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INTRODUCTION [à compléter]

☞

Le lecteur prendra ce qui suit comme des notes1 provisoires et incomplètes, mais
en principe localement en bonne forme. Toutes les remarques seront bien
venues.

INTRODUCTION [à développer] : Carl Friedrich GAUSS, Evariste GALOIS,
Bernhard RIEMANN, Félix KLEIN, Henri POINCARE, Hendrik Antoon LORENTZ,
Albert EINSTEIN, Abraham ROBINSON.
I.0. La mathématique est le déploiement du "même" et du "distinct", elle traite
massivement des limitations négatives et de l'équivoque, les règle sans les effacer
nécessairement, en les transformant positivement en ambiguïtés, assure un calcul stable
de ce qui reste d'homologue quand on l'oublie, et ceci est nécessaire pour procéder à ce
déploiement.
Gauss procède sytématiquement au calcul modulo les entiers, qui permet la mise
en suspend de l'information superflue empêchant de voir et d'effectuer les calculs
efficaces.
Galois introduit les groupes de Galois pour traiter de l'ambiguïté dans la
résolution des équations algébriques, où l'on voit que c'est l'excès d'écrire sans
ambiguïté les essais de résolution qui empêchent de résoudre.
Riemann avec les espaces de Riemann donne le versant géométrique de la
théorie de Galois, constituant comme objet mathématique l'équivoque des parcours qui
s'effectuent dans le prolongement des fonctions analytiques.
Klein introduit les groupes de la géométrie comme analyse de ce qui fait
fonctionner une géométrie en tant que précisément c'est ce qui passe inaperçu qui
détermine les propriétés de la géométrie, à savoir les déplacements évidents des figures.
Poincaré avec le calcul de l'homologie des chemins dans l'espace recueille ce qui
est stablement manipulable dans l'oubli conscient de ce qui est non topologiquement
essentiel.
Lorentz puis Einstein montrent que les principes de relativité en physique
déterminent a priori la forme des lois.
Robinson avec l'analyse non-standard, rend possible et rigoureuse la
manipulation des infimes et le traitement de l'assimilation à un infiniment petit près
comme ressource du calcul différentiel.
Voilà clairement des cas, d'une importance mathématique considérable, où la
mathématique construit en conscience l'analyse de modes d'assimilations implicites
inhérents à ses pratiques, et en tire conséquences positives.

1

Le présent texte constitue des Notes pour le Groupe de Travail "Sémantique Discursive", telles que
mises au point à la date du 15 décembre 1998, relatives à une partie du travail de l'année 1997-1998.

7
Notre propos ici est de dégager le régime général d'une théorie de l'assimilation
qui rende compte de ces cas, et qui les fasse fonctionner ensemble, de façon homogène,
dans un calcul structurel des variations.
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I.1. Par ailleurs il se trouve que ce travail s'est amorcé dans le projet de donner à lire les
idées de Pierre Achard sur les fondement de la sémantique discursive, dont nous n'avons
trace que de façon orale et à travers des notes inachevés. Nous pensons donc donner ici
un matériel utile dans le champ de l'analyse de discours. On y verra se constituer une
cohérence formelle du dispositif d'Achard.
I.2. De plus la théorie est également adaptée à l'analyse d'image (morphologie
mathématique) et la théorie de la forme. Ce que nous proposerons ici aura aussi valeur
de fondement dans ce domaine, c'est-à-dire établira pourquoi les outils de base y sont ce
qu'ils sont et ne pourraient naturellement être autres.
I.3. Le double aspect "analyse de discours/analyse d'images" est constitutif du principe
de l'entreprise.
I.4. Du côté analyse de discours, [compléter]
I.5. Du côté analyse d'image, [compléter]
I.6. En fait, la théorie prétendra au maximum d'efficacité à propos de l'analyse du
"texte" mathématique, spécialement en ceci qu'un tel texte, quand il est donné pour
probant, tient son effet de preuve d'une pulsation2 constitutive entre le visuel et le
discursif, d'une part, et que, d'autre part, ceci s'articule en réalité à des assimilations
depuis diverses positions énonciativo-figuratives ou postures.
I.7. Parmi les outils on aura particulièrement besoin des théories des relations binaires,
des algèbres cylindriques, des cadres et logiques modales (grâce auxquelles les
intuitions du côté "analyse de discours" et les intuitions du côté "analyse d'images"
pourront communiquer), de la topologie générale, des topologies sur les parties, des
topos et des catégories, de la théorie de Galois. Parmi les ressources indispensables ici
que j'ai déjà élaborées en d'autres temps, je pointerai d'entrée les Univers Algébriques et
la Logique Spéculaire. Dans ces notes, ces divers points, et les nouveautés (tant
mathématiques qu'épistémologiques ou philosophiques) sont introduits de façons
autonomes au fur et à mesure3. [compléter].

2

voir R. Guitart, La pulsation mathématique, rigueur et ambiguïté, ce dont il s'agit d'instruire, 210 p., à
paraître.
3
Dans la version définitive, un plan sytématique devra être adopté, mais pour le moment on reste avec
l'ordre de la rédaction des notes. Le lecteur s'y retrouvera par le jeu des renvois entre numéros.
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0.PARTI-PRIS : LE DIRE ET LE MONTRER INSEPARES.
0.1. En ce premier numéro nous faisons quelques observations informelles touchant à la
méthode et au parti-pris à l'origine du développement qui va suivre. Ces observations
seront traitées plus à fond ultérieurement, dans le cours même du travail.
Donc, d'abord, nous voulons une théorie qui permette l'analyse de la saisie du
"sens" du discours-image mathématique, en tant que ce sens est celui de la rigueur. En
donnant au mot "rigueur" ce sens particulier du "tombé pile" d'une intuition sur une
abréviation littérale. Je n'en développerai pas plus sur cette idée de rigueur ici4. Mais,
par contre j'insisterai sur ceci que nous voulons penser ensemble les questions du
discours et de l'image, dans leurs productions et réceptions, considérées aussi ensemble.
Notre thèse première est ceci, cette inséparabilité comme condition nécessaire à la saisie
rigoureuse du "sens" et à l'obtention de "résultats significatifs".
C'est donc une situation a priori (mais pas a posteriori) découpée en sujets
producteurs, sujets récepteurs, et objets émis, objets à recevoir ; les quatre termes sont
de plus dédoublés, en discursif et visuel. Nos verbes liant ces termes sont donc : voir et
montrer, entendre et dire. La liaison première nécessaire se redit ainsi : pour voir il faut
dire, pour dire il faut voir ; pour entendre il faut montrer, pour montrer il faut entendre.
Pour contempler il faut voir, en tant que ce "voir" gomme la tension entre montrer et
dire ; pour comprendre il faut entendre, en tant que cet "entendre" assourdit la tension
entre dire et montrer. Pour saisir le "sens" il faut contempler et comprendre.
0.2. Nous imaginerons nos développements mathématiques ici à travers des métaphores
discursives et des métaphores visuelles. Ainsi, en avançant d'abord l'idée
d'"observatoire" et d'"émetteur", en les pensant aussi bien comme de discours ou
d'images, il vient deux mots : points de vue et postures énonciatives. Mais nous devront
ne pas confondre ces points de vue/posture énonciatives avec les "individus" qui, en
situation, les adoptent et en changent. Ces métaphores soutiendront l'imagination (alors
elles fonctionneront informellement) et préviendront d'erreurs de modélisations (alors
elles fonctionneront dans la vérification du formalisme) ; en fait, vue et entendu notre
but, elles ne peuvent être oubliées, puisqu'il faudra bien que la théorie convienne à ce
qu'elles racontent.
Dans le travail de "modélisation", nous nous autoriserons donc à exprimer le
"contenu" des éléments introduits aussi bien en termes géométriques qu'en termes
logiques et/ou calculatoires.
0.3. Nous pratiquerons aussi, informellement seulement cette fois, la métaphore du
"fleuve", considéré comme objet spatial dans le temps, évolutif et vivant. Ceci nous
convient ici, parce que c'est ce qui fait implicitement liaison entre la durée et l'espace,
entre l'expansion intensive multivoque de la langue et le traçage de lignes discursives
par où le discours se déroule, ou aussi bien entre l'étendue multivoque de l'image et le
jeu de dire le trait qui y découpe un repérage. Quelque chose entre le flot de paroles et la
ligne de démarcation. Entre voix et voie. C'est dans ce fil que nous choisirons les noms
4

