
La limite ou l’infini potentiel 
 

 Comme l’écrit David Hilbert1, la notion de limite en mathématiques est liée à celle d’infini 
potentiel. 
 « En analyse, nous traitons l’infiniment petit et l’infiniment grand seulement comme une 
notion limite – comme quelque chose qui devient, qui naît, qui est en train d’être produit – c’est-à-
dire que nous traitons comme on dit de l’infini potentiel. Mais ce n’est pas l’infini réel lui-même. 
Celui-ci nous l’avons quand, par exemple, nous considérons la totalité de tous les nombres 1, 2, 3, 
4, … en elle-même comme une entité complète, ou quand nous considérons les point d’un segment 
de droite comme une totalité d’objets qui est actuellement donnée et complète. Cette sorte d’infini 
est appelé l’infini actuel. » 
 Pour Aristote, Euclide et de nombreux mathématiciens après eux, l’infini actuel n’existe pas 
mais là n’est pas notre propos… 
 Un problème simple pour comprendre cette notion de limite et d’infini potentiel : un zoom 
de carrés. 
 Dans un grand carré, on construit un autre carré en joignant les milieux des côtés, ce qui fait 
apparaître quatre triangles rectangles. On enlève ces quatre triangles du premier carré. On 
recommence la même opération sur le deuxième carré, ce qui fait apparaître un troisième. On fait de 
même sur le troisième carré et ainsi de suite. Que se passe-t-il ? 

 
Fig. 1 

 
 On peut évoquer l’impossibilité matérielle de poursuivre l’opération à un moment donné 
parce le trait est trop large par rapport à l’aire restante. Mais grâce à une loupe mentale qui grandit 
l’aire restante et un crayon mental suffisamment fin, on peut poursuivre potentiellement l’opération 
indéfiniment.  
 Si on s’intéresse à l’aire des carrés construits, on constate qu’à chaque nouvelle étape on la 
divise en deux. Si le carré de départ a une aire qui vaut 1, la suite des aires est alors 
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Le processus ne s’arrête jamais, aucun des carrés n’a une aire nulle et pourtant on démontre par la 
théorie développée sur le sujet, que la limite vaut 0. Ce qui veut dire que, quel que soit le réel 
strictement  positif 

� 

ε, il existe un terme de la suite à partir duquel tous les termes sont, en valeur 
absolue, strictement plus petits que 

� 

ε. 
 Si on s’intéresse à tous les carrés successifs, on peut montrer qu’ils n’ont qu’un point en 
commun : le centre du carré de départ. Ce point ne peut avoir qu’une aire nulle…  

                                                
1 David Hilbert, Uber das Unendliche, Mathematische Annalen 95, 1926. 


