
Le pouvoir des math�ematiques1 IntroductionLa question du rapport entre math�ematiques et r�ealit�e, pour ancienne et rebattuequ'elle soit, n'a toujours pas �et�e tranch�ee de fa�con satisfaisante. Sch�ematiquement,deux th�eses sont en pr�esence, incarn�ees par J.P. Changeux et A. Connes dans Mati�ere�a Pens�ee (Ed. O. Jacob, 1989). Soit les math�ematiques sont une cr�eation de l'esprithumain (Changeux), soit elles existent ind�ependamment de lui (Connes). Il est im-possible pour quelqu'un qui exerce en math�ematiques appliqu�ees de n'être pas tent�ede prendre partie, ou au moins de participer au d�ebat. J'avais il y a quelques ann�eesexprim�e dans \Trans-Disciplines" (no2, mai 1992), mon irr�esolution. Partag�e entre mapratique quotidienne des math�ematiques qui est une d�ecouverte permanente, et monraisonnement sur leur histoire qui semble contenir plus d'invention que de d�ecouverte,je penchais pour Changeux tout en me sentant proche de Connes (r�ev�erence gard�ee).La parution r�ecente d'articles de \Science et Vie" (no984, septembre 1999), m'a con-duit �a r�e�echir �a nouveau au probl�eme, et en particulier �a ce qui me semblait jusque-l�aêtre le principal argument \platonicien" : si les math�ematiques n'ont aucune r�ealit�eind�ependante de l'homme, d'o�u vient que, grâce �a elles, nous ayons acquis un tel pou-voir sur la nature ? Au vu du progr�es scienti�que de ces trois derniers si�ecles, n'est-ilpas �evident, comme le disait d�ej�a Galil�ee que \le grand livre de la nature est �ecrit encaract�eres math�ematiques" ? C'est le r�esultat de ces r�eexions que je pr�esente ici, dansl'espoir qu'une discussion s'ensuive qui me permettra de mettre en�n sans regret monbulletin dans l'urne.2 Pouvoir c'est pr�edireA la base de notre formidable succ�es, il y a deux capacit�es qui, combin�ees, nous ontconf�er�e un pouvoir quasi illimit�e sur notre environnement. La premi�ere est la possibilit�ed'associer ce qui se ressemble, de ranger des objets per�cus comme ayant un caract�erecommun dans des bô�tes �ctives, les concepts. Un concept est une image mentale,une abstraction. Ce sont ces abstractions qui permettent �a un individu d'agir sur lar�ealit�e qui l'entoure. Le concept de \table" correspond �a de nombreux objets distincts,plus ou moins larges, plus ou moins d�ecor�es. Il est impossible de mat�erialiser l'imagementale qu'un individu donn�e a du concept \table". Mais chacun sait quelles qualit�es lui1



sont li�ees. Personne, reconnaissant un objet comme faisant partie du concept \table",n'h�esitera �a poser une carafe dessus. De mani�ere cruciale, notre capacit�e �a associerdes objets vaut aussi pour des situations ou des enchâ�nements d'actions, permettantainsi la pr�evision. Pour rester dans le registre de la gravitation, chacun peut imaginerqu'une carafe plac�ee trop pr�es du bord de la table court un risque. Le même risquequ'un animal approchant d'une falaise. Et cette capacit�e �a associer des situations enimages mentales a permis �a des chasseurs pr�ehistoriques de tuer d'un coup plusieursanimaux en les amenant �a se jeter du haut d'une falaise. Quel prestige pour le premier�a r�ealiser ce plan !Notre second atout est notre capacit�e �a inventer et utiliser des langages pour com-biner et transmettre des concepts. Quand une bô�te contenant des objets ou des situa-tions pr�esentant un caract�ere commun a �et�e constitu�ee, le langage permet de lui associerune �etiquette. Ces �etiquettes deviennent alors de nouveaux objets que l'on peut mettre�a leur tour dans de nouvelles bô�tes, qui recevront une �etiquette, prête �a être combin�eeavec d'autres. Qu'il s'agisse des langues parl�ees ou �ecrites, de la musique, du dessinou des math�ematiques, les langages permettent tous de combiner des concepts pouren former de nouveaux, et de transmettre des concepts �a tout individu partageant lamême langue. Le premier homme �a pousser des chevaux ou des bisons en haut d'unefalaise, �a Solutr�e ou ailleurs, a n�ecessairement expliqu�e sa d�ecouverte �a ses enfants.Conte, l�egende, r�ecit romanc�e, dessin, sculpture, peu importe le moyen. L'importantest que l'astuce ait �et�e transmise, puis combin�ee avec d'autres pour être am�elior�ee. Quia imagin�e ensuite de faire rouler une pierre d'une autre falaise en la poussant �a l'aided'un levier ?Si la facult�e de regrouper