voir R. Guitart, Donc et La Pulsation Mathématique, loc. cit.
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de quelques notions mathématiques ici. Pour celà nous parlerons d'érosion, de remblai,
de variation, de régime. Les régimes seront des systèmes de points de vue/postures
énonciatives vérifiants un axiome de passage, à l'intérieur desquels des preuves pourront
prendre forme et s'avancer. Dans cette conception les points de vue/postures
énonciatives sont considérés comme des limitations qui bordent le flot des preuves, tant
et si bien que, à la lettre, leur fonctionnalité sera dite quand on les aura déterminés
négativement, par ce qui reste inaccessibles à ces points de vue/positions énonciatives.
Ils n'interviendront donc a priori que par l'assimilation qu'ils introduisent dans un champ
idéalement clair et distinct.
0.4. L'introduction d'un objet mathématique construit exhibant de l'indicible pour cause
d'équivoque (dûe à l'excès initial du fait de dire ou écrire le calcul dans l'ordre de la
chronologie) dans le discours du calcul, c'est l'idée de Galois avec les groupes de
Galois. Ce qui est exhibé est alors le ressort positif de tous les calculs, de leurs
possibilités de dire les solutions.
L'introduction d'un objet mathématique construit exhibant de l'invisible pour cause de
bougé (dû au manque initial à pouvoir être montré des gestes constitutifs de l'acte de
faire la figure) dans la figuration du géométrique, c'est l'idée de Klein avec sa
détermination d'une géométrie par un groupe. Ce qui est exhibé est alors le ressort
positif de toutes les monstrations, de leurs possibilités de montrer les invariants.
Notre volonté de maintenir ensemble le visuel et le discursif correspond aussi à
l'état de fait que le mathématicien maintient toujours la possibilité d'être ensemble de
l'algébrique et du géométrique, et donc est pour nous, qui voulons une théorie de
l'activité mathématique elle-même, une nécessité en notre objectif même. Mais de plus,
il y a dans la mathématique une élaboration théorique de cette maintenance, sous la
forme par exemple des théorème de dualité entre l'algèbre et géométrie, et
particulièrement entre groupes de Galois et groupes de Klein. C'est-à-dire qu'il y a du
rapport mathématisé entre l'excès initial de dire et le manque initial à montrer.
Le fait même du dire ne peut se dire en même temps, le fait même du montrer ne
peut se montrer en même temps. Mais les limitations qui en résultent peuvent s'exhiber
de façon systématique et organisée, et on peut s'en servir positivement. Et l'excès du
dire ici est "assimilable" à du manque à montrer là-bas, le manque à montrer ici est
"assimilable" à de l'excès à dire ailleurs.
0.5. Ici nous voulons d'une part faire fonctionner ensemble le visuel et le discursif, et
d'une façon Galoiso-Kleinienne, c'est-à-dire sous le principe de la question de l'insu
comme première. Mais maintenant non plus "première" "après coup", mais "première"
"avant coup". Nous ne construisons pas les objets représentant les limitations dues à
l'insu dans une pratique avec des objets a priori clairs (et l'insu ne venant pas de ces
objets seuls, mais de la confrontation de ces objets avec les actes de dire et montrer qui
les exhibent), nous nous donnons précisément déjà comme objets premiers de telles
limitations idiotiques. Ce sont les points de vue/postures énonciatives donné(e)s par
leurs assimilations. Après quoi, d'une part, il sera possible d'unifier les théories de
Galois et Klein, qui apparaîtront comme théories de Galois-Klein de régimes
particuliers ; et, d'autre part, on pourra envisager de faire la théorie de Galois-Klein
propre à l'ensemble de la théorie que nous développons, et consécutive elle à la
limitation induite par le passage par le dire et le montrer dans la pratique de notre
théorie elle-même.
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0.6. Enfin, répétons encore l'intérêt de tenir ensemble le montrer et le dire, et/ou le voir
et l'entendre, comme précaution méthodologique.
Si par exemple on veut développer, comme ici, la théorie en vue de l'analyse de
discours et que l'on procède à la mise en place que je propose des points de vue comme
assimilation dans un mode strictement "visuel", tout en justifiant par ailleurs l'efficace
du modèle vis-à-vis du discursif à l'aide de métaphores tournées vers le visuel à propos
du discursif, on est alors trop emporté à penser les assimilations elle-mêmes trop
strictement dans l'ordre visuel, et à leur attribuer les propriétés de l'assimilation visuelle
seule, laquelle a effectivement des propriétés spéciales. En particulier l'assimilation
visuelle peut sembler naturellement "réflexive" (ce que l'on assimile à x comprend au
moins x lui-même. Mais surtout la pensée exclusivement visuelle de l'assimilation
introduit, dans le côté "réception", l'hypothèse réductrice que les points de vue sont des
observateurs qui sont au sein d'un espace, et dont la différence ne repose que sur leur
situations relatives en cet espace ; à ce titre ils sont "homogènes" les uns aux autres. On
ne peut plus faire la différence essentielle entre l'organisation des "points de vue/posture
énonciatives", - organisation qu'on peut bien certes, au sens mathématique moderne du
mot penser comme un "espace" abstrait -, et les natures a priori singulières des points de
vue/postures énonciatives. Alors le caractère idiotique de l'assimilation, caractère facile
à entendre au plan discursif, échappe, et, par exemple, on ne peut pas "découvrir" le rôle
de la posture énonciative de contradiction systématique (la posture ou le point de vue
que j'appelle "le négatif") qui ne correspond à rien de visuel à priori. On aura
certainement des inconvénients analogues du côté de l'analyse d'image, dans la méthode
symétrique.
On aura aussi des avantages à se focaliser à certains moments sur le strictement
visuel ou le strictement discursif, car celà nous permettra des captations et importations
créatrices. Par exemple la notion de squelette d'une image, très travaillée en analyse
d'image, se trouve exprimable "en général" dans tout régime, et donc devient un outil,
dont l'émergence n'allait pas de soi a priori, dans le champ de l'analyse de discours.
C'est pour cela qu'il faut laisser possible une certaine pulsation "assimilatrice"
entre visuel et discursif au cours de l'élaboration du travail sur la question même de
l'assimilation. En quelque sorte (non par principe, mais pour les raisons que je viens
d'expliquer) il faut dans la méthode le souci même de l'idée d'une assimilation (et une
pulsation) - celle entre visuel et discursif, géométrie et algèbre/logique - mise en acte
exemplaire de ce dont par la méthode on veut déployer la théorie et la compréhension, à
savoir la question des assimilations générales à l'intérieur de cette assimilation
particulière qui sous-tend l'activité mathématique de production de discours-images.
0.7. Sur la méthode adoptée avec ce parti-pris, on se reportera, après l'avoir un peu vue
à l'œuvre, au N° 19.
0.8. Mais pour mieux faire entendre encore le parti-pris comme une thèse dont on
voudra déployer l'efficace propre, je reviens sur le point indiquée en 0.5. comme "le
principe de la question de l'insu comme première". Il s'agit en fait, comme le montrent
les idées de Galois et de Klein, de prendre souci de ce qui, dans l'acte mathématique en
un cadre de pratiques constitué, par exemple dans l'acte de faire du calcul algébrique ou
dans celui de faire de la géométrie, doit passer inaperçu, insu, pour que cet acte puisse
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effectivement avoir lieu. Tout comme, pour parler il faut effectivement assumer en acte
des assimilations, par exemple des synonymies dont, si on les interrogeait, on pourrait
suspendre la pertinence, mais qui, précisément, au moment de parler, vont de soi. C'est
l'assimilation qui va de soi comme condition d'exécution d'un acte, comme ce qui en
assure la continuité, assimilation toujours partiellement insue, que je considère donc
comme première. Aussi bien comme donnée première, en amont des attributions de
qualités (lesquelles doivent plutôt être considérées comme des corrélats de l'assimilation
première), que comme ressort dynamique du travail de l'acte effectif. C'est pour moi le
sens des conceptions à la Galois et Klein. Ce qui est remarquable est bien que la
mathématique puisse aussi s'interroger mathématiquement sur sa propre pratique
pulsative traversée de telles assimilations "fondatrices".
0.9. De façon plus pragmatique, il s'agit de ne pas séparer l'algèbrique du géométrique,
de ne pas détendre le ressort pulsatif de l'acte mathématique qui est entre autres choses
sous condition de cette tension entre algèbre et géométrie. Ou aussi, donc, de maintenir
liées, distincts et confondus simultanément, l'ordre de la parole discursive et celui du
regard qui voit. Je préciserai que l'on a là à mes yeux une condition nécessaire à
assumer pour entrer dans la question du sens en mathématique. Ce "sens" ne se construit
pas dans la découpe disciplinaire des divers registres, mais bien dans l'entre-deux de ces
registres. Si le mathématicien travaille, c'est que précisément il est sous l'emprise de ce
sens-ci, celui de la pulsation dans l'entre-deux.
0.10. Et concernant spécifiquement la question du sens en tant que nouage entre
l'imaginaire discursif et l'imaginaire visuel, je reprendrai les formulations suivantes5 :
Faire des mathématiques, c'est dire ce que l'on voit, voir ce que l'on dit, lire, dire
et faire effectivement ce que l'on veut faire, vouloir faire, retenir, mentaliser, jouer de ce
qui est montré et de ce qui est caché, faire disparaître, faire apparaître. Toujours, dans ce
qui se donnerait comme purement visuel ou purement discursif, il y a, si la chose est
véritablement mathématique, de l'insu décelable, de l'insu explicite et de l'insu implicite,
à la fois de l'insu discursif et de l'insu visuel, et cela est nécessaire à la saisie par la
lecture de l'inscription comme bel et bien mathématique.
L'évidence qui s'ensuit de l'action de pensée mathématique touche, dans
l'entendement, à l'oreille et à l'œil, indissociables, et toujours cette action de faire de la
mathématique se fonde d'une usure de la parole et du regard alliés. Qu'il n'y ait pas
identité entre ce qui passe par l'œil et ce qui passe par l'oreille, c'est précisément là le
premier trait "objectif" dont se fonde la matérialité abstraite où s'exerce l'acte du
mathématicien ; le deuxième trait est que cet écart est en pensée secondarisé, transporté
au plan de jeux de grammes, d'inscriptions. Ces inscriptions, soit les lettres, les figures,
les phonèmes, etc, ont, objectivement, en dehors de leurs significations assignées, et
parfois en un redoublement subtilement différent d'icelles, à répondre de règles, de
grammaires, qui sont autres a priori que celle du géométrique ou de l'algorithmique
initialement visés. Le déploiement de ces règles, l'avènement du propre de leur
multiplicité, tient donc de cet écart inassouvissable entre ce qui se voit et ce qui se dit,
entre le donner à voir et le donner à entendre. Aussi dirais-je que c'est depuis le poser de
cet écart, et dans la maintenance de sa non-annulation, que, paradoxalement, l'acte
mathématique est possible, cet acte consistant, dans cette perspective, à poser
5

