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Le Sophlsne
de Zénon z
1a fl.ècbe ne rattrapera
Janals Achtlle.
Les aophlemes ont ceci ôe comunl qlrar1d on a réusel à les réf\rtcr
etrrpldes. Celul de Z6non a'écluppe pae à cette règle.
11g paralseôat
ft
Zônon étâtt eopblate è Atbène clng slècles avant Jéeue Cbrletc.
ne paralt ut119 de rappeler gue lce mots sophlenee ct sopbletea n'avâleat
pas-alors
Pourtant Zénon gavalt fort blcn
le nEne sene qu'aujourd'bu1.
que eon afffimatlon
étâtt un sophlsoo au aGDa gue le mot a pr'ls auJourd'
eu aens antlque ôr motl c'est à dlre plofcehul' 11 étâlt alors aophlstel
ct de géométric. En tâût guc profeeseur-ile gémétrlel
ecur de phlloeophle
dlealt une eottl.eGl aoD proJet ét81t de rldl11 ne pouvalt lgnorcr gu'lI
le systène mathénatlque dee géonètres dê son époqucl et 11 y réuecullsei
à ôémonter l'erreur
dle sa proelt fort blenl pensorme en effet ne réusslt
positlon.
c'est gu'il
fallut
ettendre
Mais ce gul est invralsemblablel
jusqrt'à la fln 6u XfX ène si.ècJ.e pour qutune réf\rtatlon
valable pulese
étrlt
a6sez bolteuse d'ailJ.eurs pulsql'e1l.e
Iu1 être apportée1 réfutatlon
falte par la mécaniquee par uD proeédé analogue à cgux e-oployés par Archimède. Msle on a,âttend à ce gue la démontratlon d'un théorène de géonétrle
la géométrler 4u681 la démontratlon du )GX ène slècle ne
soit faltepar
dolt pas être consldérée corme très satlsfalsante.
Je vais donner cl-dessous une rétrtatlon
ôu sopblsme de Zénon par lb
géonétrie.
Je la crole très va1able; nals nes falbl-es connaieeanc€sen
gu'elle
est nouvelhistolre
dgs nattrématiques ne ne pemet pas d'afffi:mer
ler j'al nême quelgues-raisone de penser gu'au coursites-41ècle6r êlle a ô)
être lnaglnée par de nombreuses personnes plus ou moiris connues ou lnconnues. Celà m'lmporte peu. On ae corural.ssalt pas aasez blen la géonétrle au
1à1 nals un slèc1e aprèê Zénont
tenps de Zénon pour trouver cette solutlon
quand parurent lee ttélémentsil ôtEuellde on aural.t p'u le fai.rel on ne l'a
pas
falt.
votre géométrle est faussés en volcl la pra:ver
lénon déclare: toute
A moment où Achllle
tlre
Achllle
tlre une fl.èche sur un enneol qlrl fult.
sa flècher l'honme est à une certalne <ilstance de 1a polnte de la flèêhe.
Cette flèche met un certaln
la dl.stance g!1.lq sépare
teqrs à parcourlr
de l'hornme. Pendant ce temps l'honne a eu le tenps de qon_cô!:é.d!9 paTcgur1r une certalne d{stance.-Et ainslr de proche en proche la flèche n'attoujoure une petl'te dls en effet tI lut iestera
telndra Jæals l'homel
1à où lthotnne se t:rouvalt guand el t€nce à àcconpllr
auand elLe arrlvera
le rohe se taùuvali
à un polnt dorrré; puisguel pendant 1e teups qtl'e'lle
aura mls à parcourj.r 1e chemin gul la sépare de I'hormct 1l aura touJours
eu Ie teqls d'avancerl
au molns un peu.
conpllguée pour gue je
)CIX èue siècle est trop
La d-éoonetratlon'du
je l'al
puiese vous l'lnfllger,
corqrlètement oubllée; ce gu1
D'alller:rs
Au contral.re la dénonstratlon par Ia
ést une ral.son très-sufflsante.
gémétrte.de
l,absurdtté
ô: ralsormenent d.e Zênon est lnmédlate et très
slnple.
en plusleurs }1vres1 ces 11 Arcllôe a prls aoln d'écrLre son tralté
vres aont lndépèndants les uns des autrea! chacun d'eux rePose sur-seÊ
propres postulâts.
fl y a la géonétrle du polntl 11 y a 1a géonétrle de la
lIgnel drolte ou noD r etc.

L'erreur de Zénon a été d'appliquer 1a géométrie du polnt à rn",2
de
llgne. I,e point C'Euclide est dénué de toute dimenslon, une infinité
polnts ne rernpliralt
certes pas une 1lgne si courte soit eI1e. f1 est donc
turpossibJ-e et inconcevable de diviser une llgne contlnue en fragments sueceèslfs. Sl le polnt.n'a aucune dlmension; la llgne n'èn a gu'une1 mais
cette dimension est contlnue. I,e f,alt qu'on peut très légitimernent dlviser
}e eegurent reste contlune 1lgne en sêgmentqne.chargie rlen à-Ltaffâirer
.
nu entre les deux polnts par leeguelE on l'a limlté
lee nathéfI paralt que les apprentis matTrénaticlens Eri ont rédigé
mati.ques modemes ont chàngé tout celà. fl paralt euel malntenant le 11 grie est emposée de polnts successlfsl
évldeunent séparéq par des gouffl'es.
Cel-à ne tlent pas deboutl celà d,ormeralt raleon à Zérion dont l,afflrmatlon est elçérlnèntâlernent'fausee.
Drallleurs
Irlnflnll
allez y vôtr.
est lnflnlel
c,est par
Qrand on dlt d'une llgne gue sa longueur
-se abus de
notl il fâudralt
dlre que ea Longueur eet lncléflnle
et qu,on
flche de
pettt dtE\;cllêe'
sl el1es exlstent.
Pour 1.e po-lnt lnfinlnent
ses Linltes
petlt nta pâs de eens physlguel
11 y a aussi abus de motl l'lnflnlnent
c'est une fagon de parlerl
une abetractlon;
une enttlté phllosophlque.
N'a11ez pas crotre que je m'oppose à cq gu'on fasee de La matlhénatl.
gue phllosophlqre
ou de Ia phlloeophle matàénatlque. fl est lndlspensa bl-e d'en fairel
à condltlon qu'on n'oublle Janale que la géométrle est
une science pbyslque.- L'usage de la phtLosophte y est utile et, même
nécessalre mais le but reste phyelqugr Ia phllosophlé n'est qrt,un Boyen
de ralsonner pour recbercher. un résultat
.
n€ pae dire trop de bêtlses.
trcore fàut-il;
même en phllosophlê;

