, et qu’il ne le conteste pas, mais au

contraire l’admet).

Dans une deuxième conclusion, Oresme71 considère le cas µ = 1:3, où

S est à A1 dans le rapport 〈〈sesquialtère 〉〉, c’est-à-dire dans le rapport 3 :2.

Il ne donne pas de démonstration particulière de cette conclusion, mais il

énonce la règle générale qui correspond à la formule V,1 pour µ rationnel.

Il faut, dit-il, considérer 〈〈de combien la deuxième partie est en défaut de la

première, la troisième de la deuxième, et ainsi de suite 〉〉, c’est-à-dire qu’il

faut considérer le rapport (An−An+1) :An (avec nos notations ce rapport

est 1− µ). Il faut ensuite 〈〈dénommer 〉〉 ce rapport par sa denominatio, ce

revanche, Oresme a besoin de caractériser la dénomination en termes de deux nom-
bres entiers, car c’est ainsi qu’elle va intervenir dans la règle de sommation des séries
géométriques.

69 〈〈Prima conclusio est quod si pedalis quantitas sit assumpta, et fiat additio in
infinitum secundum proportionem duplam, sic quod addatur ei una secunda 〈pars〉
[= medietas] unius pedis, deinde una quarta, deinde una octava, et sic in infini-
tum 〈sub〉duplando subdupl〈a〉s, totum precise erit duplum ad primum assumptum 〉〉

([Busard 1961, p. 5], avec des corrections apportées par moi).

70 〈〈Hoc patet quia si ab aliquo demerentur iste partes per ordinem, ab illo demeretur
precise dupla ad primam, ut patet per primam questionem, scilicet precedentem ; igitur
pari ratione si adderentur 〉〉 [Busard 1961, p. 5].

71 〈〈Secunda conclusio est ista, quod si aliqua quantitas, ut pedalis, sit assumpta,
deinde addatur tertia tanti, et postea tertia additi, et sic in infinitum, totum erit
precise pedale cum dimidio, scilicet in proportione sesquialtera ad primum 〉〉 [Busard
1961, p. 5].
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qui fera apparâıtre un numérateur et un dénominateur, et alors le rapport

de 〈〈tout l’agrégat 〉〉 (totius aggregati) des termes au premier sera celui du

dénominateur au numérateur. Cela revient évidemment, pour µ rationnel,

à dire que le rapport de S à A1 est (1−µ)−1. Oresme72 en déduit ensuite

la deuxième conclusion en appliquant cela avec µ = 1:3.

Oresme ne donne pas de démonstration de la règle, ni même n’en

suggère une, si peu que ce soit, et il ne donne non plus aucune indication

sur la manière dont il a trouvé cette règle.

Dans une troisième conclusion, Oresme examine le cas où l’addition

se fait toujours selon un rapport de plus petite inégalité, mais impropor-

tionaliter. Cette expression veut dire ici que le rapport varie d’un couple

de termes consécutifs à un autre, alors qu’auparavant il était constant.

Oresme montre que dans ce cas la somme peut être infinie. L’exemple

qu’il donne est, dans notre langage, celui de la série harmonique et ce

qu’il dit revient alors à dire que cette série est divergente. Il la décrit

ainsi : on part d’une grandeur d’un pied ; dans la première partie propor-

tionnelle de l’heure on lui ajoute un demi pied, puis, dans la deuxième

partie proportionnelle de l’heure, un tiers de pied, puis un quart de pied,

puis un cinquième de pied, et ainsi indéfiniment en suivant l’ordre des

nombres. Alors, si on faisait cela, le tout deviendrait infini.