R. Guitart, La Pulsation Mathématique, loc. cit.
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précisément une mêmeté dans l'entendement entre les évidences subséquentes. Ce n'est
pas la même chose, et aussi, néanmoins, moi, sujet-mathématicien, je pose qu'il y a là de
la mêmeté au régime général de la vérité, sans confusion avec la question de "l'évidence
sensible". La mathématique est ce qui, en toute rigueur, s'ensuit. Ce qui s'ensuit se tend
jusqu'aux extrêmes, pas moins mathématique et rigoureux en droit l'un que l'autre, du
mathématique "sans parole" et du mathématique "sans figure". Mais, de fait, il n'y a pas
de mathématique possible qui serait strictement purement sans figure ou purement sans
parole. Et ceci tant dans ce que la mathématique vise et veut signifier que dans la
secondarité de ses moyens d'inscription et dans le retournement de la pensée
mathématique sur ces moyens. Voir ce que l'on dit, dire ce que l'on voit, c'est
impossible intégralement ; entre voir ce que l'on pense et dire ce que l'on pense, il y a
une dialectique non-résolutive, je veux dire qui reste toujours un procès ouvert qui ne se
referme que sur lui-même, soit, plus précisément ce que j'appelle une pulsation.
C'est la vivacité de cette pulsation, son incessante traversée sue et insue par
l'entendement, qui forme la trame qu'emprunte le penser mathématique. Au plan
mathématique, le mot "pensée" désignerait précisément le nom du plus extrême souci de
rigueur dans la pratique du resserrement entre dire et voir : dire et voir l'objet, puis dire
et voir les expressions de ces "dire" et "voir", puis enfin travailler à l'effacement (procès
infini) de la différence entre la visée et l'expression (discursive et/ou visuelle).
0.11. C'est dans cette perspective que je vais me situer, y compris donc en vue des
analyse d'images ou de discours, pour autant que les analyses en questions se veuillent
mathématiques. Je demande aussi aux spécialistes de prendre le soin d'examiner si, dans
la question du sens des images ou des discours non-mathématiques il ne resterait pas
néanmoins quelque chose de la pulsation entre visuel et discursif dont je viens de parler
à propos du mathématique.
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1. ASSIMILATIONS ET RELATIONS BINAIRES.
1.1. On commence par le yoga trivial bien connu du calcul des relations binaires, en
l'inclinant toutefois, par l'indication de notre manière de le penser ici, vers ce qui nous
intéresse. Soit E un ensemble, appelé ensemble des éléments visés, et, pour tout x ∈ E,
soit fixée ε[x] ⊆ E, une partie de E ; la famille (ε[x])x∈E est notée ε. Ainsi la donnée
de ε revient à la donnée d'une relation binaire sur E, à savoir la relation telle que (x,y)
est dans cette relation si et seulement si y ∈ ε[x] ; abusivement, on notera encore ε cette
relation. On écrira aussi bien "y ∈ ε[x]" que "(x,y)∈ ε". Si l'on note en général par P(X)
l'ensemble des parties de X, c'est-à-dire l'ensemble dont les éléments sont les parties de
X, et par X2 l'ensemble des couples (x,y) d'éléments x et y de X, la donnée de ε ⊆ X2
revient donc à la donnée d'un élément ε ∈ P(E2). On note donc P(E2) l'ensemble de ces
relations binaires. Si pour tout x on a x∈ε[x], on dira que la relation binaire ε est
réflexive. On note P(E2)ref l'ensemble des relations binaires réflexives, qui joue un rôle
particulier important. La donnée E est un ensemble ordinaire, c'est-à-dire que c'est une
"collection d'éléments distincts", les éléments différents de E sont donc bien clairement
distincts aux yeux du théoricien manipulant le modèle ; ce sont bien des éléments.
On pensera par exemple à E comme à un plan de points visés P, comme au plan
d'une photographie, et à ε comme à une référence de grain de résolution ; on considérera
ε[x] comme le grain de x pour la référence ε : pour cette référence ε, les éléments de
ε[x] sont indiscernables de x, ou, mieux, assimilables à x. On dira aussi que ε[x] est ce
qui tombe sous l'œil quand on vise x, que c'est la tache observée au lieu de x, et on lira
"y∈ε[x]" ainsi : " quand, du point de vue ε on vise x, on voit y", ou "y est vu pour x du
point de vue ε", ou "y tient lieu de x du point de vue ε", ou "y est pris pour x du point de
vue ε", ou " y est assimilé à x du point de vue ε", ou encore :
"y est assimilable à x du point de vue ε".
Ainsi, un "point de vue" (ou une "position" d'observation) tel que ε, est
déterminé ici par l'assimilation 6 qu'il introduit entre les points visés distincts x, y, etc.,
éléments de P.
Dans un premier temps il est prudent de ne pas supposer trop vite sur cette
assimilation des propriétés comme celles qui s'énonceraient : si y est assimilable à x,
alors x est assimilable à y (symétrie) ; si z est assimilable à y et y assimilable à x, alors z
est assimilable à x (transitivité). En effet, dans les applications que nous avons en vue,
rien n'est moins évident que ces propriétés. Par exemple dans l'analyse d'image
photographique, s'il est raisonnable de supposer que x est assimilable à x (que le "grain"
de x recouvre x), il n'est pas obligatoire de supposer que si y est assimilable à x (i.e.
appartient au grain de x) alors x est assimilable à y (i.e. appartient au grain de y). Mais
on se reportera avec avantage à d'autres exemples "visuels" comme celui du N° 14.
Aussi, si E est un lexique L et ε une relation de synonymie, rien n'est moins évident que
6

ici, provisoirement, le "sens" du mot "point de vue" est donc supposé univoque, ce qui, on le verra plus
loin, est une hypothèse fausse ; au contraire, poser a priori que, comme cela se passe dans la langue,
"point de vue" est un terme qui pulse entre deux interprétations ("pour" ou "avec"), que son sens ne
s'effectue que depuis cette pulsation, s'avèrera fondamental à un certain stade de la théorie. Toutefois la
révision alors nécessaire sera immédiate, et la version simplifiée par laquelle nous commençons ici n'aura
pas été inutile.

15
la transitivité de l'assimilation correspondante. Du reste c'est bien parce que la symétrie
ne va pas de soi que l'opération d'opposition ou renversement "op" des points de vue
s'introduit : il y a a priori à faire la distinction entre ε et εop (voir ci-dessous). C'est de
même parce que la transitivité ne va pas de soi qu'il y a lieu de faire la différence entre ε
et ε˚ε (voir ci-dessous), et que s'introduit la composition "˚" comme enchaînement des
points de vue. Nous ne devons même pas supposer a priori que ε soit réflexive, ce qui
nous interdirait en particulier l'usage et l'étude des positions négatives (voir en 1.2 et au
N° 4 l'intérêt de ces positions). Voir d'autres exemples en 1.4., 14.8, 16.8.
En fait, un point de vue isolé doit être considéré comme de l'ordre de l'"idios",
comme objet privé, propre et spécial, comme idiotique ou idiolectal, anaxiomatique par
avance, et a priori il ne comporte par principe aucun trait digne ou valable en donnant
pour autrui une quelconque évidence. Ce n'est que comme système ou élément d'un
système qu'il aura à répondre ou non de traits structurels.
Posant ceci nous pensons maintenant à filer une autre métaphore7, celle où les
éléments de E sont des unités énonciatives (unités symboliques, mots et référents,
propriétés des mots et propriétés des référents) et où les points de vue sont les locuteurs
considérés comme positions d'énonciation ou posture énonciatives. Les positions
d'énonciation sont idiomatiques à priori, et a priori leurs "sens" dans le modèle tiendra
seulement de leurs articulations mutuelles.
Si l'on veut on pourra figurer "y ∈ ε[x]" ou "y est assimilable à x du point de vue
ε" par : y →ε x. Notation qui évoque l'"instruction" dans un programme "y → x"
signifiant "remplacer maintenant y par x. Par exemple, dans un schéma de récurrence,
"n → n+1" signifie "remplacer maintenant n par n+1". Ainsi donc nous écrirons et
dirons aussi bien :
xεy ; (x,y)∈ ε ; y∈ε[x]

; y →ε x ; y est assimilable à x du point de vue ε

1.2. Soit donc P(E2) l'ensemble de ces diverses relations binaires ε, ζ, η, etc, sur E, que
l'on pensera donc comme des points de vues, des modes d'assimilation, ou encore des
références. En particulier on pose ∅[x] = ∅ et ∞[x] = E. Ainsi sont définis ∅ et ∞. qui
sont les plus petit et plus grand éléments de P(E2), pour la relation d'ordre ≤ définie sur
P(E2) par :
ε ≤ ζ ⇔ ∀x∈ E (ε[x] ⊆ ζ[x]).
Et on pose :
(ε∪η)[x] = ε[x]∪η[x] = {y ∈ P ; y ∈ ε[x] ou y ∈ η[x] },
(ε∩η)[x] = ε[x]∩η[x] = {y ∈ P ; y ∈ ε[x] et y ∈ η[x] }.
Ce sont bien les inf et sup de ε et η pour l'ordre "≤".

7

voir le numéro 0 qui précède.
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En fait bien sûr les opérations ∪ et ∩ sont définies sur tout ensemble de la forme
P(X), ainsi que l'opération de "complémentation" qui à toute partie A de X associe X\A
:
X\A = {x∈ X ; x ∉ A},
et, plus généralement l'opération de "complémentation relative" qui à toutes parties A et
B de X associe B\A donné par :
B\A = {x∈ X ; x ∈ B et x ∉ A}.
Nous avons en fait quatre points de vue "fondamentaux" ou "logiques", i.e. quatre
relations binaires ∅, ι, ν, et ∞, ayant sens sur tout ensemble E sans autres précisions de
structure.(sans autre structure donc que le fait qu'il s'agisse d'un ensemble). Elles sont
données par :
∅[x]

= ∅, ι[x] = {x}, ν[x] = E\{x}, et ∞[x] = E.

Pensés en termes de positions d'énonciation, ces points de vue peuvent être
considérés comme le rien, l'identité, le négatif, le tout. On a :
ι ∩ ν = ∅ ; ι ∪ ν = ∞ ; ∞\ι = ν ; ∞\ν = ι.
On dispose donc d'une opération sur les points de vue qui à tout point de vue ε
associe ε ∪ ι qui est le point de vue rendu réflexif. Ainsi le tout est le négatif rendu
réflexif.
Pour tout ε ∈ P(E2) on définit εop par :
y ∈ εop [x] ⇔ x ∈ ε[y].
Autrement dit : y est assimilable à x du point de vue εop si et seulement si x est
assimilable à y du point de vue ε. Le point de vue εop s'appelle l'opposé ou renversement
du point de vue ε.
Pour ε,ζ ∈ P(E2) on pose :
z ∈ (ζ˚ε)[x] ⇔ ∃y (z ∈ ζ[y] et y ∈ ε[x]).
Autrement dit : z est assimilable à x du point de vue composé ζ˚ε, si et seulement si z
est assimilable du point de vue ζ à un y qui est assimilable du point de vue ε à x. Le
point de vue ζ˚ε s'appelle le composé ou l'enchaînement des points de vues ε et ζ. Il n'y
a aucune raison en général pour que ζ˚ε = ε˚ζ.
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Pour cette composition "˚", et avec (-)op, l'ensemble P(E2) est un monoïde à
involution8, c'est-à-dire que l'on a :
ι˚ε =ε˚ι = ε ; η˚(ζ˚ε) = (η˚ζ)˚ε ; (ζ˚ε)op= εop˚ζop et ιop = ι).
1.3. Notons aussi que, usuellement, pour toute partie X de E et tout élément ε de P(E2),
on pose
ε(X) = {x ∈ E ; ∃y (x ∈ ε[y] et y ∈ X)} = ∪x∈X ε[x],
et cette partie ε(X) de P est appelée l'image de X par ε. Ainsi on a :
ε(∅) = ∅ ; ε({x}) = ε[x], et (ζ˚ε)[x] = ζ(ε[x]).
1.4. En fait toute partie X de E détermine un point de vue noté κX et défini par :
κX[x] = X ;
ce point de vue "constant sur X" sera pensé comme l'obsession de X. On a :
ε˚κX = κε(X).
Le point de vue κX rendu réflexif, soit
ιX = κX ∪ ι ,
donné donc par :
ιX[x] = {x} ∪ X,
soit
ιX[x] = [SI x ∈ X : X ; SINON : {x} ∪ X],
représente le parasitage de l'identité par l'obsession de X. En particulier on a ι∅= ι, et
ιE = ∞. On aura soin de ne pas confondre ιX et κX. Ainsi on a, distinctement :