des situations en concepts permet la pr�evision, les langagesla transforment en pr�ediction. Je pense que c'est la facult�e de pr�edire qui est �a labase du pouvoir scienti�que. C'est elle qui nous hausse au niveau des dieux dans lesmythes fondateurs de nos religions. Loin de l'interpr�etation sexuelle ult�erieure qui ena �et�e donn�ee, le p�ech�e originel d'Adam est d'avoir voulu \être comme Dieu et capablede distinguer le Bien du Mal" (III 5), en fait \être rendu intelligent" (III 6) (voir\l'Histoire", HS no5, juin 1999 p. 34). La capacit�e de pr�evoir l'avenir, est le \feu sacr�e",vol�e par Prom�eth�ee. C'est aussi le principal crit�ere de qualit�e et de validation de toutediscipline scienti�que. Sans pr�ediction pas de science, pas de pouvoir technologique.Les facult�es d'abstraction et de transmission ne sont certes pas propres �a l'homme.La survie de la plupart des esp�eces passe par la facult�e de reconnâ�tre les situationspotentiellement dangereuses, les aliments consommables etc : : : Tout animal saura qu'ilne faut pas s'attaquer �a un animal beaucoup plus gros que lui, même s'il ne l'a pasd�ej�a vu. De nombreux mammif�eres savent �eduquer leurs jeunes et leur transmettre descomp�etences. Mais aucun n'a pouss�e aussi loin que l'homme la facult�e de combinerdes concepts. Beaucoup d'esp�eces sont capables de sauter. Seule la puce est capablede sauter 100 fois sa propre hauteur, et cela lui a permis d'assurer la survie de sonesp�ece. Il en est de même je crois pour les capacit�es humaines. Aucune autre esp�ecen'est capable d'aller aussi loin que nous dans la pr�ediction. De même qu'aux �echecs2



le joueur capable d'anticiper plus de coups que son adversaire gagnera la partie, demême notre capacit�e d'anticipation nous a permis de transmettre nos g�enes jusqu'�aaujourd'hui, malgr�e notre faiblesse physique �evidente.3 Le langage math�ematiqueDans le processus de cr�eation et d'accumulation du savoir par les langages, lesmath�ematiques ne sont apparues que relativement tard. Invent�e par les grecs quelque5 si�ecles avant notre �ere, dans une soci�et�e o�u celui qui mâ�trisait le discours domi-nait �egalement la sc�ene politique, le langage math�ematique est apparu d'abord commeune mani�ere d'exclure, par une argumentation irr�efutable, la contradiction. Pr�eoccup�euniquement de combiner des concepts d�ebarrass�es de leur contenu, le math�ematicienexerce ses comp�etences dans la recherche des propri�et�es des concepts abstraits qu'ilformule. Ces propri�et�es, dites th�eor�emes ou lois math�ematiques, restent �evidemmentdisponibles quand un concept math�ematique se trouve reli�e avec un aspect de la r�ealit�eabord�e par une autre science. Un mod�ele math�ematique est un concept qui pr�esenteun caract�ere d'analogie avec une r�ealit�e. Les cons�equences math�ematiques de ses pro-pri�et�es sont �evidemment disponibles pour être utilis�ees comme pr�edictions �a propos dela r�ealit�e mod�elis�ee. Si ces pr�edictions s'av�erent vraies apr�es su�samment d'exp�eriences(la validation du mod�ele), elles seront r�esum�ees en une loi, de port�ee plus ou moinsg�en�erale. Le succ�es du mod�ele sera alors port�e au cr�edit des math�ematiques, de mani�ere�a mon avis largement injuste. L'important est la capacit�e de pr�edire, pas le langagedans lequel les pr�edictions sont �ecrites. Il ne viendrait �a personne devant la beaut�ed'une symphonie, d'en cr�editer la notation musicale. Si les math�ematiques conduisent�a des pr�edictions scienti�ques c'est parce qu'elles formalisent et en quelque sorte au-tomatisent des raccourcis de pens�ee qui pourraient être exprim�es autrement.D'autant que les math�ematiques ne montrent leur puissance que dans un certaintype de discours. Voici deux a�rmations scienti�ques en langage courant :Sur une table, on peut poser une carafe sans qu'elle se renverse.Sur une pointe d'aiguille, on ne peut pas poser une carafe sans qu'elle se renverse.Ces deux a�rmations ont bien un caract�ere pr�edictif. Nous r�ealisons la premi�ere sisouvent que nous n'en tirons plus qu'un �emerveillement mod�er�e. J'engage le lecteur �av�eri�er la seconde, ce qui ne manquera pas de hausser mon prestige de scienti�que.Pour les besoins de mon propos, j'avais envisag�e d'�ecrire ici en langage math�ematique\sur une table, on peut poser une carafe sans qu'elle se renverse". Au bout de troispages, j'avais termin�e de d�e�nir rigoureusement tables et carafes comme des partiesconnexes et compactes de l'espace euclidien IR3, et j'allais passer �a la d�e�nition dufait de se renverser comme l'existence d'un instant t > t0 pour lequel �(C(t)) (lefond de la carafe �a l'instant t) n'�etait plus strictement inclus dans �(t) (le dessus dela table), quand j'ai brutalement d�ecid�e d'�epargner au lecteur la d�emonstration duth�eor�eme principal et de la r�eserver �a une revue sp�ecialis�ee, augmentant ainsi ma listede publications en math�ematiques appliqu�ees.3