Avant de regarder comment Oresme démontre cela, il est intéressant de

noter qu’il continue, comme il a commencé de le faire à propos des séries

géométriques divergentes, à faire abstraction du point de vue physique

et à raisonner secundum imaginationem. En effet, du point de vue de

l’infini par division, la divergence de la série harmonique signifie que

si de la grandeur K donnée on retranche un demi pied, puis du reste

un tiers de pied, puis du reste un quart de pied, et ainsi de suite, on

épuisera K au bout d’un nombre fini d’étapes. Il n’est donc pas plus

possible, physiquement, de poursuivre indéfiniment la sommation de la

série harmonique qu’il n’est possible de poursuivre indéfiniment celle des

séries géométriques divergentes. Mais Oresme continue de ne pas s’en

72 〈〈Et ad hoc sciend〈a〉 est ista regula, quod nos debemus videre quantum secunda
pars deficit a prima et tertia a secunda, et sic de aliis, et illud denominare sua
denominatione, et tunc proportio totius aggregati 〈ad primum〉 assumptum erit sicut
denominatoris ad numeratorem. Verbi gratia, in proposito secunda pars, que est tertia
prime, deficit a prima per duas tertias, ergo proportio totius ad primam partem vel ad
〈primum〉 assumptum est sicut 3 ad duo, et hec est sesquialtera 〉〉 [Busard 1961, p. 5].
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soucier.

Quant à sa démonstration, il est intéressant de la comparer à celle qu’on

donne couramment aujourd’hui, qui consiste à montrer que S2n−Sn reste

plus grand que 1
2 et donc ne tend pas vers 0. À première lecture, on peut

avoir l’impression que c’est essentiellement la même. De fait, elles sont

apparentées, mais il y a une profonde différence. Oresme considère les

sommes partielles

A3 +A4 =
1

3
+

1

4
(= B2),

A5 +A6 +A7 +A8 =
1

5
+

1

6
+

1

7
+

1

8
(= B3).

A9 +A10 +A11 + · · ·+A16 =
1

9
+

1

10
+

1

11
+ · · ·+ 1

16
(= B4),

etc. On a alors Bk = S2n − Sn avec n = 2k−1. Oresme dit qu’on a

toujours Bk > 1
2 . C’est ce que les deux démonstrations ont de commun.

Mais Oresme utilise cela ainsi pour achever la démonstration : 〈〈 il y a ici,

dit-il, une infinité de parties dont chacune sera plus grande que la moitié

d’un pied, donc le tout sera infini 〉〉73. On voit qu’Oresme raisonne sur

la somme de la série considérée a priori (avant même de savoir si elle

est finie ou infinie) comme la somme de l’infinité actuelle des termes, et

non comme une limite. Il dit que cette somme contient une infinité de

parties disjointes, chacune plus grande que 1
2 , et il conclut qu’elle est

infinie (en acte).

VI. LE DEGRÉ DE GÉNÉRALITÉ DES RÉSULTATS D’ORESME

Je voudrais maintenant discuter la question du degré de généralité

qu’Oresme reconnaissait à ses résultats. J’ai déjà soulevé cette question

73 〈〈Tertia conclusio est ista, quod possibile est quod alicui quantitati fiat additio
secundum proportionem minoris inequalitatis improportionaliter, et tamen totum fieret
infinitum. Sed si fie〈re〉t proportionaliter, fieret finitum, sicut dictum est. Verbi gratia,
sit pedalis quantitas assumpta, cui addatur in prima parte proportionali hore una
medietas pedis, deinde una tertia in alia, et deinde una quarta, deinde una 〈quinta〉,
et sic in infinitum secundum ordinem numerorum. Dico quod totum fieret infinitum,
quod probo sic : ibi existunt infinite partes quarum quelibet erit maior quam medietas
pedis, ergo totum erit infinitum. Antecedens patet quia 4a et 3a sunt plus quam una
medietas, similiter de 5a usque ad 8am et de 9a usque ad 16am, et sic in infinitum 〉〉

[Busard 1961, p. 5–6].
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à propos de la conclusion de la Qu. 1, en remarquant qu’elle est formulée

uniquement dans le cas où la division se fait par parties aliquotes, c’est-

à-dire où λ (= 1 − µ) est de la forme 1:m avec m entier ≥ 2, et j’en ai

différé la discussion jusqu’à maintenant.

Pour ouvrir cette discussion, je commencerai par noter que Murdoch

[1964] a soulevé le problème à propos de la règle que nous venons de voir.

Sa position est d’une extrême prudence. Avant de la rappeler, voyons

comment il rend compte de la conclusion de la Qu. 1 et de la règle énoncée

dans la deuxième conclusion de la Qu. 2.