La structure axiomatique des ensembles du type P(E2) relève par exemple des algèbres de Boole
symétriques et algèbres de Schröder. Voir ainsi Gr. C. Moisil, Sur l'algèbre des relations binaires, Com.
Acad. R.S.R., VII, 12, 1151 (1958), repris dans Essais sur les Logiques non chrysippiennes, Ed. Ac. Rep.
Soc. de Roumanie, Bucarest, 1972. On dispose aussi de nombre de résultats à ce sujet du point de vue de
la théorie des semi-groupes. Plus tard nous y reviendrons, avec en particulier les résultats fondamentaux
de Tarski, de Monk, de Jonsson, d'Andreka, de Németi, de Marx, Mikulas, Maddux, etc., touchant à
l'axiomatisabilité et la décidabilité de la théorie des P(E2). Pour l'instant nous nous contentons de
travailler "à la main" avec le matériel que nous mettons en place dès à présent, même si à terme ce
matériel est insuffisant. On verra donc plus tard le rôle par exemple des Q-algèbres à la Jonsson, comme
présentées dans V. Stebletsova and Y. Venema, Q-algebra, Algebra univers. 49 (1998), 19-49 (pour
indiquer un article des plus récents).
8
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(κB˚κA)[x] = [SI A ≠ ∅ : B ; SINON : ∅],
(ιB˚ιA)[x] = ιΒ ∪Α[x].
On a aussi la position de "fenêtrage par X" ou "identité limité à X", qui est notée
ιX, et donnée par :
ιX = κX ∩ι,
soit :
ιX[x] = [SI x ∈ X : {x} ; SINON : ∅].
On a donc, associée à la donnée structurelle suplémentaire à celle de l'ensemble
E qui est la spécification de la partie X, trois points de vue, trois positions, qu'il s'agit de
ne pas confondre et de ne pas négliger :
ιX ≤ κX ≤ ιX.
A quoi s'ajoute évidemment νX = κX ∩ν, et νX = κX ∪ ν, pour lesquelles on a :
νX [x] = [SI x ∈ X : X \{x}; SINON : ∅],
νX[x] = [SI x ∈ X : E ; SINON : E \{x}].
Ainsi, naturellement, chaque partie X détermine déjà cinq positions associées. A
quoi s'ajoute les "opposés", leurs intersections, etc. Comme par exemple le "carré" de
côté X :
sqX = κX∩κXop.
Par suite, on commence à avoir un petit calcul dès que l'on dispose de deux
parties X et Y, en considérant par exemple les positions (c'est-à-dire points de vues)
complexes tels que : (νX∩ιY)∪ (ιX ∪Y∪κXop), etc., calcul qu'on pourra comparer au
calcul booléen usuel.
1.5. Concernant l'usage des relations binaires, dont je livre ici les premiers éléments qui
me sont utiles, il faut renvoyer d'abord à la thèse de Riguet9, où, dans la suite de
Leibniz, puis de Schröder et de Peirce10, on travaille à fonder rigoureusement le calcul
des relations binaires en ceci qu'il permet d'unifier une partie de ce qui en
mathématiques présente un caractère combinatoire. Ce dont Hamilton, Grasmann,
Boole et De Morgan, puis l'école de Cantor (Frege, Dedekind, Zermelo) celle des
axiomaticiens (Hilbert, Veblen), l'école polonaise (Sierpinski, Banach, Kuratowski,
Tarski), celles relatives aux graphes (Petersen, Konig), aux jeux (Ahrens, Kraitchik),
aux treillis (Ore, Birkhoff), et aux relations d'équivalence (P. et M.L. Dubreil, Chatelet),
portent la nécessité. Les propriétés les plus fondamentales de l'algorithmique abstraite

9

Jacques Riguet, Fondements de la Théorie des Relations binaires (résumé de Thèse de Sciences), in
Annales de l'Université de paris, N°1 de 1952 (Thèse soutenue le 1er décembre 1951).
10
C.S. Peirce, Comment rendre nos idées claires, 1878.
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des relations y sont ressaisies et développées systématiquement. En particulier les rôles
de la formule de Dedekind
(SR)∩ T ⊆ (S ∩TRop)(R ∩SopT),
des relations difonctionnelles (telles que RRopR ⊆ R) et des relations de Ferrers (telles
que RR'opR ⊆ R) y sont mis en valeur et étudiés. Sont aussi étudiés les groupes
d'automorphismes et d'inertie des relations, les ensembles réguliers de relations binaires,
les produits tensoriels et produits directs de relations, les recouvrement de relations, les
relations binaires pondérées.
1.6. A ce point de départ, soulignons donc encore deux aspects :
- d'une part, la décision définitive d'avoir à penser l'idée de point de vue de façon
apparemment "négative", et en fait je dirais, dans l'esprit de Galois et Klein, en tant non
pas qu'indice de visibilité, mais, au contraire, en plaçant l'efficace du point de vue dans
la ressource de l'aveuglement de ce point de vue, à savoir dans ce que ce point de vue
"produit" comme assimilation. D'où les ressources calculatoires qui s'amorcent et vont
se développer.
- d'autre part, il y aura lieu d'articuler la façon dont des locuteurs s'attachent des points
de vue/posture énonciatives. Pour l'instant il n'est pas nécessaire d'"assimiler" (sic) un
locuteur à un point de vue/posture énonciative, encore que par économie de pensée, sans
oblitérer les ressources de la théorie, on puisse provisoirement le faire.
NB: CONVENTION : A partir de maintenant, pour éviter une lourdeur constante, mais
en ayant bien en tête le N° 0 et ce que nous venons de dire, il nous arrivera de dire
tantôt "point de vue", tantôt "posture énonciative", ou simplement "posture", mais le
lecteur devra à chaque fois entendre les deux possibilités. Il arrivera plus fréquemment
de dire "point de vue", par exemple dans des expression comme "point de vue du
locuteur". Comme déjà dit, nous ne précisons pas non plus tant que cela n'est pas
nécessaire, s'il s'agit d'un point de vue "émetteur" ou "récepteur". De même, les
éléments visés seront souvent appelés points visés, sans que néanmoins nous attachions
à cette appellation quelque restriction ou limitation à l'ordre visuel, cette appellation
fonctionnant aussi bien pour les éléments discursives dans le cas de l'analyse de
discours.

20
2. VA-ET-VIENT ET FIXATION, ADJONCTIONS A DROITE ET A GAUCHE.
2.1. Après l'idée de point de vue comme relation binaire d'assimilation, et le calcul
relationnel élémentaire correspondant, le deuxième élément dont nous avons besoin est
l'idée d'adjonction.
Un ensemble ordonné consiste en la donnée d'un ensemble E et d'une relation
binaire notée ≤E , ou simplement ≤, entre les éléments de E, qui est lue "inférieure ou
égale à", avec les propriétés suivantes (pour tous les x, y, z de E) :
- x ≤ y et y ≤ x ⇔ x = y,
- x ≤ y et y ≤ z ⇒ x ≤ z.
Soit d : E → F une fonction monotone de l'ensemble ordonnée (E, ≤E) vers
l'ensemble ordonné (F, ≤F ), c'est-à-dire une fonction telle que, pour tous les x,y de E on
ait :
- x ≤E y ⇒ d(x) ≤F d(y),
et soit g : F → E une fonction monotone de l'ensemble ordonnée (F, ≤F ) vers
l'ensemble ordonné (E, ≤E), c'est-à-dire une fonction telle que pour tous les x,y de F on
ait :
- x ≤F y ⇒ g(x) ≤E g(y).
On dira que g est adjointe 11à gauche de d, et que d est adjointe à droite de g, et
on écrira
g | d
si, pour tout x de E et y de F on a :
g(y) ≤E x ⇔ y ≤F d(x).

11

Cette notion essentielle ici, est le cas particulier de la notion fondamentale de foncteurs adjoints dû à
Daniel M. Kan, Adjoint functors, trans. Am. Math. Soc. 87, 294-329 (1958) quand on la limite aux
catégories particulières que sont les ensembles ordonnés. Les notions de catégories, foncteurs et
transformations naturelles sont dûes à S. Eilenberg et Saunders MacLane, dans des travaux entre 1942 et
1945, dont en particulier General theory of natural equivalences, trans. Am. Math. Soc. 58, 231-294
(1945). Le cas particulier que nous utilisons ici d'adjonction existe déjà dans la littérature sous forme
"duale" sous le nom de correspondance de Galois, dans O. Ore, Galois connections, Trans. A.M.S., vol.
55, 1944, pp. 493-513, et dans C. J. Everett, Closure operators and Galois theory in lattices, trans.
A.M.S., vol. 55, 1944, pp. 514-525. Voir plus loin, par exemple en 3.7.
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Remarque : tôt ou tard, dans notre élaboration, il faudra passer aux versions
catégoriques les plus naturelles de nos propositions ; ce sera aisé et néanmoins éclairant.
Toutefois nous désirons rester assez longtemps dans le cadre des relations binaires et de
la logique algébrique classique, parce que ceci est plus familier à la plupart des lecteurs,
et que, pour tous, s'offre là une occasion préalable d'un exercice plus "à la main" sans
lequel la justesse des déterminations catégoriques pourrait être insoupçonnée.
2.2. La fonction monotone d étant donnée, elle admet au plus une fonction monotone
adjointe à gauche g ; pour cette raison on pourra noter le fait que g est adjointe à gauche
à d (c'est-à-dire g | d) en écrivant aussi : g = d* ; de même, la fonction monotone g
étant donnée, elle admet au plus une fonction monotone adjointe à droite d ; pour cette
raison on pourra noter aussi le fait que d est adjointe à droite à d (c'est-à-dire g | d) en
écrivant : d = g*. On ré-écrit donc la propriété caractéristique d'adjonction sous les
formes :
- g(y) ≤E x ⇔ y ≤F g*(x),
- d*(y) ≤E x ⇔ y ≤F d(x).
On note que :
d** = d, g** = g,
et que :
y ≤ (g*° g)(y) et (d*° d)(x) ≤ x
Mais, en général, il n'y a pas égalités dans ces dernières formules.
De plus, étant données g et d monotones, elles sont adjointes (g | d) si et
seulement si on a :
y ≤ (d° g)(y)

et

(g° d)(x) ≤ x

2.3. Prouvons l'unicité : si g et g' sont deux adjoints à gauche de d, alors on à g = g',
c'est-à-dire on a, pour tout y, g(y) = g'(y). En effet, pour montrer ceci, il suffit de
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montrer que g(y) ≤ g'(y) et que g'(y) ≤ g(y). Et il suffit de montrer le premier, le
deuxième s'obtenant en échangeant les rôles de g et g'. Montrons donc que g(y) ≤ g'(y).
D'après la propriété d'adjonction de g vis-à-vis de d, ce que nous voulons est équivalent
à
y ≤ d(g'(y)). Mais d'après la propriété d'adjonction de g' vis-à-vis de d, ce dernier point
équivaut à g'(y) ≤ g'(y), ce qui est vrai.
2.4. Si les ensembles ordonnées (E, ≤E) et (F, ≤F) sont complets et cocomplets, c'est-àdire admettent les suprema et infima arbitraires, alors g (resp. d) admet un adjoint à
droite d (resp. à gauche g) si et seulement si g (resp. d) commute aux suprema (resp. aux
infima), et alors l'adjoint d ( resp. g) est donné par :
d(x) = Sup{y ; g(y) ≤ x}

(resp. g(y) = inf{x ; y ≤ d(x)}).

