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Certaines suites numériques au comportement étonnant ont récemment attiré l’attention des mathé-
maticiens — à tout le moins de ceux ayant un penchant pour la logique mathématique. Les suites
de Goodstein mènent en effet à des affirmations que l’on sait démontrer — autrement dit, à de
véritables théorèmes mathématiques — mais qui, selon un sens très précis, demeurent néanmoins
indémontrables. Il en résulte un regard neuf sur le phénomène de l’incomplétude des systèmes formels
identifié par le mathématicien logicien Kurt Gödel au début des années 30. Se pourrait-il, à la lumière
de ces nouvelles situations d’incomplétude en combinatoire mathématique, que l’incomplétude touche
finalement des phénomènes naturels en lien avec la pratique quotidienne des mathématiques ?

1. DES CALCULS À QUI MIEUX MIEUX

Les contextes mathématiques en jeu dans ce texte font intervenir des calculs élémentaires sur des
nombres (naturels). Chacun de ces calculs est en soi très simple, mais leur enchâınement entrâıne
parfois des situations pour le moins curieuses.

1.1 Des calculs élémentaires — ou presque

Les calculs, c’est comme les oeufs ! Il y en a des petits :

123 + 45 = ?

des moyens :
12 345× 6 789 = ?

des gros : √
12 345 678 987 654 321 = ?

des extra-gros :
123! = ?

Notons qu’aucune des opérations précédentes ne soulève d’ambigüıté : dans chacun des cas, on
comprend très bien de quoi il retourne et on sait qu’avec un brin ( !) de patience, on pourrait venir à
bout de ce calcul — quitte à avoir à sa disposition une calculatrice. . . voire un ordinateur puissant !
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À propos des gros et des extra-gros
La notation k! (qui se lit « k factorielle ») représente le produit de tous les
entiers de 1 à k. Ainsi,

123! = 1× 2× 3× · · · × 123

est un nombre dont l’écriture décimale comprend 206 chiffres :

123! = 12 146 304 367 025 329 675 766 243 241 881 295 855
454 217 088 483 382 315 328 918 161 829 235 892 362 167
668 831 156 960 612 640 202 170 735 835 221 294 047 782
591 091 570 411 651 472 186 029 519 906 261 646 730 733
907 419 814 952 960 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Sur un simple ordinateur Macintosh, le logiciel de calcul symbolique Maple
fournit instantanément la valeur de 123!. Et lorsqu’on lui demande de cal-
culer 123 456 789!, ce logiciel dispose d’un algorithme interne qui renvoie
illico la valeur 2,85 × 10945 335 859 — ce qui, il faut le reconnâıtre, n’est
pas une mince affaire comme calcul, même en utilisant une approximation
comme celle due à James Stirling (1692–1770) :

k! ≈
√

2πk

(
k

e

)k

.

Mais la recherche du milliard (ou presque) de chiffres de 123 456 789! est
une tout autre histoire !
Pour ce qui est du calcul de

√
12 345 678 987 654 321, le lecteur-calculateur

attentif aura peut-être constaté rapidement que la réponse est « tout sim-
plement » 111 111 111. Le calcul d’une telle racine carrée n’en demeure pas
moins en soi plutôt ardu — à tout le moins « à la mitaine ».

Mon propos ici n’est pas de parler de différentes manières dont pourrait s’effectuer concrètement un
calcul costaud, dans lesquelles interviendraient des considérations de convergence ou d’approximation
propres à l’analyse numérique. Je m’intéresse plutôt au comportement de certaines suites numériques
qui mènent à des calculs souvent longs et parfois même incertains quant à leur aboutissement.

1.2 Des calculs pas si compliqués que cela — peut-être !

On peut répéter à la queue leu leu un calcul donné de manière à engendrer une suite de nombres.
Dans le présent texte nous nous intéressons à des suites de naturels qui sont « algorithmiques »
(dans le sens où il n’y a aucune ambigüıté quant aux calculs à exécuter — on pourrait à cet égard
facilement faire appel à l’ordinateur, si ce n’est qu’on pourrait éventuellement se heurter à des
problèmes d’espace-mémoire), mais dont le comportement peut parâıtre étrange, ou encore difficile
à expliquer.