Pour la conclusion de la Qu. 1, Murdoch en rend compte en termes

modernes74. Selon lui75, Oresme énonce que la série

(VI, 1)
a

m
+

a

m

(
1− 1

m

)
+

a

m

(
1− 1

m

)2

+ · · ·+ a

m

(
1− 1

m

)n

+ · · ·

oùm est un entier≥ 2, converge et que sa somme est a. En présentant ainsi

cette conclusion, Murdoch exprime le fait qu’Oresme l’énonce seulement

pour λ = 1:m. Puis il écrit qu’Oresme 〈〈offers a proof of this general

theorem based upon the continued proportion of the successive ‘remainders’

left after subtracting the proportional parts constituting series [VI,1] 〉〉. De

la présentation de Murdoch76, il apparâıt clairement que ce qu’il appelle

ici 〈〈general theorem 〉〉 concerne strictement la convergence et la sommation

de la série VI,1 et pas celle de la série plus générale correspondant à un

rapport de plus petite inégalité λ quelconque dont la série VI,1 est le cas

particulier obtenu quand λ = 1:m.

Il faut ici faire une observation importante. La conclusion de la Qu. 1 est

énoncée et démontrée par Oresme du point de vue de l’infini par division.

En l’exprimant par la formule VI,1, Murdoch passe de ce point de vue

à celui de l’infini par addition. Cette formule n’est pas en réalité une

expression de la conclusion de la Qu. 1, mais de ce qu’on peut inférer de

celle-ci quand on passe à ce nouveau point de vue. Ce qu’elle exprime,

c’est que le tout est égal à la somme de l’infinité des parties en lesquelles

74 Formule (1) de [Murdoch 1964].

75 [Murdoch 1964, p. 68]. En fait, Murdoch appelle ici n ce que j’appelle m, et vice
versa ; j’ai inversé les lettres pour garder des notations cohérentes tout au long du
présent article.

76 J’abrège légèrement la présentation de Murdoch. Ce que j’en dis est encore plus
évident quand on la lit intégralement.
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on peut le diviser. Faut-il critiquer Murdoch pour ce glissement ? Pas

forcément, puisqu’Oresme le fait lui-même dans l’objection qu’il soulève

contre sa propre conclusion, comme nous l’avons vu dans la section IV du

présent article. Il faut cependant le noter.

À propos des deux premières conclusions de la Qu. 2, après avoir

présenté les deux séries particulières sommées par Oresme, c’est-à-dire

celle avec µ = 1:2 et celle avec µ = 1:3, Murdoch présente une explication

de la règle énoncée avec la deuxième conclusion, en raisonnant sur la série

plus générale suivante (avec m entier ≥ 2)77 :

(VI,2) 1 +
1

m
+

1

m2
+ · · ·+ 1

mn
+ · · · .

Il précise toutefois que cette explication vaut si nous admettons que

la règle donnée par Oresme s’applique non seulement aux deux séries

particulières expressément mentionnées par lui (m = 2 et m = 3), mais à

toutes les séries VI,2, ce dont il ne se tient nullement pour assuré. Il écrit

en effet :

〈〈In view of the explicit generality Oresme assigns in his treatment of series [VI,1]
above, it would not overtax one’s credulity to imagine that he intended his rule
to have a scope at least covering all cases of [VI,2]. But imagine we must, for he
does not take the crucial step of asserting, howsoever vaguely, such generality. Nor
can we argue that if he realized it in the case of series [VI,1], he must have been
aware of it with regard to series [VI,2] ; generalization in medieval mathematics is
often far too erratic to warrant such a conclusion. Even when a given theorem is
put in the boldest of general terms, we cannot be certain that its author thoroughly
grasped the generality implied. Too often such a theorem seems merely to have been
excogitated out of several select, simple examples. It is only when the proof of a
theorem is given in general terms that we can be confident that we have to do with
a theorem in the proper sense of the word. And, though Oresme does offer a proof
for his summation of series [VI,1], he gives no inkling of one when it comes to his
rule 〉〉 [Murdoch 1964, p. 70] .