2.5. Si une adjonction est ainsi fixée entre E et F, on peut donc "comparer" entre eux les
éléments de E et F ainsi : si x est dans E et y dans F, on posera :
y ∠ x ⇔ g(y) ≤E x ⇔ y ≤F d(x).
Dans cette comparaison étendue, dont la "vérification" peut donc, au choix avoir lieu
dans E ou dans F, on a donc y ∠ g(y) et d(x) ∠ x. On pensera à d(g(y)) comme à une
sorte de fermeture ou clôture de y, et à g(d(x)) comme à une sorte d'ouverture ou
intérieur de x. Le cas où g et d sont inverses l'un de l'autre est celui où l'on a, pour tout x
de E et tout y de F, g(d(x)) = x et y = d(g(y)).
2.6. On a :
d° d*°d = d, d*° d °d* = d* ; g ° g*° g = g, g*° g° g* = g*.
Ainsi, d et g permettent une "mise en circulation" entre E et F, une sorte de jeu de va-etvient. Ce jeu s'épuise en trois coups : si u est un élément de E ou de F, on peut le
transporter dans F ou dans E (par d ou par g), d'où un premier résultat, puis transporter
le résultat dans E (ou dans F) (par g ou d) : alors on obtient en général un élément
différent du premier donné u, "décalé" en plus ou en moins. Mais si on opère une
troisième fois, le dernier résultat est alors identique au premier résultat.
Appelons, pour une adjonction donnée, ouvert de E un x tel que x = g(d(x)) et
fermé de F un y tel que y = d(g(y)), et notons O(E) et F(F) les ensembles des ouverts de
E et des fermés de F. Alors en associant à tout élément x de l'élément d(x) et à tout
élément y de F l'élément g(y), on détermine deux bijections inverses l'une de l'autre
entre les ensembles O(E) et F(F). Nous appellerons ces bijections les fixations de
l'adjonction g | d, et on écrira la première, de O(E) vers F(F), dfix, et la seconde, de
F(F) vers O(E), gfix. On a donc que dfix et gfix sont des bijections inverses l'une de
l'autre. Nombre de bijections peuvent s'obtenir ainsi naturellement par fixation d'une
adjonction.
2.7. Ainsi l'adjonction "met en communication" les deux "univers" E structuré par ≤E,
et F structuré par ≤E, jusqu'à la fixation qui décèle ce qui est commun et partagé.
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2.8. En fait si l'on supposait seulement E muni d'un point de vue ε et F d'un point de vue
φ, on définirait de même une adjonction entre les deux points de vue en question comme
la donnée de deux fonctions12 d et g telles que :
x' →ε x ⇒ d(x') →φ d(x),
y' →φ y ⇒ g(y') →ε g(y),
g(y) →ε x ⇔ y →φ d(x).
On voit donc que l'adjonction ne dépend que des assimilations qui correspondent
aux points de vue ε et φ sur E et F définis par :
x' →ε x ⇔ x' ≤E x,
y' →φ y ⇔ y' ≤F y.
Cette remarque sera reprise bien plus loin dans l'étude des morphismes de régimes.
2.9. OBSERVATION. Par la suite, nous utiliserons les adjonctions principalement dans
le cas où E et F ici seront eux-mêmes des ensembles de parties, ordonnés par l'inclusion,
soit des ensembles de la forme P(E). Des exemples importants pour nous ici seront
donnés aux N° 7, 20, 22.
2.10. On verra également plus loin (fin du N° 22) la coincidence, dans le cas des
ensembles ordonnés de parties du type P(E), entre les correspondances de Galois, les
adjonctions, et les relations binaires.
2.11. Pour que le lecteur puisse tout de suite assimiler (sic) cette notion essentielle, nous
lui proposons l'exemple "concret" que voici.
On prend pour (E,≤E) et pour (F,≤F) l'ensemble des entiers N ordonné par la
relation de divisibilité noté |: on écrit m | n si et seulement si m divise n. On prend pour
d la fonction qui à n associe d(n) = n2. Pour tout nombre m, on décompose m en
produit de facteurs premiers, et si, pour chaque p facteur premier de m, la plus grande
puissance de p qui divise m est pa, on considère pa', où a' = a/2 si a est pair, (a+1)/2 si a
est impair ; autrement dit, a' est la partie entière du quotient (a+1)/2, que l'on note
parfois E((a+1)/2). On prend alors pour g(m) le produit de tous ces pa'. On vérifie que

12

En fait, il n'est pas naturel (trop rigide) de se limiter à des fonctions adjointes, on a aussi besoin de
relations adjointes entres les assimilations. Nous y reviendrons en temps utile.
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g | d. On laisse en exercice à étudier ce qui se passe pour la fonction d(n) = nk, en
définissant g(m) à l'aide de a/k.
Plus généralement, on pourra chercher à déterminer les polynômes P(X) à
coefficients entiers, tels que :
- si n |n' alors P(n) |P(n') ;
- il existe une fonction g telle que

- si m | m' alors g(m) | g(m'),
- m |P(n) si et seulement si g(m) | n.
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3. AUGMENTATION/DIMINUTION ; VARIATION BRUTE.
3.1. Voici maintenant les deux opérateurs de base qui nous intéressent13. Pour toute
partie X de E et tout élément ε ∈ P(E2), on pose maintenant14 :
Xdε = {x ∈ E ; ε[x] ⊆ X} = {x ∈ E ; ∀y (y ∈ ε[x] ⇒ y ∈ X)} ,
Xbε = {x ∈ E ; εop[x]∩X ≠ ∅} = {x ∈ E ; ∃y (x ∈ ε[y] et y ∈ X)}.
On remarque que :
Xbε = ε(X) = ∪x∈X ε[x].
Ainsi un élément de Xdε est un x de E tel que ε[x] ⊆ X c'est-à-dire que X
recouvre ε[x], et un élément de Xbε est un x de E tel que εop[x]∩X ≠ ∅ c'est-à-dire que
X rencontre εop[x]. Ainsi, le point de vue d'assimilation étant fixé :
x∈Xdε ⇔ : tout ce qui est assimilable à x est dans X ;
x∈Xbε ⇔ : x est assimilable à au moins un élément de X.

3.2. Si on suppose le point de vue ε réflexif, c'est-à-dire que, pour tout x, on a
x∈ε[x], alors :
Xdε ⊆ X ⊆ Xbε.
On peut donc, dans ce cas, considérer que Xdε (que l'on lit "X diminué de ε")
procède d'une érosion brute (ou un déblai brut) de X par ε, tandis que Xbε (que l'on lit
"X augmenté de ε") procède d'un remblai brut de X par ε. On pense donc à ε comme à
l'agent d'une action, d'érosion où de remblai, que peut subir X, et Xdε soi-même est dit
l'érodé brut (ou le déblayé brut) de X, tandis que Xbε est dit le remblayé brut de X.
Conformément à la signification de ces mots en français (et en géomorphologie), on
appellera aussi érosion brute la différence entre X et Xdε (ce qui a été usé, en
moins), et remblai brut la différence entre Xbε et X (ce qui a été déposé, en plus).
Nous verrons plus loin ce que sont l'érosion et le remblai proprement dits, qui auront un
sens même si ε n'est pas réflexif. On conservera plus loin cette métaphore du travail
d'un fleuve quand on introduira (N° 11) le mot de "régime" pour notre notion principale.
N.B : CONVENTION : On convient de conserver les noms de diminution et
augmentation pour dε et bε, même dans le cas où ε n'est pas réflexif et où donc on n'a
plus Xdε ⊆ X ⊆ Xbε.
3.3. Mais je veux immédiatement ici, au moment ou j'introduis ces opérateurs
d'augmentation et de diminution, faire le commentaire informel suivant, essentiel à mon
propos. Je dis que c'est d'une "confusion constitutive nécessaire à l'entendement
humain" que je suis en train de traiter ici. Dans la parole et la dispute, toujours ça
13

Plus loin seulement j'expliquerai pourquoi ils apparaissent, et en quoi ils sont uniques.
bien prendre garde au "op" dans la définition de l'augmentation ; il est essentiel pour la suite de
procéder à ce renversement du point de vue ε. On en verra plus tard l'importance dans l'aspect modal du
calcul.
14
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achoppe sur ceci : confondre l'existentiel et l'universel, ou, pour le dire au plan des
signes mathématiques, le signe ∃ et le signe ∀, et, de plus, dans le jeu binaire de la
distinction, confondre un couple (x,y) avec le renversement de ce couple (y,x). Nous
savons tous qu'il y a là une difficulté dans l'instruction mathématique15. La raison en est
que toute personne non-idiote est évidemment capable, de bonne foi, et avec raisons, de
faire la différence, de l'admettre si on la lui pointe au défaut de son argument, mais que
toujours, néanmoins, toute personne non-idiote revient tôt ou tard à cette confusion, en
acte. C'est même une condition de non-idiotie, que d'être pris dans cette paradoxalité.
J'en développe l'argument ailleurs16, et n'en dirai pas plus ici, mais c'est ceci qu'il faut
entendre si l'on veut comprendre où ce travail se dirige : de fait il est difficile,
impossible - mais bien réel - de faire et en même temps ne pas faire la différence entre
Xdε et Xbε, et plus encore entre (Xdε)bε et (Xbε)dε ! Je place donc là, dans
l'intervention en miroir de ces opérateurs, la ressource technique pour traiter du trait
psychologique paradoxal et nécessaire que je viens d'indiquer. On verra ailleurs de
bonnes raisons d'admettre que ces opérateurs donne lieu à une théorie convenable du
paradoxale de l'activité mathématique. Ce qui n'étonnera pas celui qui, ayant vraiment
fait par lui-même du travail mathématique, en a éprouvé la pulsation entre sens et nonsens comme nécessaire, qui se manifeste ainsi spécifiquement dans la capacité de faire
la différence et le désir de passer outre à cette différence entre (Xdε)bε et (Xbε)dε. Ici,
on va utiliser ces opérateurs pour rendre compte du travail de l'assimilation, ce qui est la
forme positivement exploitable de la paradoxalité pointée. Et l'on prendra donc ce
travail de l'assimilation comme ressort de base du jeu de la partialité des points de vue.
3.4. Voici un mini-exemple. On prend E = {a,b}. Il y a alors 4 points de vues réflexifs ι,
α, β, ∞, qui sont donnés par :
ι[a] = {a} & ι[b] = {b} ;
β[a] = {a, b} & β[b] = {b} ;

α[a] = {a} & α[b] = {a, b} ;
∞[a] = {a, b} & ∞[b] = {a, b}.

On a les oppositions et les compositions :
- ιop = ι, αop = β , βop = α, ∞op = ∞,
-

ι˚ι = ι,
α˚ι =α,
β˚ι = β,

ι˚α = α,
α˚α = α,
β˚α = ∞,

ι˚β= β,
α˚β= ∞,
β˚β= β,

ι˚∞= ∞;
α˚∞= ∞;
β˚∞= ∞;

- ∞˚ι = ∞,

∞˚α = ∞,

∞˚β= ∞,

∞˚∞= ∞.