Ainsi, il semble parfois qu’on soit bel et bien en présence de calculs qui aboutissent toujours, mais
sans qu’on sache trop pourquoi. Pour illustrer ce cas de figure, considérons un classique du domaine,
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les suites de Collatz, du nom du mathématicien allemand Lothar Collatz (1910–1990), à qui on en
attribue habituellement la paternité (l’origine exacte de ces suites demeure un peu obscure). Les
suites de Collatz sont obtenues en appliquant la règle du « 3x + 1 » (voir encadré). De tous les
exemples évalués à ce jour (et il y en a beaucoup !), aucun n’a résulté en des suites au comporte-
ment erratique ou à des situations correspondant à des calculs qui sembleraient devoir ne jamais se
terminer. Qui plus est, les exemples étudiés ont tous mené à la valeur 1, mais on est actuellement
incapable de donner une preuve rigoureuse que tel serait toujours le cas, quel que soit le nombre de
départ.

La conjecture du « 3x + 1 »
Le problème suivant (parfois appelé problème de Collatz ) fait partie du
« folklore mathématique » :

Partez d’un naturel x quelconque. Si x est pair, calculez x÷ 2 ;
sinon, faites 3x + 1. Et recommencez avec le nouveau nombre
ainsi obtenu.

A priori , le comportement de telles suites de nombres parâıt imprévisible.
Cependant on observe qu’au cours des itérations successives, même si
le nombre obtenu peut osciller en atteignant parfois des hauteurs in-
soupçonnées, il semble toujours finir par aboutir à la valeur 1. Et dès lors,
les calculs bouclent indéfiniment sur le cycle « 4, 2, 1 ».
Ainsi, partant de 17, on obtient la suite de nombres

52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.

Le calcul à partir de 71 est nettement plus long (une centaine d’étapes) et
passe même par la valeur 9 232, mais là encore on revient à 1.
L’atteinte de 1 dans les suites numériques du type « 3x + 1 » a été vérifiée
concrètement pour tous les x jusqu’à l’ordre du trillion (un milliard de mil-
liards, c’est-à-dire 1018), mais le problème de Collatz demeure à ce jour « ou-
vert », dans le sens qu’on ne dispose pas présentement de preuve générale,
s’appliquant à toute valeur de x, qu’on obtient immanquablement 1.

1.3 Des calculs loooooonnnnnngs. . . — mais point interminables

Les suites de Collatz ont un comportement qui semble tout à fait clair. Les termes de ces suites
oscillent et peuvent même atteindre des valeurs fort grandes par rapport au nombre de départ, mais
on aboutit toujours (semble-t-il) à la valeur 1. On est cependant incapable de donner une preuve
que tel est le phénomène en cause.

D’autres suites numériques ont un comportement maintenant bien connu, mais qui demeure haute-
ment étonnant, voire totalement contraire à l’intuition. Tel est le cas des suites de Goodstein. Avant
d’aborder ces dernières, il faut cependant préciser quelques aspects de la représentation des nombres
naturels selon une base donnée.

L’écriture d’un nombre en base b revient à en faire un développement sous forme de somme de
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puissances de cette base (et de multiples de ces puissances). Ainsi, en base dix, la notation 1 948 est
une abréviation pour l’expression

1 · 103 + 9 · 102 + 4 · 101 + 8 · 100.

En base cinq, ce même nombre a pour développement

3 · 54 + 0 · 53 + 2 · 52 + 4 · 51 + 3 · 50,

ce qui peut s’écrire (30 243)cinq de façon abrégée. La représentation en base deux correspond à des
développements souvent fort longs, mais permet une notation dans laquelle n’interviennent que les
deux bits 0 et 1, phénomène essentiel pour l’informatique. Ainsi 1 948 correspond au développement

1 · 210 + 1 · 29 + 1 · 28 + 1 · 27 + 0 · 26 + 0 · 25 + 1 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20,

qui donne la notation (11 110 011 100)deux.