Si justes que puissent être les remarques de Murdoch concernant la

généralisation dans les mathématiques médiévales, je pense qu’ici sa

prudence est excessive et que l’on peut raisonnablement se tenir pour

assuré qu’Oresme avait clairement conscience de la généralité de ses

conclusions, d’une généralité plus grande même que celle que Murdoch

nous permet d’〈〈 imaginer 〉〉78. En effet, en ce qui concerne d’abord la

série V,3, il est vrai qu’Oresme ne donne pas de sa règle une démonstration

77 Formule (6) de [Murdoch 1964].

78 Je dis bien : 〈〈 que l’on peut raisonnablement se tenir pour assuré 〉〉. Je concède à
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〈〈en termes généraux 〉〉, comme Murdoch l’exige, puisqu’il n’en donne pas

de démonstration du tout, mais en revanche il la décrit en termes aussi

généraux que possible (d’une généralité qui n’enlève rien à la précision)

pour les rapport rationnels. De plus, si l’on veut bien se reporter au texte

latin cité dans mes notes 71 et 72 (qu’il faut lire à la suite l’une de l’autre

pour avoir le texte complet) on constatera que la démarche d’Oresme

est la suivante : 1) énoncé du résultat pour µ = 1:3 ; 2) énoncé de la

règle en les termes les plus généraux, introduite par la formule 〈〈et ad hoc

sciend〈a〉 est ista regula 〉〉 ; 3) application de la règle au cas particulier

considéré, avec indication explicite que l’on revient au cas particulier

(〈〈Verbi gratia, in proposito 〉〉). Cette démarche montre on ne peut plus

clairement qu’Oresme tient sa règle pour parfaitement générale, c’est-

à-dire valable pour tout rapport rationnel de plus petite inégalité, sans

restriction. La seule manière dont on pourrait éventuellement douter qu’il

〈〈saisit pleinement la généralité impliquée 〉〉, comme dit Murdoch, serait

de douter qu’il ait eu une idée claire de ce qu’est un rapport rationnel

quelconque — supposition si peu vraisemblable en soi qu’on craint de se

rendre ridicule en la réfutant. Si on tient à le faire, il suffit pour cela de se

reporter à ce qu’Oresme dit dans le notabile où il décrit la dénomination

d’un rapport rationnel quelconque en termes d’un numérateur et d’un

dénominateur, et à l’usage qu’il en fait dans la présentation même de

la règle. Je conclurai donc sans hésiter qu’Oresme avait une parfaite

conscience de la généralité de sa règle et qu’il n’y avait dans son esprit

aucune obscurité à son sujet.

Remontant maintenant de la règle de la Qu. 2 à la conclusion de la

Qu. 1, je rappelle que Murdoch exprime celle-ci par la formule

(VI,1)
a

m
+

a

m

(
1− 1

m

)
+

a

m

(
1− 1

m

)2

+ · · ·+ a

m

(
1− 1

m

)n

+ · · · = a.

Comme je l’ai dit, ce que cette formule exprime, c’est que le tout est

égal à la somme de l’infinité des parties en lesquelles on peut le diviser.

Nous avons vu qu’Oresme admet ce principe comme s’il allait de soi dans

sa solution de l’objection qu’il soulève contre la conclusion de la Qu. 1

et qu’il l’utilise également pour démontrer la première conclusion de la

Murdoch qu’en l’absence d’une affirmation explicite par Oresme de la généralité d’une
proposition nous ne pouvons pas avoir de preuve absolue qu’il avait conscience de cette
généralité.
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Qu. 2. De plus, dans cette démonstration, il le relie expressément à la

conclusion de la Qu. 1, dont il n’est que la traduction quand on passe

de l’infini par division à l’infini par addition. S’interroger sur le degré de

généralité qu’Oresme accordait à la conclusion de la Qu. 1 équivaut donc

à s’interroger sur le degré de généralité qu’il accordait à l’assertion 〈〈 le

tout est égal à la somme de l’infinité des parties en lesquelles on peut le

diviser 〉〉.