On a alors 4 parties de E, à savoir : ∅, {a}, {b}, et {a, b}, pour lesquelles on a les tables
de diminutions et d'augmentations suivantes :
∅dι = ∅,
{a}dι = {a}, {a}dα
{b}dι = {b}, {b}dα
{a, b}dι = {a, b},
15

∅dα = ∅,
∅dβ = ∅,
∅d∞ = ∅,
= {a}, {a}dβ = ∅, {a}d∞ = ∅,
= ∅, {b}dβ = {b}, {b}d∞ = ∅,
{a, b}dα = {a, b}, {a, b}dβ = {a, b}, {a, b}d∞ = {a, b};

voir R. Guitart, La pulsation mathématique, rigueur et ambiguïté, ce dont il s'agit d'instruire, 210 p., à
paraître.
16
voir en particulier R. Guitart, Donc (tenir et suspendre du discours), 93 p., à paraître.
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∅bι = ∅,
{a}bι ={a}, {a}bα
{b}bι = {b}, {b}bα
{a, b}bι = {a, b},

∅bα = ∅,
∅bβ = ∅,
∅b∞ = ∅,
= {a}, {a}bβ = {a, b},
{a}b∞ = {a, b},
= {a, b},
{b}bβ = {b}, {b}b∞ = {a, b},
{a, b}bα = {a, b}, {a, b}bβ = {a, b}, {a, b}b∞ = {a, b}.

Ainsi, par exemple, quand on adopte le point de vue α, la partie {a} est altérée en
diminution et augmentation en {a} et {a}, et la partie {b} est altérée en ∅ et {a, b}. On
pourra dire que :
du point de vue α, {a} est rendu abruptement comme l'"intervalle" {a}{a};
{b} est rendu abruptement comme l'"intervalle" ∅{a, b}.
Et de même,
du point de vue β, {a} est rendu abruptement comme l'"intervalle" ∅{a, b};
{b} est rendu abruptement comme l'"intervalle" {b}{b}.
Chaque point de vue fait vaciller les points, mais chaque point de façon différente, et la
vacillation se résorbe dans la connaissance des deux points de vue : α∩β = ι.
3.5. Cette question de la vacillation que rend un point de vue réflexif ε sur une partie X
en produisant l'"intervalle" XdεXbε touche à l'interprétation de la Logique
Spéculaire dans ce calcul d'augmentation et diminution, que nous allons aborder plus
loin. Nous introduisons donc seulement pour le moment une sorte de vacillation brute
ou vibration brute, ou encore, pour mieux dire, la variation brute de X sous le point de
vue ε, notée Vε X, comme la partie de E constituée des éléments entre Xdε et Xbε.
Autrement dit, si ε est réflexive :
Vε X = (Xbε)\(Xdε) = {x∈ P ; x ∈ Xbε et x ∉ Xdε}.
On pourra aussi penser à Vε X comme à une sorte de frontière d'indétermination brute
de X pour le point de vue ε .
Si le point de vue ε n'est pas a priori réflexif, alors Vε X peut encore être définie comme
constituée de la différence symétrique de Xbε et Xdε, c'est-à-dire comme :
Vε X = (Xbε) Δ (Xdε) =
{x∈ P ; [x ∈ Xbε et x ∉ Xdε] ou [x ∉ Xbε et x ∈ Xdε]}.
On peut dans le mini-exemple dresser la table de variation brute des points de
vue, comme "différence" entre les tables d'augmentation et de diminution :
Vι ∅ = ∅ ,
Vα ∅ = ∅ ,
Vβ ∅ = ∅ ,
V∞ ∅ = ∅ ,

Vι {a} = ∅ ,
Vι {b} = ∅ ,
Vι {a, b} = ∅ ,
Vα {a} = ∅, Vα {b} = {a, b},
Vα {a, b} = ∅ ,
Vβ {a} = {a, b},
Vβ {b} = ∅, Vβ {a, b} = ∅ ,
V∞ {a} = {a, b},
V∞ {b} = {a, b},
V∞ {a, b} = ∅.
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On y constate comment le point de vue ι distingue tous les points visés, le point
de vue α ne distingue pas b, le point de vue β ne distingue pas a, le point de vue ∞ ne
distingue ni a ni b. Tous les points de vue distinguent ∅ et distinguent {a, b}.
En fait il y aura lieu, lorsque ε est réflexive, de distinguer aussi la variation brute
'vers l'intérieur" ou manque brut, et la variation brute 'vers l' extérieur' ou excès brut qui
sont :
V−ε X = {x∈ E ; x ∈ X et x ∉ Xdε} = X\(Xdε)
et
V+ε X = {x∈ E ; x ∈ Xbε et x ∉ X} = (Xbε)\X.
On a en général, puisque ε est réflexive :
V−ε X ∩ V+ε X = ∅,
V−ε X ∪ V+ε X = Vε X.
Autrement dit, V−ε X et V+ε X sont complémentaires dans Vε X.
Pour le cas ε où est quelconque, la décomposition se définie par :
V−ε X = X Δ (Xdε), V+ε X = (Xbε) Δ X, Vε X = (V−ε X) Δ (V+ε X).
3.6. Avec les Xdε et Xbε nous disposons de deux "vues" extrêmes sur X du point de vue
ε ; nous parlerons ainsi : "ce qui est vue de la donnée X par ε est quelque chose
d'indéterminé entre Xdε et Xbε".
Et pour suivre la logique de notre position en 1.5., ce que nous allons avoir à
faire plus loin sera de décrire, avec ces opérateurs dε et Xbε, l'assimilation (ou bien les
assimilations) entre parties de E résultant d'une assimilation donnée ε entre éléments de
E.
Ceci passera par l'étude des points de vue "structurellement" définis sur un
ensemble E non plus quelconque mais de la forme E = P(D), et en particulier des deux
points de vue que je note π et ψ , présents dans ce cas, et qui "reflètent" les opérateurs
de diminution et d'augmentation dε et bε associés à chaque point de vue ε. Voir plus
loin.
3.7. On ne croira pas néanmoins que dε et bε sont les seuls "opérateurs" associés à un
point de vue ou relation binaire ε sur E. Ainsi, exemple important, on peut poser :
[∩ε](X) = ∩x ∈ X ε[x], et [∩εop](X) = ∩x ∈ X εop[x],
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et ces opérateurs [∩ε] et [∩εop] sont anti-monotones (i.e. décroissants) et forment une
correspondance de Galois17, c'est-à-dire que l'on a, pour tous X inclus dans E :
[∩ε]([∩εop](X)) ⊇ X et [∩εop]([∩ε](X)) ⊇ X ;
ou encore, ce qui revient au même, que l'on a, pour tous X et Y inclus dans E :
[∩ε](X) ⊇ Y ⇔ [∩εop](Y) ⊇ X.
Ce que l'on rattachera à la propriété fondamentale que nous énonçons au N° 7, dès lors
que l'on tiendra compte de ce qu'en fait, avec E\X = NX, on a (avec les notations du
N°5) :
[∩ε](X) = N(XbNε),

et

[∩εop](X) = (NX)dNε.

De là s'en suivrait en effet la propriété fondamentale d'adjonction du N°7, en la
rapportant à la correspondance de Galois donnée par [∩ε] et ∩εop] ; du moins si l'on
raisonne suivant les lois de la logique classique qui nous assure que ε = NNε.
3.8. Par suite, en jouant sur les négations N et N, les variations brutes envisagées se
multiplient d'autant, soit en remplaçant X par NX, soit en remplaçant ε par Nε, etc. Mais
la "multiplication" en question n'est pas si vaste, si l'on tient compte des relations de
"complémentarité du N° 5 entre bε et dε.

17

voir par exemple O. Ore, Theory of graphs, AMS Colloquium Publications vol. XXXVIII, 1962,
chapter 11.
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4.. TRAVAIL DU NEGATIF, BORROMEENITE.
4.1. Nous considérons sur E le point de vue non réflexif ν, appelé le négatif, donné
(voir 1.2.) par ν[x] = E\{x}, c'est-à-dire que
y ∈ ν[x] ⇔ y ≠ x.
On a donc que ν est symétrique :
νop[x] = ν[x] .
Alors pour tout X on a :
Xdν = {x ∈ P ; E\{x}⊆ X} = {x ∈ E ; ∀y (y ≠ x ⇒ y ∈ X)}
= [SI E = ∅ : ∅ ;
SINON :[SI E = {p} : E ;
SINON (si card E > 1) : [SI X = E : E ;
SINON : [SI X = E\{a} : {a} ;
SINON : [SI X = {a} : ∅ ;
SINON : [SI X = ∅ : ∅ ;
SINON : ∅]]]]]],
Xbν = {x ∈ E ; (E\{x})∩X ≠ ∅} = {x ∈ E ; ∃y (x ≠ y et y ∈ X)}
= [SI E = ∅ : ∅ ;
SINON :[SI E = {p} : ∅ ;
SINON (si card E > 1) : [SI X = E : E;
SINON : [SI X = P\{a} : E ;
SINON : [SI X = {a} : E\{a} ;
SINON : [SI X = ∅ : ∅ ;
SINON : E]]]].
4.2. Si l'on prend pour E l'ensemble à 0 élément, soit E = ∅, on a :
∅dν = ∅

;

∅bν = ∅.

Alors la variation brut (au sens du 3.5) est :
Vν ∅ = ∅.
Si l'on prend pour E un ensemble à 1 élément, E = {u}, on a :
∅dν = {u}
{u}dν = {u}
Alors la variation brut est :

;
;

∅bν = ∅ ;
{u}bν = ∅.
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Vν ∅ = {u} ,

Vν {u} = {u} .

Si l'on prend pour P un ensemble à 2 éléments, E = {0, 1}, on a :
∅dν = ∅
{0}dν = {1}
{1}dν = {0}
{0, 1}dν = {0, 1}

;
;
;
;

∅bν = ∅ ;
{0}bν = {1} ;
{1}bν = {0}
{0, 1}bν = {0, 1}.

Alors la variation brut est :
Vν ∅ = ∅, Vν {0} = ∅, Vν {1} = ∅, Vν {0,1} = ∅.
Enfin, dans le cas particulier où E possède exactement 3 éléments, soit E = {r, s, i}, le
travail du négatif tient dans les formules suivantes :
∅dν = ∅
{r}dν = ∅
{s}dν = ∅
{i}dν = ∅
{s, i}dν = {r}
{i, r}dν = {s}
{r, s}dν = {i}
{r, s, i}dν = {r, s, i} ;

;
;
;
;
;
;
;

∅bν = ∅ ;
{r}bν = {s, i} ;
{s}bν = {i, r} ;
{i}bν = {r, s} ;
{s, i}bν = {r, s, i} ;
{i, r}bν = {r, s, i} ;
{r, s}bν = {r, s, i} ;
{r, s, i}bν = {r, s, i}.

Alors la variation brut est :
Vν ∅ = ∅,
Vν {r} = {s,i}, Vν {s} = {i,r}, Vν {i} = {r,s},
Vν {s,i} = {s,i}, Vν {i,r} = {i,r}, Vν {r,s} = {r,s},
Vν {r,s,i} = ∅.