L'ironie est facile. J'ai conscience de la puissance des math�ematiques dans l'�etudedu ph�enom�ene de gravitation, et mon �emerveillement devant l'�el�egance des lois deKepler quand on les d�eduit de f = mm0=d2 reste entier. La pr�ediction �a la secondepr�es de l'�eclipse du 11 août 1999 est apparue �a chacun, �a juste titre, comme un succ�esde plus des calculs math�ematiques en astronomie. Le langage math�ematique est bienle plus puissant pour l'appr�ehension de certaines r�ealit�es. Il fonctionne d'autant mieuxqu'il intervient apr�es que la r�ealit�e mod�elis�ee a d�ej�a �et�e en quelque sorte distill�ee pard'autres langages, pour en extraire les concepts les plus �epur�es. Mais ce n'est qu'undes langages sur lequel nous fondons notre pouvoir. De même qu'aucune des quelquesmilliers de langues vernaculaires apparues sur terre n'a de statut supra-humain, demême le langage math�ematique n'existe pas hors de nos cerveaux. Pr�etendre le contraireme semble relever d'une attitude religieuse, comme diviniser l'h�ebreu, l'aram�een ou lelatin. La r�ealit�e de l'eau ne prouve �evidemment pas que le mot \eau", pas plus queles mots \water", \agua", etc : : : aient une r�ealit�e ind�ependante de l'homme. Grâceau langage scienti�que, nous avons appris que combiner de l'oxyg�ene et de l'hydrog�eneproduit de l'eau. C'est une r�ealit�e, qui ne donne aucune valeur supra-humaine �a laformule \H20".Nombreux sont les math�ematiciens qui pensent que des êtres dou�es d'intelligencesur une autre plan�ete, si on leur donnait quelques axiomes des math�ematiques, recon-struiraient n�ecessairement l'ensemble de l'�edi�ce, d�ecouvrant les mêmes d�e�nitions etles mêmes th�eor�emes. Je ne le crois pas. Il existe peut-être ailleurs dans l'univers desêtres dou�es de nos facult�es d'abstraction et de transmission. Ils ont peut-être acquissur leur environnement un pouvoir sup�erieur au nôtre. Mais ils ont tr�es probablementutilis�e pour cela d'autres supports, d'autres langages. Peut-être sont-ils capables commenous de quitter leur plan�ete, donc de pr�evoir des trajectoires dans l'espace, mais rienne dit qu'ils utilisent des �equations di��erentielles pour calculer ces trajectoires.4 Est pr�edictible ce qui est ordonn�eDire que nous avons un pouvoir dans la mesure o�u nous savons pr�edire semble nefaire que d�eplacer le probl�eme �epist�emologique : peut-être les math�ematiques ne sont-elles qu'un des multiples moyens d'acc�eder �a ce pouvoir de pr�ediction, mais qu'est-cequi fait que la pr�ediction est possible ?C'est probablement l'existence de l'ordre. Dans un acc�es d'auto-r�ef�erence du dis-cours pour lequel je demande l'indulgence du lecteur, j'aurai recours ici �a une m�etaphoretir�ee du langage math�ematique pour illustrer l'id�ee, maintenant universellement ac-cept�ee, de l'identit�e entre pr�edictibilit�e, contenu d'information, et ordre.Un des probl�emes des math�ematiques est de d�e�nir rigoureusement la notion dehasard. Qu'est-ce qui distingue une suite de tirages de pile ou face d'une autre suitebinaire ? Une des r�eponses les plus convaincantes est celle apport�ee par Kolmogorov.La d�e�nition la plus intuitive du hasard, celle des dictionnaires, associe \al�eatoire" �a\impr�evisible". Une suite de 0 et de 1 (ou de Pile et Face) serait donc al�eatoire si on4