La conclusion n’est énoncée, comme on l’a vu, que dans le cas où ce

qu’on enlève chaque fois du reste en est une partie aliquote (autrement

dit, λ = 1:m), restriction que la formule (VI,1) de Murdoch respecte

fidèlement. Il y a cependant de bonnes raisons de penser qu’Oresme lui

accorde en réalité une généralité plus grande. Voici ces raisons.

• La démonstration de la conclusion est parfaitement générale. En effet,

les deux suppositions sur lesquelles elle repose, et la manière dont elles

sont mises en œuvre, ne font intervenir en rien la condition restrictive

introduite dans l’énoncé.

• Oresme accorde la plus grande généralité, je crois l’avoir montré, à la

règle donnant la somme d’une série géométrique de rapport rationnel79.

Nous ignorons si pour trouver cette règle générale il s’est ou non servi de

l’assertion 〈〈 le tout est égal à la somme de l’infinité des parties en lesquelles

on peut le diviser 〉〉, comme il le fait dans le cas particulier de la première

conclusion (λ = µ = 1:2). Mais qu’il s’en soit servi ou non, est-il bien

raisonnable de penser qu’il ait cru que le principe valait dans certains cas

particuliers et pas dans le cas le plus général couvert par sa règle ?

• D’ailleurs, si l’on se demande ce qui pourrait conduire à douter de la

validité générale de la conclusion de la Qu. 1, une fois introduite l’idée d’un

épuisement de K par la division, on ne voit qu’une raison, qui est celle que

j’ai déjà donnée : c’est que le rapport λ pourrait être trop petit, et cela n’a

rien à voir avec le fait que ce qu’on enlève soit ou non une partie aliquote.

Comme je l’ai dit, c’est ce doute-là qu’Oresme se préoccupe d’écarter, par

le 〈〈corollaire 〉〉 2 dans lequel il considère le cas λ = 1:1000.

Le problème n’est peut-être donc pas tant de se demander quel degré

de généralité Oresme accorde à la conclusion de la Qu. 1 (à mon sens, il

79 Même si on n’admettait pas cela, on devrait noter que dans l’exemple de la deuxième
conclusion (m = 1:3), λ n’est pas de la forme 1:m, étant égal à 2 :3.
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est en réalité évident qu’il ne peut que lui accorder le degré de généralité

maximum), que d’expliquer pourquoi, alors justement qu’il lui accorde le

degré de généralité maximum, il ne la formule que dans le cas particulier

où ce qu’on enlève est une partie aliquote. Nous avons rencontré la même

restriction chez Grosseteste80 et ce que j’ai dit alors reste valable ici :

Oresme n’éprouvait pas forcément le besoin d’insister sur la généralité de

la conclusion, sinon pour répondre au seul doute qui pouvait nâıtre à ce

sujet chez ses auditeurs et qui concernait le cas où λ est petit ; il pouvait

préférer, pour des raisons pédagogiques, se placer dans un cas simple et

facile à se représenter. Mais on peut encore ajouter que pour Oresme il y

avait le précédent de Grosseteste. Comme je l’ai dit, il avait certainement

lu le commentaire sur la Physique de l’évêque de Lincoln et il peut fort

bien en avoir repris la formulation par simple routine.

Il me reste à préciser, sur cette question de la généralité, ce que

j’entends par le degré de généralité maximum qu’Oresme accordait à

la conclusion de la Qu. 1. Cette généralité ne s’arrêtait pas à celle qu’il

accorde à la règle de la deuxième conclusion, c’est-à-dire au cas d’un

rapport de plus petite inégalité rationnel quelconque, mais elle s’étendait

à un rapport de plus petite inégalité quelconque, rationnel ou irrationnel.

En effet, les deux suppositions sur lesquelles repose la démonstration, et

la démonstration elle-même, ne font pas plus intervenir l’hypothèse que

le rapport µ est rationnel qu’elles ne font intervenir la pseudo-hypothèse

que µ est de la forme 1:m. Dès lors que cette pseudo-hypothèse a été

expliquée (comme je pense qu’elle doit l’être) par des raisons de pédagogie

ou de routine, rien d’autre dans le texte n’invite à penser qu’Oresme

restreignait la validité de la conclusion au cas rationnel. Il en va bien

entendu autrement de la règle de la Qu. 2, qui est restreinte au cas

rationnel par nature, puisque c’est une règle essentiellement arithmétique.