4.3. Ainsi le travail de la négativité sur trois termes en décrit le nouage borroméen. Par
exemple l'augmentation négative de {r} est {s, i} et la diminution négative de {s, i} est
{r}, et de même pour chaque terme {s}et {i}; mais néanmoins les opérateurs dν et bν ne
sont pas la complémentation, ne sont pas inverses l'un de l'autre, si l'on regard leurs
effets sur les parties qui ne sont pas réduites à un élément. Si, oubliant mentalement la
non-réflexivité de ν, on pense, en lisant les définitions de dν et bν que ces opérateurs
signifient l'ouverture et la fermeture, alors on doit dire - paradoxalement - ceci :
"l'intérieur de {s, i} c'est {r}, la fermeture de {r} c'est {s, i}". Ou bien, avec les images
mentales d'érosion et remblai, on est amené étrangement à dire : "si l'on creuse {s, i} il
reste {r}, si l'on comble {r} le tout est {s, i}". Il n'y a là aucun mystère, puisque cette
manière de penser est induite par l'hypothèse, fausse, de la réflexivité de ν.
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Ainsi est mis à disposition dynamique, dans le calcul des diminutions et
augmentations l'idée borroméenne de trois termes dont chacun "consiste" en ce qui fait
lien entre les deux autres.
Précisons encore ce point extrêmement important. On a ceci que jamais, sauf si
E est ∅, l'opérateur dν ou l'opérateur bν n'est la complémentation, c'est-à-dire
l'opérateur sur les parties de E noté N et donné par :
NX = E\X.
On distinguera donc clairement en pensée les trois opérateurs :
dν, bν et N.
Pourtant on note la "difficulté psychologique" à faire cette différence, et à ce
propos je renvoie à la remarque informelle du 3.3. Mais, indépendamment de ces
considérations encore "intempestives", on peut s'expliquer clairement sur cet effet ici,
du point de vue du modèle qui s'élabore. En effet, nous avons décidé d'appeller "point
de vue" ou "position d'énonciation", toute relation binaire sur P. Ceci parce que nous
considérons a priori les positions comme "idiotique" (voir 1.1.) : elles sont ce qu'elles
sont (intelligentes, rusées, contradictoires, naturelles, etc.) peut nous importe par
avance, nous voulons pouvoir les considérer toutes et en étudier les effets. Les
propriétés générales que nous avons vues et que nous allons développer sur ces points
de vue et leurs "travaux" sont donc valables pour tous, indépendamment de leurs
natures. Alors si nous disons qu'un point de vue est à penser comme une assimilation,
nous voulons dire - dans l'interprétation de notre théorie au titre de l'analyse de discours,
là où donc les points de vue sont (représentent) des positions d'énonciation ou postures
énonciatives (et, on l'a souligné, représentent "négativement" i.e. par la donnée positive
de ce que le point de vue ne peut pas faire, ne peut pas distinguer) - qu'un locuteur
assumera "en conscience propre" cette position comme assimilation. Nous ne voulons
évidemment pas dire que les points de vue sont effectivement des assimilations, des
identifications à effectuer dans notre modèle. Ce modèle veut décrire les procédures
d'assimilations, et il ne veut pas tout confondre, s'incorporer comme vraies les
significations supposées aux assimilations dont il traite. Pour cela, ν est une position
d'assimilation, qui décrit en quelque sorte l'esprit de contradiction systématique : si un
locuteur adopte cette position, ça veut dire qu'il décide de toujours prendre tout x pour
n'importe quoi d'autre mais jamais pour x lui-même. D'un autre côté, pour décrire
maintenant notre modèle dans la soumission ordinaire nécessaire toujours en fin de
compte pour pouvoir conclure à la logique classique, nous raisonnons sur le modèle de
façon absolument ordinaire, c'est-à-dire claire et distincts, c'est-à-dire, si l'on veut, que
nous adoptons un méta-point de vue ou point de vue naïf externe qui est celui de
l'identité. Nous ne confondrons pas ce fait avec la présence, possible on non, dans le
modèle, du point de vue identité, noté ι. Et il en est de même pour notre opérateur
logique classique ordinaire de négation naïve, qui opére donc sur nos explications et
calculs à propos du modèle, et qui n'est pas un méta-point de vue "négatif", mais fait
partie des outils du méta-point de vue de l'identité : cet opérateur est pour nous
(fabricant du modèle) utilisable aussi comme outil pour distinguer clairement et
distinctement au sein des entités du modèle, par exemple au sein des éléments de P ; à
ce titre nous pouvons en écrire l'utilisation grâce au signe N.
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Maintenant, il se trouve, c'est-là la "ruse de la raison" de l'élaboration en cours,
qu'ainsi, sur les parties de E, nous disposons de trois opérateurs distincts, dν, bν et N.
Les deux premiers représentent la position négative de contradiction systématique qu'un
locuteur peut bien s'attribuer, et le dernier fait signe dans le modèle de mes calculs à
moi, constructeur du modèle, à propos d'entités du modèle. La méta-assimilation par
moi-même, entre ν et N, - conjointe à une méta-méta-assimilation entre ν et la métaposition identitaire (assimilation qui "voudrait que ν soit réflexive, voire même que ν =
ι") − produit une bizarrerie, puisque, dans ce modèle, les opérateurs dν, bν et N ne sont
pas assimilables du méta-point de vue de l'identité, du clair et du distinct, que je compte
bien maintenir dans ma pratique mathématicienne en sa forme achevée (même si,
nécessairement, ma "pensée imaginative" doit faire des pas de côté par rapport à cette
logique, même si, comme je dis, je dois, pour faire des mathématiques, "pulser").
Comme, de plus ce modèle à pour utilité prochaine entre autre de traiter
mathématiquement du travail mathématique pulsatif, en permettant par exemple de
procéder à une analyse des textes mathématiques ou l'esprit de contradiction puisse être
pris en charge, il y a une forte prégnance causant la méta-assimilation entre ν et N, dès
lors que dans l'élaboration du modèle je "m'y crois", je me représente là, je me
représente là deux fois, l'une par ν comme esprit de contradiction, l'autre par N, comme
esprit d'identité, et ceci, l'esprit d'identité, par le signe ι et aussi par le signe N. Il est
donc certain qu'il est facile de retrouver nos billes dans ce jeu. Distinguer, ce qui est un
peu moins spontané ici qu'ailleurs, vue le but, entre le but du modèle, le modèle, la
manipulation du modèle par son constructeur, et enfin, l'utilisation du modèle. Ceci
compris, rien ne m'interdit de profiter des effets du calcul et de cet espèce de nouage ou
tension entre le modèle et son but, nouage qui à lieu si je considère que le but du modèle
est d'expliquer et permettre son élaboration. La borroméennité que je pointe plus haut,
tient aussi son trait "paradoxal", son étrangeté, de ce nouage dans l'acte d'élaborer et
utiliser le modèle simultanément.
4.4. Ainsi nous sommes amenés à introduire explicitement le nom "A" de l'affirmation
comme l'opérateur sur les parties de E qui "ne change rien", qui fait ceci : "ne rien
changer", et qui est donné par :
AX = X.
Usuellement, dans le travail mathématique, l'intervention de cet opérateur ne
s'écrit pas, on assume en acte l'affirmation de X par le simple fait d'écrire : "X".
Ici donc, on ne confondra pas, d'une part les objets du modèle ι et ν, qui
représentent des "points de vue" de locuteurs que l'on veut étudiés, et, d'autre part les
signes d'interventions A et N, qui sont d'autres "objets" du modèle, représentant
l'intervention logique nécessaire dans le modèle du constructeur du modèle ou de qui
adopte la position de maîtrise du constructeur. Même si, pour le coup, le travail de ι est
identique à A.
A distinguer donc:
ν,

ι,

N,

A.
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5. COMPLEMENTARITE ET NEGATIONS.
5.1. On a une relation d'échange par complémentation entre (-)dε et (-) bεop, à savoir :
N(Xbεop ) := E\(Xbεop)
N(Xdε) := E\(Xdε) =

=
(E\X)dε =: (NX)dε,
op
(E\X)bε =: (NX)bεop.

En effet la deuxième formule résulte de la première en y remplaçant X par E\X puis en
prenant les complémentaires dans E des deux membres, et quand à la première formule
elle est vraie parce qu'un u appartient au premier membre si et seulement si u n'est
assimilable du point de vue εop à aucun élément de X, et u appartient au second membre
si et seulement si aucun x assimilable du point de vue ε à u n'est dans X ; et ces deux
propriétés sont équivalentes. On peut encore écrire ces formules comme relations de
"conjugaisons" :
Xdε = E\((E\X)bεop),
Xbε = E\((E\X)dεop).

5.2. On peut donc "dédoubler du point de vue ε" la négation N, et poser :
NBεX = N(Xbεop ) = (NX)dε,
NX = E\X
NDεX = N(Xdε) = (NX)bεop.
Ainsi :
u ∈NBεX ⇔∀y (y∈ ε[u] ⇒ y ∉ X),
u ∈NX ⇔∀y (y=u ⇒ y ∉ X),
u ∈NDεX ⇔∃y (y∈ ε[u] et y ∉ X).
Par définition on a évidemment, si ε est réflexif :
NBεX ⊆ P\X ⊆ NDεX.
5.3. Regardons NBν et NDν sur le point r dans le cas borroméen où E = {r, s, i} : :
NBν {r} = (E\{r})dν = {s, i}dν = {r},
N{r} = {s, i}
Dν
N {r} = (E\{r})bν = {s, i}bν = {r, s, i}.
On voit donc que ces dédoublements de la négation se comportent de façon étrange
(quoi que peut-être intéressante) quand le point de vue n'est pas réflexif. On aura par
contre plus loin, grâce à la propriété fondamentale de l'augmentation et la diminution
que nous allons voir maintenant, une manière plus régulière de dédoubler la négation (et
d'ailleurs toute opération logique).

35
5.4. Enfin, on a sur les points de vue, l'opération de formation des points de vue
"complémentaires", opérations que nous noterons "N". Si ε est un point de vue, la
négation de ce point de vue ε est définie comme le point de vue "Nε" défini par :
= ∞\ε,
(Nε)[x] = E\(ε[x]) = N(ε[x]).
Nε

Evidemment on a :
= ι, N ι = ν,
N∞ = ∅, N ∅= ∞ .
Nν

Et, par souci de pouvoir indiquer l'affirmation d'un point de vue, ce qui
usuellement ne fait que se "pratiquer" en acte en faisant l'acte d'écrire ce point de vue,
nous introduisons l'opération de formation de l'affirmation d'un point de vue, notée "A",
et définie par :
Aε

= ε.