Il y a une soixantaine d’années, le logicien anglais Reuben L. Goodstein (1912–1985) a utilisé
l’écriture des naturels selon diverses bases afin d’introduire des suites de nombres se comportant
de manière pour le moins étrange. Pour décrire la procédure de Goodstein, introduisons la notion
de représentation complète d’un naturel en base b : il s’agit de partir du développement de ce
naturel en base b, puis d’écrire comme une somme de multiples de puissances de b les exposants
eux-mêmes que l’on rencontre dans ce développement, puis les exposants de ces exposants, etc.,
jusqu’à ce que la représentation devienne stable. Par exemple, dans le cas de 1 948, le terme 210

devient successivement 223+2, puis 222+1+2. La représentation complète en base deux de 1 948 est
donc 222+1+2 + 222+1+1 + 222+1

+ 222+2+1 + 222
+ 22+1 + 22.

La procédure de Goodstein consiste, étant donné la représentation complète de n en base b, à
remplacer systématiquement b par b + 1, puis à soustraire 1 du résultat ainsi obtenu. On obtient
alors un nouveau naturel, auquel on peut appliquer le même processus, remplaçant cette fois b + 1
par b + 2 puis soustrayant à nouveau 1 (voir encadré). Et ainsi de suite, le procédé se terminant si
jamais on atteint 0.

Comme le montre l’exemple de l’encadré, la croissance des termes d’une suite de Goodstein parâıt
très rapide et on semble se diriger vers des nombres de plus en plus grands. Le phénomène est encore
plus frappant si on considère la suite de Goodstein produite à partir de 1 948 : les premiers termes
sont successivement d’ordre de grandeur

103, 1040, 10618, 1010 924, 10217 837, 104 871 827,

ce gigantisme de plus en plus époustouflant semblant devoir se poursuivre sans fin. Les suites de
Goodstein ne se termineraient donc jamais ?

Une telle observation est tout à fait en harmonie avec l’intuition : après tout, le procédé de Goodstein
fait intervenir des tours d’exposants aux valeurs de plus en plus grandes, en comparaison desquelles
la petite soustraction « −1 » parâıt bien insignifiante. Et pourtant. . .

. . . et pourtant, Goodstein a démontré que toute suite de Goodstein atteint 0. Voilà un
résultat, il faut le reconnâıtre, on ne peut plus étonnant !
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Les suites de Goodstein
Étant donné le naturel n, la suite de Goodstein commençant à n est la suite
de naturels g0(n), g1(n), g2(n), g3(n), . . . définie comme suit :
• le terme g0(n) est simplement la représentation complète de n en base 2 ;
• le terme g1(n) est obtenu de g0(n) en remplaçant partout 2 par 3, puis

en soustrayant 1 ;
• le terme g2(n) est obtenu de la représentation complète de g1(n) en base

3 en remplaçant partout 3 par 4, puis en soustrayant 1 ;
• plus généralement, le terme gk(n) est défini comme suit :

– si gk−1(n) = 0, alors gk(n) = 0 ;
– sinon, gk(n) est obtenu de la représentation complète de gk−1(n) en

base k + 1 en remplaçant partout k + 1 par k + 2, puis en soustrayant
1.

(Après chaque soustraction de 1, il ne faut pas oublier de récrire le naturel
alors en présence comme une somme de multiples de puissances de la base
où l’on se trouve — voir le calcul de g4(10) ci-après.)
Par exemple, les premiers termes de la suite de Goodstein commençant à
10 sont :

g0(10) = 22+1 + 21 = 10,

g1(10) = 33+1 + 31 − 1 = 33+1 + 2 = 83,

g2(10) = 44+1 + 1 = 1025,

g3(10) = 55+1 = 15 625,

g4(10) = 66+1 − 1
= 5 · 66 + 5 · 65 + 5 · 64 + 5 · 63 + 5 · 62 + 5 · 61 + 5
= 279 935,

g5(10) = 5 · 77 + 5 · 75 + 5 · 74 + 5 · 73 + 5 · 72 + 5 · 71 + 4
= 4 215 754.

