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Le mathématicien du jour (6)

Abraham Robinson (1918–1974, Allemagne, Canada, Israël, États-Unis)

• D’origine juive, sa famille a dû quitter l’Allemagne en 1933 devant la montée du nazisme
et s’installe à Tel-Aviv puis à Jérusalem (alors en Palestine), où Abraham Robinson fait
ses études. Il est étudiant à la Sorbonne, à Paris, lorsque les Allemands envahissent
la France. Il se rend alors en Angleterre et participe à des recherches militaires en
aéronautique durant la guerre. Après la guerre, il étudie à l’Université de Londres
et y obtient un doctorat en logique mathématique en 1949. Il occupe un poste de
mathématicien appliqué (aérodymanique) à l’Université de Toronto de 1951 à 1957,
puis retourne à Jérusalem (en Israël) en 1957, où il restera jusqu’en 1962. Il se rend
alors aux États-Unis, où il enseigne successivement à UCLA puis à Yale. Il décède du
cancer à l’âge de 55 ans.

• Au cours de années 60, les travaux mathématiques d’Abraham Robinson portent prin-
cipalement sur l’analyse non standard , qui demeure sans doute sa contribution la plus
importante. À l’aide d’outils de la logique mathématique, il développe un � modèle
non standard � de l’analyse réelle dans lequel cohabitent en harmonie les nombres
réels et les nombres infinitésimaux (de même que les inverses des infinitésimaux, qui
sont infinis). Cela permet de réhabiliter les infinitésimaux dont se servaient Newton
(1642–1727) et Leibniz (1646–1716), les fondateurs du calcul différentiel et intégral, et
qui avaient été bannis de l’univers mathématique.

• Le calcul développé par Newton et Leibniz a vite connu des succès éclatants dans
ses applications. Cependant de sérieuses difficultés logiques sont apparues quant à ses
fondements, tant selon l’approche de Newton que celle de Leibniz. Ainsi le recours



aux infinitésimaux amène une contradiction flagrante, comme l’illustre le calcul de la
dérivée de x2 :

d(x2)

dx
=

(x+ dx)2 − x2

dx
= 2x+ dx = 2x .

L’accroissement infinitésimal dx, qui se comporte comme zéro à la fin du calcul, ne
peut bien sûr être nul au départ, puisque l’on divise par dx. Cette ambivalence n’a
pas manqué d’être sévèrement attaquée, en particulier par le théologien et philosophe
irlandais George Berkeley (1685–1753). 1 Dans son célèbre pamphlet The analyst ; Or,
a discourse addressed to an infidel mathematician (1734), 2 celui-ci condamne avec
virulence l’utilisation de ces � incréments évanescents � :

For when it is said, let the increments vanish, i.e., let the increments be
nothing, or let there be no increments, the former supposition that the in-
crements were something, or that there were increments, is destroyed, and
yet a consequence of that supposition, i.e., an expression got by virtue the-
reof, is retained. (. . .) I have no controversy about your conclusions, but only
about your logic and method.

• Même si la controverse entourant le statut des infinitésimaux n’empêche pas Euler
(1707–1783) de les utiliser avec art, de telles attaques eurent néanmoins un effet
dévastateur. Et si les infiniment petits se retrouvent encore un siècle plus tard dans les
textes de Cauchy (1789–1857), c’est essentiellement dans un rôle heuristique � d’inter-
médiaires qui doivent (. . .) conduire à la connaissance des relations qui subsistent
entre des quantités finies � (cité par A. Robinson dans son livre Non-standard Analy-
sis , p. 275). Car avec Cauchy, et plus tard avec Weierstrass (1815–1897), se construit
la théorie moderne des limites et de la continuité telle que nous la connaissons aujour-
d’hui, où les considérations infinitésimales cèdent la place à des inégalités en � ε–δ �.
Pour le mathématicien, les infinitésimaux tombent alors en désuétude complète, même
s’ils restent un outil commode dont ne se privent pas d’autres scientifiques.

• On doit à Abraham Robinson d’avoir découvert comment certains outils de la logique
mathématique, plus précisément de la théorie des modèles, permettent de construire
un corps de nombres hyperréels grâce auquel le calcul différentiel et intégral peut être
développé de façon rigoureuse dans un contexte infinitésimal : cette légitimation a
posteriori permet au mathématicien d’aujourd’hui de revenir en toute sérénité aux
méthodes si fécondes faisant intervenir explicitement l’infiniment grand et l’infiniment
petit (et remet en lumière l’expression traditionnelle � calcul infinitésimal �).

• Robinson a publié en 1966 le livre Non-standard Analysis dans lequel il présente ses
travaux sur l’analyse non standard.

1. La ville de Californie où se trouve la célèbre université du même nom fut nommée en son honneur en
1866.

2. Ce � mathématicien infidèle � est l’astronome anglais Edmond Halley (1656–1742), dont certaines
vues sur la doctrine chrétienne n’était pas conformes aux normes du temps. En particulier Halley exprimait
des doutes sur les aspects scientifiques du récit de la création tel que présenté dans la Bible.
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