VII. CONCLUSION

Les Questions 1 et 2 offrent un approfondissement mathématique des

notions aristotéliciennes d’infini par division et d’infini par addition,

80 À ceci près que chez Grosseteste la conclusion dont elle semblait restreindre la
validité était moins forte que chez Oresme : c’était seulement que la suite {Sn} est
majorée.
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ainsi que des rapports entre ces deux notions, auquel je ne connais pas

d’équivalent dans le corpus des commentaires médiévaux d’Aristote. Elles

offrent en même temps un dépassement du point de vue du Stagirite

qui consiste à faire abstraction du point de vue physique pour raisonner

secundum imaginationem.

L’approfondissement de la notion d’infini par division consiste en ce

qu’Oresme démontre de façon générale, dans le cadre d’une théorie des

rapports qui s’inspire de la théorie euclidienne tout en la dépassant, que

pour tout rapport de plus petite inégalité le reste devient plus petit que

toute grandeur donnée. De plus Oresme introduit l’idée que la grandeur

de départ est épuisée par la division et, passant de l’infini par division à

l’infini par addition, l’idée corrélative que le tout est la somme de l’infinité

des parties en lesquelles on peut le diviser.

Oresme introduit, sous le nom de 〈〈tout 〉〉, la notion même de somme de

la série, et cela non seulement dans le cas d’une série convergente, mais

aussi — et c’est là qu’intervient le dépassement du point de vue physique

d’Aristote — dans le cas d’une série divergente. Une série de grandeurs

(rappelons que c’est le seul type de séries qu’il considère) a toujours pour

lui une somme, tantôt finie, tantôt infinie.

Cette notion de somme d’une série de grandeurs apparâıt, me semble-t-

il, sous deux formes, qu’Oresme ne pose ni ne distingue expressément, mais

dont il fait librement usage. La première consiste à concevoir la somme

comme ce que devient Sn quand l’addition est actuellement poussée à

l’infini (ce qu’on pourrait noter S∞). Pour les séries convergentes, cette

conception apparâıt en négatif dans la conclusion de la Qu. 1, quand

Oresme exprime le fait que le reste devient plus petit que toute grandeur

donnée par la locution : la division épuise la grandeur initiale. Elle

apparâıt de façon plus positive dans la Qu. 2 quand Oresme dit, dans

le cas de la série géométrique convergente, que le 〈〈tout 〉〉 (qui désigne

d’abord ici la somme Sn) 〈〈ne deviendrait jamais infini, même si l’addition

était poussée à l’infini 〉〉 et quand il ajoute que c’est parce que ce tout

〈〈aura un rapport fini déterminé 〉〉 au premier terme de la série : on saisit ici

parfaitement le glissement de Sn à S∞. On voit en même temps apparâıtre

en négatif la conception correspondante pour les séries divergentes, celle

selon laquelle la somme Sn devient une grandeur infinie en acte quand

l’addition est actuellement poussée à l’infini.
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La deuxième conception de la somme est celle d’un 〈〈tout 〉〉 dont les An,

pris actuellement dans leur multitude infinie, sont les parties ; un tout

conçu non plus dynamiquement comme ce que devient Sn au terme du

processus, mais statiquement, comme composé d’une infinité de parties

coexistant simultanément en lui. Cette deuxième conception apparâıt de

façon claire pour la divergence, dans le cas de la série harmonique, par

la démonstration que fait Oresme. Pour la convergence, il semble bien

qu’elle apparaisse dans le 〈〈doute 〉〉 sur la conclusion de la Qu. 1, quand

Oresme dit que dans le cas λ = 1:2 et dans le cas λ = 1:1000 les parties

proportionnelles 〈〈font 〉〉 toujours un pied, encore que dans ce cas on puisse

hésiter si cela doit être entendu au sens de la première ou de la deuxième

conception.
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[2002] Article ‘Robert Grosseteste’ dans Dictionnaire du Moyen Âge sous la
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