Ainsi, une suite de Goodstein correspond à une situation d’une complexité inoüıe, mais qui relève
d’un processus fini, qui se termine forcément après un certain temps — quoiqu’extrêmement long !
Le calcul des termes d’une suite de Goodstein est donc en général une tâche proprement colossale,
mais qui aboutit néanmoins.

2. PRÉSENCE GÖDELIENNE

Le phénomène pour le moins étonnant des suites de Goodstein repose sur des concepts mis en lumière
par la logique mathématique.

2.1 Les vertus de la patience

Il n’est pas facile d’expliquer en termes simples le comportement étrange des suites de Goodstein. On
peut cependant signaler que si la partie exponentielle du processus de Goodstein semble provoquer
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une véritable explosion numérique, celle-ci n’en demeure pas moins restreinte d’un certain point de
vue, la croissance illimitée n’étant qu’apparente. À la longue, la soustraction de l’unité en viendra
à gruger les nombres colossaux auxquels on fait face. « Patience et longueur de temps font plus que
force ni que rage », disait déjà le bonhomme La Fontaine. . .

La plausibilité d’une telle éventualité peut ressortir à l’examen d’une suite de Goodstein remarqua-
blement courte, la suite commençant à 3. On obtient en effet comme termes sucessifs :

g0(3) = 3 = 21 + 1 · 20

g1(3) = 31 + 1 · 30 − 1 = 3 = 1 · 31

g2(3) = 1 · 41 − 1 = 3 = 3 · 40

g3(3) = 3 · 50 − 1 = 2 = 2 · 50

g4(3) = 2 · 60 − 1 = 1 = 1 · 60

g5(3) = 1 · 70 − 1 = 0.

On voit bien que le terme g2(3) = 3 · 40 étant en quelque sorte indépendant de la base 4, les termes
suivants échappent aux changements successifs de base et la suite décrôıt alors tout bonnement
vers 0 par applications répétées du « −1 ». Et le fait remarquable est que ce phénomène finira
inévitablement par se produire, quel que soit le nombre de départ, le « −1 » finissant par grignoter
entièrement, bien que lentement, toutes les tours d’exposants. Certaines étapes de calcul augmentent
parfois le nombre de termes dans les représentations complètes que l’on manipule (voir le calcul de
g4(10) dans l’encadré ci-haut), mais les exposants alors en cause diminuent de valeur.

La suite de Goodstein déterminée par 3 est exceptionnellement courte. En effet, le simple fait de
partir plutôt de 4 provoque une explosion des plus spectaculaires : le nombre d’étapes nécessaires
pour atteindre 0 devient soudainement égal à 3 · 2402 653 211 − 3, ce qui n’est pas peu ! Et l’effet est
encore plus saisissant si la source de la suite est un naturel plus grand.

Un nombre assez impressionnant !
Le nombre 3 · 2402 653 211 − 3, qui est le nombre d’étapes pour que la suite
de Goodstein déterminée par 4 atteigne 0, est de l’ordre de 10121 210 695 et
comprend plus de 121 000 000 de chiffres dans l’écriture décimale usuelle.
En comparaison, le nombre de configurations du célèbre cube de Rubik
« n’est que » de l’ordre de 1019. Si on écrivait les chiffres de 10121 210 695 à
raison de 100 chiffres par ligne et de 50 lignes par page, cela donnerait un
livre de plus de 24 000 pages ! Même au rythme soutenu d’une étape par
seconde, le temps requis pour que la suite de Goodstein déterminée par 4
atteigne 0 est tel qu’en comparaison, le nombre de secondes écoulées depuis
le Big Bang (de l’ordre de 4,32× 1017) semble insignifiant !