ne pouvait pas pr�evoir son n+ 1-�eme terme connaissant les n premiers. La suite0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1n'est pas al�eatoire car sans avoir �ecrit les 999 premiers termes, on peut pr�evoir que le1000-�eme sera 1 et le suivant 0. En d'autres termes, elle contient une certaine r�egularit�e,un certain ordre. La suite 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1,en revanche ne semble pas pr�esenter de r�egularit�e, de con�guration qui permettraitd'en pr�evoir les termes suivants. Une suite est donc al�eatoire si elle n'a pas de r�eglede construction simple. On peut voir une r�egle de construction comme un moyen decompresser une suite en un algorithme qui l'engendre. Par exemple :R�ep�eter 500 foisEcrire 0 puis 1Fin.Il y a bien compression dans la mesure o�u l'algorithme requiert beaucoup moins de placeque la châ�ne qu'il engendre. A la notion de pr�ediction est donc associ�ee la notion decompression, de r�esum�e. Un langage (dont le rôle est ici jou�e par l'algorithme) permetde compresser une information ou de pr�edire des r�esultats futurs sans passer par toute lachâ�ne d'�ev�enements qui y conduisent. La complexit�e d'une suite de bits est la quantit�eminimale d'information qu'il faut donner �a un algorithme pour produire la suite. PourKolmogorov une suite al�eatoire est une suite qu'il est impossible de compresser, c'est-�a-dire pour laquelle le meilleur algorithme qui engendre ses n premiers termes consiste�a les �ecrire un par un. Une suite al�eatoire est une suite de complexit�e maximale, oud'entropie maximale. Les concepts de complexit�e et d'entropie, au sens math�ematique,sont li�es au concept d'information. Plus une suite est complexe, plus son entropie est�elev�ee, moins elle contient d'information, moins elle est pr�edictible. Inversement, unesuite sera d'autant plus pr�edictible qu'il existera un algorithme court pour l'engendrer.Dire que le r�esultat d'une exp�erience est pr�edictible, c'est dire qu'on peut compresserla châ�ne d'�ev�enements qu'elle implique, donc qu'il existe un langage qui conduit �acette compression. En g�en�eral l'algorithme optimal de compression d'une suite n'estpas unique. De même il n'y a pas qu'un seul langage pour une pr�ediction scienti�que. Lemonde est partiellement pr�edictible dans la mesure o�u les langages y ont un pouvoir deconcentration de l'information. Ce n'est possible que parce qu'il contient e�ectivementde l'information, c'est-�a-dire que sa complexit�e (au sens de Kolmogorov) est faible,donc qu'il contient de l'ordre.Entropie et information sont les deux faces oppos�ees d'un même concept. Dimin-uer l'entropie d'un syst�eme, c'est augmenter l'information qu'il contient. La thermo-dynamique nous enseigne que l'entropie augmente. Mais cette augmentation g�en�erales'accompagne de diminutions locales, correspondant �a autant d'�etapes de structurationde l'univers. Dans un univers d�esordonn�e, celui des premiers millioni�emes de secondeapr�es le big-bang, peu de pr�ediction possible, presque tous les futurs �etaient en germe.A partir du moment o�u l'entropie a su�samment diminu�e localement pour que desnuages de poussi�eres se distinguent du vide, puis pour qu'�emergent galaxies, plan�etes5



et �nalement êtres vivants, l'information a augment�e, et le monde est devenu, au moinspartiellement, intelligible.Dire que le monde est intelligible parce qu'il est ordonn�e est une tautologie. Laquestion est donc de savoir pourquoi le monde est ordonn�e. N'�etant pas croyant, j'ignorequi a fait �emerger l'ordre du chaos. Mais je suis sûr d'une chose : si le monde �etait rest�echaotique, s'il n'�etait pas pr�edictible, je ne serais pas l�a pour me poser la question.5 ConclusionLe grand livre de la nature n'est pas �ecrit en caract�eres math�ematiques, mais ilest lisible. Le pouvoir que nous avons acquis sur la nature n'est pas une preuve de lar�ealit�e supra-humaine des math�ematiques, ni même des lois scienti�ques. La nature estdomptable parce qu'elle est (partiellement) pr�edictible. Elle est pr�edictible parce qu'elleest intelligible, c'est-�a-dire qu'elle contient de l'information. Les math�ematiques sontun des moyens de transformer cette information en pr�edictions, moyen d'autant pluspuissant qu'il n'intervient qu'apr�es que d'autres sch�emas de pens�ee, d'autres langagesont d�ej�a pr�e-trait�e l'information. Dire que la nature contient de l'information �equivaut�a dire qu'elle contient de l'ordre. L'ordre a commenc�e �a �emerger du chaos il y a 15milliards d'ann�ees. Peut-être Dieu est-il responsable de cette �emergence, peut-être pas.Mais seul un monde ordonn�e, donc intelligible, pouvait engendrer des êtres capables dele comprendre.
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