2.2 Le théorème de Kirby et Paris

Les logiciens Laurie Kirby et Jeff Paris ont établi au cours des annés 80 que la très, très lente conver-
gence des suites de Goodstein vers 0 est intimement reliée au fait qu’il n’est pas possible de démontrer
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cette convergence lorsqu’on utilise comme environnement de travail le cadre axiomatique appelé
arithmétique élémentaire — ou encore arithmétique de Peano (AP ), en l’honneur du mathématicien
italien Giuseppe Peano (1858-1932) qui en a identifié les axiomes. On est donc ici en présence d’une
affirmation (« toute suite de Goodstein atteint 0 ») dont on sait qu’elle est démontrable — c’est là
précisément le théorème dû à Goodstein — mais qui par ailleurs, par le résultat de Kirby-Paris, ne
peut être démontrée dans le contexte particulier d’une théorie mathématique formalisée (AP ), qui
fournit pourtant l’environnement naturel pour l’étude de problèmes combinatoires tels le calcul des
suites de Goodstein.

Les preuves de Goodstein et de Kirby-Paris
Les preuves des résultats dont il est question ici sont assez techniques et
requièrent de bonnes connaissances de logique mathématique.
Pour démontrer son théorème, Goodstein utilise les nombres ordinaux trans-
finis, qui nécessitent un environnement plus riche que l’arithmétique de
Peano. Des tels ordinaux se retrouvent dans le cadre d’une théorie axioma-
tique des ensembles — la théorie à laquelle fait appel le mathématicien sen-
tant le besoin de préciser l’environnement axiomatique ensembliste dont il
se sert est habituellement la théorie ZF , due à Ernst Zermelo (1871–1953)
et Abraham Fraenkel (1891–1965). La preuve du théorème de Goodstein
peut s’effectuer dans ZF et repose sur le fait que toute suite de Goodstein
peut être codée à l’aide d’ordinaux infinis qui sont strictement décroissants
et, donc, doivent forcément atteindre 0.
Quant au théorème de Kirby-Paris, à savoir que le théorème de Goodstein
n’est pas démontrable dans AP , il repose sur le fait que les calculs que l’on
peut effectuer dans le cadre de Peano sont d’une complexité limitée — les
majorations idoines ont été obtenues par Stan Wainer au début des années
70 dans le cadre de travaux sur la théorie de la preuve. Or le calcul de la
longueur d’une suite de Goodstein, avant d’atteindre 0, excède justement
cette limite de complexité.

Pour une étude détaillée des théories AP et ZF ainsi que la liste de leurs axiomes, nous renvoyons
le lecteur intéressé à son livre préféré de logique mathématique.

2.3 Du côté de chez Gödel

Le théorème de Goodstein est donc un véritable théorème mathématique (il se démontre dans la
théorie ZF ), mais il est cependant indémontrable dans la cadre de la théorie formelle dont il relève
naturellement (à savoir AP ). On est en présence ici d’une sorte de phénomène de relativité : les
suites de Goodstein semblent sans fin pour un observateur situé « à l’intérieur » de AP , mais leur
calcul est en réalité une tâche finie — quoique colossale —, ce que l’on constate en se plaçant « en
dehors » de AP , dans un cadre formel plus puissant (ZF ).

Ce sont donc des concepts de la logique mathématique, à savoir des notions relatives à une vision
axiomatique des contextes de raisonnement, qui sont sous-jacents au comportement des suites de
Goodstein. Nous sommes alors en présence d’énoncés mathématiques « vrais » (des « théorèmes »,
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lorsque vus dans un certain contexte), mais pourtant indémontrables dans d’autres contextes a priori
tout à fait raisonnables. Nous nous retrouvons ainsi plongés en plein coeur des fameux théorèmes
d’incomplétude dus au logicien Kurt Gödel (1906–1978).

Ces résultats de Gödel, qui viennent mettre le doigt sur des limitations inhérentes à toute formalisa-
tion des mathématiques, ont longtemps été perçus par nombre de mathématiciens comme relevant
presque du domaine de la curiosité, sans lien véritable avec la « pratique mathématique » au jour le
jour. Il est vrai que l’énoncé sur lequel s’appuyait Gödel, une subtile variation sur le thème du célèbre
paradoxe du menteur — « je mens » devenant « je suis indémontrable » —, peut parâıtre un brin
ésotérique. Mais tel n’est certes pas le cas des suites de Goodstein, qui sont des objets combinatoires
tout à fait usuels. Vu selon cette perspective, le phénomène de l’incomplétude n’est peut-être pas si
ésotérique que cela et peut éventuellement guetter le mathématicien sans qu’il ne s’y attende trop.

Il est intéressant de mettre en opposition le cas de figure que constituent les suites de Collatz avec
celui des suites de Goodstein. Du côté de Collatz, on se retrouve avec des suites dont l’allure générale
parâıt aller presque de soi — toutes ces suites semblent éventuellement prendre la valeur 1, ce qui
a été vérifié expérimentalement pour des valeurs quasi astronomiques —, mais ce « fait » échappe à
toute démonstration. Quant à Goodstein, on y trouve des suites qui paraissent à prime abord prendre
des valeurs toujours de plus en plus grandes. Mais ce n’est là que chimère, ces suites revenant toutes
à 0, quoiqu’après un nombre incroyablement grand de termes. La convergence de ces suites, bien
qu’elle échappe à AP , est relativement facile à démontrer, modulo la théorie des nombres ordinaux
transfinis qui se retrouve par exemple dans le cadre de l’axiomatique ZF .

2.4 De Goodstein. . . à Fermat ?

Le théorème de Goodstein, à la lumière des résultats de Kirby et Paris, est donc l’occasion de
nuances fines, où interviennent de manière essentielle les limitations des formalismes axiomatiques
mises de l’avant par Gödel. Se pourrait-il qu’il en soit de même pour d’autres « gros » théorèmes
mathématiques ?

Considérons par exemple le dernier théorème de Fermat, enfin résolu au milieu des années 90
par Andrew Wiles. En vertu de son énoncé même — on s’intéresse à des x, y, z et n tels que
xn + yn = zn — ce théorème relève tout à fait du cadre mathématique décrit par les axiomes de
Peano. Or la démonstration de Wiles, dont une poignée seulement de mathématiciens peuvent se
targuer aujourd’hui d’en avoir étudié et vérifié tous les détails, fait appel à des outils fort sophistiqués
qui vont nettement au-delà du cadre de l’arithmétique élémentaire tel que décrit par les axiomes de
Peano.

Peut-on espérer établir un jour que le théorème de Fermat, qui constitue un fait mathématique
maintenant dûment établi, n’est cependant pas démontrable dans AP ? Ce serait là sans contredit
un résultat fort percutant, qui donnerait en quelque sorte une mesure de la difficulté intrinsèque du
théorème de Fermat.
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Mais les mathématiques n’en sont vraisemblablement pas encore là : une telle preuve semble ac-
tuellement hors de portée ! Et il en serait de même semble-t-il, pour reprendre l’opinion du célèbre
mathématicien globe-trotter Paul Erdös (1913–1996), d’une éventuelle démonstration que les suites
de Collatz se retrouvent bel et bien toutes en 1. Encore bien du pain sur la planche, donc, pour les
mathématiciens d’aujourd’hui. . . et de demain !

Kurt Gödel (1906–1978)
Les êtres mathématiques étant par nature abstraits, les connaissances en
mathématiques ne peuvent être établies par une démarche expérimentale,
comme dans d’autres sciences. Le savoir mathématique repose de manière
essentielle sur la notion de preuve, d’argument valide à partir d’un ensemble
initial de principes premiers, connus sous le nom d’axiomes.
La nature et le rôle du raisonnement formalisé, tel qu’utilisé en
mathématiques, s’avèrent depuis fort longtemps des sujets épineux, tant
pour mathématiciens que philosophes. Le logicien Kurt Gödel a apporté une
contribution fondamentale à ces réflexions en montrant que contrairement
à ce que pourrait suggérer une perception näıve, les notions de vérité et
de démontrabilité ne sont pas forcément équivalentes. Une telle équivalence
peut certes se rencontrer dans certains contextes spécifiques et importants
— ainsi, Gödel a établi, dans sa thèse de doctorat présentée à l’Université de
Vienne en 1929, la complétude de la logique du premier ordre, montrant que
les propositions qui sont démontrables dans un tel cadre sont précisément
les propositions universellement vraies. Mais ce phénomène n’est pas du
tout général. L’exemple-type donné par Gödel, où le vrai et le démontrable
ne cöıncident pas, est celui de l’arithmétique élémentaire dans les nombres
naturels : Gödel a construit un énoncé vrai à propos des naturels, mais
indémontrable dans ce cadre formel.
Par ses célèbres théorèmes d’incomplétude, obtenus en 1931, Gödel
a marqué de façon profonde la philosophie des mathématiques et
l’épistémologie des sciences. Les résultats de Gödel mettaient en ef-
fet fin à tout espoir d’identifier des axiomes sur lesquels toutes les
mathématiques pourraient être fondées axiomatiquement. Il en résulte que
les mathématiques ne peuvent se ramener à la simple application de règles
fixes. Autrement dit, un ordinateur ne pourra jamais être programmé de
manière à répondre à toute question d’ordre mathématique !
Aprés avoir occupé un poste à l’Université de Vienne au cours des années
1930, Gödel a émigré aux états-Unis en 1940. Il a fait carrière à l’Institute
for Advanced Study de Princeton, où il avait notamment Einstein comme
collègue de travail. Vers la fin de sa vie, il avait développé une peur pa-
ranöıaque d’être empoisonné, et il est mort d’inanition.

Bulletin AMQ, Vol. XLVII, no 3, octobre 2007 – 59



La logique mathématique
La logique mathématique est la branche des mathématiques où celles-ci sont
considérées selon le point de vue du formalisme dont on se sert pour « faire
des mathématiques ». Prenant ses origines dans les travaux des philosophes
grecs — en particulier Aristote — sur la recherche systématique de formes
correctes de raisonnement, la logique mathématique a été véritablement
pressentie par Leibniz (1646–1716). On retrouve en effet chez lui l’idée de
créer un langage formalisé doté de règles de déduction appropriées : c’est ce
qu’exprime son projet de construction d’une langue caractéristique univer-
selle (« lingua characteristica universalis »), système symbolique permet-
tant l’élaboration d’un calcul du raisonnement (« calculus ratiocinator »)
applicable à tout le champ de la pensée. Il a fallu attendre le milieu du
xixe siècle pour voir le premier développement d’une logique symbolique
telle que suggérée par Leibniz, d’abord avec les travaux de Boole puis ceux
de Frege et de Russell. Mais les résultats limitatifs obtenus, au cours de la
décennie 1930, par Gödel, Church et Turing sont venus mettre un terme au
projet formulé par Leibniz : la mécanisation complète du raisonnement est
impossible.
L’étude de raisonnements pouvant être effectués dans divers contextes for-
mels demeure aujourd’hui encore au cœur même des travaux de recherche
en logique mathématique. Cet intérêt se manifeste notamment dans les
nombreuses applications de la logique mathématique en informatique, en
particulier en intelligence artificielle et en robotique. Le champ de la logique
mathématique s’est cependant étendu à d’autres domaines où le formalisme
joue un rôle important. C’est le cas entre autres de tout ce qui concerne
les questions de calculabilité, c’est-à-dire l’étude de ce qui peut être cal-
culé — non seulement d’un point de vue théorique, mais également sur
le plan pratique (on s’intéresse alors à la complexité des calculs). On peut
ainsi établir l’existence de « fonctions non calculables », c’est-à-dire de fonc-
tions clairement définies mais telles qu’aucun ordinateur, si puissant soit-il,
ne pourra jamais les évaluer. Et on rencontre aussi des « théorèmes non
démontrables » qui, tel le théorème de Goodstein, ne peuvent être prouvés
dans un contexte formel donné.

EN GUISE D’EXERCICES

1-) On observe que lorsqu’écrit dans la notation décimale usuelle, le nombre 123! se termine par 28
zéros (voir encadré de la section 1.1 ). Comment prédire ce nombre d’occurrences de zéros de queue
sans calculer tous les chiffres de 123! ?

Tuyau : Un nombre dont l’écriture décimale se termine par deux zéros est bien sûr un multiple de
100. Comment peut-on voir le facteur 100 d’une manière utile pour notre propos ?

2-) On considère la suite de Goodstein obtenue en partant de 1 948. Montrer que

g5(1 948) = 777+1+7 + 777+1+1 + 777+1
+ 777+7+1 + 777

+ 77+1 + 2 · 72 + 7 + 4
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et que l’ordre de grandeur de ce nombre est 104 871 827.

Tuyau : À l’aide des logarithmes, trouver le nombre de chiffres du premier terme à la droite de
l’égalité qui précède. Vérifier ensuite que le deuxième terme et les suivants, malgré leur grand nombre
de chiffres pour certains d’entre eux, sont pourtant négligeables en ce qui concerne l’ordre de gran-
deur.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Sur le problème de Collatz

• Le texte suivant fait un survol très complet du problème de Collatz :
Jeffrey C. Lagarias, « The 3x + 1 problem and its generalizations. » The American Mathematical
Monthly , 92 (1985), pp. 3–23.

• On trouvera entre autres sur le cybersite www.ieeta.pt/˜tos/3x+1.html. un calculateur de suites
du type « 3x + 1 ».

Sur les suites de Goodstein

• L’article technique dans lequel Kirby et Paris ont présenté leurs résultats sur les suites de Good-
stein est
Laurie Kirby et Jeff Paris, « Accessible independence results for Peano arithmetic. » Bulletin of
the London Mathematical Society , 14 (1982), pp. 285–293.

• On trouvera des exposés de vulgarisation sur les suites de Goodstein dans les deux textes suivants :
Bernard R. Hodgson, « Tâches herculéennes ou sisyphéennes ? Un regard neuf sur le phénomène
d’incomplétude en logique mathématique. » In : Richard Pallascio et Gilbert Labelle, dir., Mathéma-
tiques d’hier et d’aujourd’hui. Modulo éditeur, 2000, pp. 62–68.
Jean-Marie De Koninck et Bernard R. Hodgson, « Ces nombres qui nous fascinent. » In : Richard
Pallascio et Gilbert Labelle, dir., Mathématiques d’hier et d’aujourd’hui. Modulo éditeur, 2000,
pp. 69–90.

• Le fait que la suite de Goodstein commençant à 4 requiert 3 · 2402 653 211− 3 étapes pour atteindre
0 n’est pas très difficile à établir et fait l’objet d’un exercice guidé dans
James M. Henle, An Outline of Set Theory. Springer-Verlag, 1986.

Sur le logicien Kurt Gödel et ses fameux théorèmes

• Il existe plusieurs biographies de Kurt Gödel ainsi que de nombreux ouvrages — certains techniques
et d’autres de vulgarisation — sur ses travaux de logique mathématique. Il convient de signaler
un numéro spécial de la revue Pour la Science entièrement consacré à Gödel et à sa contribution
aux mathématiques :
Gianbruno Guerrerio, Gödel. Pour la Science, collection « Les génies de la science », no. 20, août
2004.
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