A ce stade, nous distinguons clairement les signes
ν, ι, N, A, N, A.
De ces signes nous aurons à faire usages et combinaisons, comme ci-dessus
NBν, etc.
5.5. Enfin, anticipant sur le N° 8 où nous étendons les augmentations et diminutions sur
les parties aux relations binaires elles-mêmes, nous pouvons noter que pour tout ε on a :
εop = νdNε.
Ainsi, si l'on admet l'"existence" du point de vue ν, la détermination de "op" a lieu à
partir de det N. De fait cette propriété est caractéristique de ν.
D'un autre côté, la formule s'écrit aussi (en substituant Nεop à ε):
Nε=

νdεop,

ce qui montre comment déterminer N à partir de ν, det (-)op.
5.6. Toujours en anticipant sur le N° 8, on constate qu'en fait les formules de 5.5., que
l'on peut bien vérifier "à la main", résultent formellement de l'extension des formules de
5.1. que voici :
N(ηbεop ) =

(Nη)dε,
N(ηdε) := (Nη)bεop.
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6. CAS LOGIQUES ET MONOTONIES DES AUGMENTATION ET DIMINUTION.
6.1. Mis à part la négativité dont nous venons de traiter, les trois autres points de vue
logiques fondamentaux présents sur tout ensemble se comportent ainsi :
Xd∅ = E et Xb∅ = ∅,
Xdι = X et Xbι = X,
Ed∞ = E, et Xd∞ = ∅ si X ≠ E,
∅ b∞ = ∅, et X b∞ = E si X ≠ ∅.
6.2. Notons aussi le comportement de l'augmentation et la diminution, pour un point de
vue quelconque ε, sur l'ensemble ∅, sur les ensembles {x} réduits à un point x, sur les
ensembles E\{x} complémentaires d'un point, et sur l'ensemble E entier :
∅ bε = ∅ ;
∅ dε = {y ∈ E ; ε[y] = ∅};
{x}bε = ε[x] ;
{x}dε = {y ∈ E ; ε[y] = ∅ ou ε[y] = {x}} ;
(E\{x})bε = {y ∈ E ; ∃x'(x' ≠ x et y ∈ ε[x']};
(E\{x})dε = {y ∈ E ; x ∉ ε[y]};
Ebε = {y ∈ E ; εop[y] ≠ ∅} ;
Edε = E.
6.3. Les opérations (-)dε et (-) bε sont monotones c'est-à-dire vérifient :
si X ⊆ Y alors Xdε ⊆ Ydε,
si X ⊆ Y alors Xbε ⊆ Ybε.
Et même, plus fortement on a :
(X∩Y)dε = (Xdε) ∩(Ydε),
(X∪Y)bε = (Xbε) ∪(Ybε).
6.4. On a aussi de la monotonie en les points de vue :
Si ε ≤ η alors Xdη ⊆ Xdε,
Si ε ≤ η alors Xbε ⊆ Xbη.
Et même, plus fortement, pour tous les ε et η on a :
Xd(ε∪η) = (Xdε)∩(Xdη),
Xb(ε∪η) = (Xbε)∪(Xbη).
On retrouve, alors dans le cas ou ε est réflexif, les propriétés d'érosion et de remblai
bruts (Xdε ⊆ X ⊆ Xbε) à partir des faits que ε ≥ ι et que Xdι = X et Xbι = X.
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7. PROPRIETE FONDAMENTALE DES AUGMENTATION ET DIMINUTION. 7.1.
On a vu que les opérations (-)dε et (-) bε sont monotones c'est-à-dire vérifient : si X ⊆
Y alors Xdε ⊆ Ydε,si X ⊆ Y alors Xbε ⊆ Ybε.On a en fait une relation fondamentale
entre les deux opérateurs monotones (-)dε et (-) bε, à savoir que, pour toutes parties X
et Y de E on a :
X bε ⊆ Y ⇔ X ⊆ Ydε.
En voici une preuve, en utilisant les règles formelles de la logique du 1er ordre :
La condition X bε ⊆ Y s'écrit :
∀x[∃y[y ∈X et x ∈ε[y]]⇒ x ∈Y],
∀x∀y[[y ∈X et x ∈ε[y]]⇒ x ∈Y],
∀y∀x[[y ∈X et x ∈ε[y]]⇒ x ∈Y],
∀y∀x[[y ∈X]⇒ [[x ∈ε[y]]⇒ x ∈Y]],
∀y[[y ∈X]⇒ ∀x[[x ∈ε[y]]⇒ x ∈Y]],
ce qui est la condition X ⊆ Ydε.
Redisons-le avec des mots : la condition X bε ⊆ Y signifie que tout u assimilable à un
élément v de X est un élément de Y, c'est-à-dire que pour tout élément v de X, tout u
assimilable à v est dans Y, ce qui est la condition X ⊆ Ydε.
N.B. Cette propriété-ci ne dépend absolument pas de l'hypothèse éventuelle que la
relation binaire ε soit réflexive. Elle vaut par exemple pour ν.
On a donc ainsi entre les opérateurs (-)dε et (-)bε une relation d'adjonction, au
sens du N° 2, en prenant E et F dans ce N°2 égaux à P(E), l'ensemble ordonné par
inclusion des parties de l'ensemble E envisagé ici, et g = (-) bε, d = (-)dε :(-)bε est
adjoint à gauche à (-)dε, ou encore (-)dε est adjoint à droite à (-)bε. Ce que l'on écrit
donc :
(-)bε | (-)dε.
7.2. De là découle (cas spécial d'une propriété des adjoints) que, si {Xi ; i ∈I} est une
famille de parties de P, on a :
(∪i ∈I Xi )bε = ∪i ∈I (Xi bε),
(∩i ∈I Xi )dε = ∩i ∈I (Xi dε).
En particulier on retrouve les formules de 6.3.
7.3. En reprenant dans ce cas les déterminations d'adjoints de 2.4. on a aussi :
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Xbε = ∩{Y ; X ⊆ Ydε}

et

Ydε = ∪{X ; Xbε ⊆ Y}.
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8. EXTENSION DES AUGMENTATION ET DIMINUTION AUX POINTS DE VUE.
8.1. L'augmentation et la diminution des parties de E à l'aide des relations binaires
d'assimilation s'étend aux relations binaires elles-mêmes comme suit.
Pour ε et η relations binaires sur E, on pose :
(ηdε)[x] = η[x]dε = {u ∈ E ; ∀y (y ∈ ε[u] ⇒ y∈η[x])},
(ηbε)[x] = η[x]bε = {u ∈ E ; ∃y(u ∈ ε[y] et y∈η[x])} = ε(η[x]) = (ε˚η)[x].
On a alors encore :
ηbε ⊆ µ ⇔ η ⊆ µdε.
8.2.Supposons ε et η réflexifs. Notons que x∈η[x]dε si et seulement si ε[x] ⊆ η[x], de
sorte que ηdε n'est réflexive - i.e. que ηdε ≥ ι -, que si et seulement si on a ε ≤ η. Par
contre ηbε est toujours réflexive. On ne diminuera donc un η réflexif que par un ε plus
petit, faute de quoi la relation binaire (ηbε) ne sera pas réflexive ; mais elle sera
néanmoins bien définie, et la formule d'adjonction sera utilisable.
8.3. On voit ce calcul comme extension du calcul des diminutions et augmentations sur
les parties en assimilant une partie X à la relation (non réflexive) κX (voir 1.3), c'est-àdire que l'on a :
(κXdε)[x] = κX[x]dε = {u ∈ E ; ∀y (y ∈ ε[u] ⇒ y∈X)}= Xdε = κXdε[x],
(κXbε)[x] = κX[x]bε = {u ∈ E ; ∃y(u ∈ ε[y] et y∈X)}= Xbε = κXbε[x],
de sorte que :

κXdε = κXdε et κXbε = κXbε.

8.4. Si l'on souligne que l'on a :
ε˚η = ηbε,
on voit que
ε˚(−) | (−)dε,
de sorte que (−)dε est définie comme l'unique adjoint à droite à ε˚(−). On en déduit
aisément les généralisations évidentes intéressantes en termes de bimodules ou de
distributeurs et pro-monades à la place des relations binaires. Mais mon but pour
l'instant est de développer la théorie suffisamment lentement pour tout le monde, et de
façon élémentaire. Au demeurant, les manières de penser ε˚η et ηbε sont à dissocier
encore un moment, pour y voir suffisamment clair.
8.5.. On a :
(εdη)dµ = εd(η˚µ)
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En effet, u∈((εdη)dµ)[x] signifie que µ[u] ⊆ (εdη)[x] = ε[x]dη, c'est-à-dire que pour
tout v∈µ[u] on a η[v] ⊆ ε[x], ce qui revient à dire que η(µ[u] ) ⊆ ε[x], soit (η˚µ)[u]
⊆ ε[x], et finalement u∈(εd(η˚µ))[x].
8.6. Considérons aussi une succession d'augmentations comme (εbη)bµ. Alors
u∈((εbη)bµ)[x] signifie µop[u]∩ (εbη)[x] ≠ ∅, c'est-à-dire qu'il existe un v tel que
u∈µ[v] et que v∈ε[x]bη, c'est-à-dire qu'il existe un v tel que u∈µ[v] et que ηop[v]∩
ε[x] ≠ ∅, ou encore : il existe un v et un w tels que u∈µ[v] et que v∈η[w] et w∈ε[x].
Cela signifie encore qu'il existe un w tel que u∈(µ˚η)[w] et que w∈ε[x]. Ce qui signifie
enfin que u∈εb(µ˚η)[x]. Ainsi on a :
(εbη)bµ = εb(µ˚η)
Au demeurant on déduit plus vite ceci de ce que (ηbε) = ε˚η, et de l'associativité de la
composition "˚" des relations. En effet, on a donc alors :
(εbη)bµ = (η˚ε)bµ = µ˚(η˚ε) = (µ˚η) ˚ε = εb(µ˚η).
On retiendra donc qu'une succession de diminutions vaut pour une seule diminution,
une succession d'augmentations vaut pour une augmentation.
8.7. Ainsi la composition des relations "˚" se "retrouve" dans le calcul de la composition
des opérateurs (-)dη et (-)dµ, et, mais dans un rapport renversé, dans le calcul de la
composition des opérateurs (-)bη et (-)bµ Ce qui nous assure - quand on connait
l'efficace dans le développement des structures mathématiques de l'usage de la
composition des relations -, d'une puissance a priori du calcul des érosions et remblais
que nous élaborons. Un autre signe sera plus loin que ce calcul permet aussi de
"retrouver" l'addition des nombres réels. La nouveauté est qu'ici chaque relation η
binaire est "représentée" deux fois, par (-)dη et par (-)bη, et que nous pouvons procéder
à de nouvelles compositions comme ( (-)dη )bµ, qui ne correspondent plus à des
simples diminutions ou augmentations, et enrichissent le calcul.
8.8. Evidemment on a : ιbε = ε (voir en 6.2), et donc, si l'on admet la composition des
relations et l'existence du point de vue identité ι, les expressions du calcul des
compositions successives d'augmentations et diminutions admet, pour ses expressions
une forme canonique réduite dans la forme d'une alternance d'augmentations et de
diminutions, commençant par une augmentation (en commençant éventuellement par un
ι) :
(...(((αbβ)dγ)bδ)d ...)
8.9. Ou bien, si l'on veut en rester au calcul avec augmentations et diminutions seules,
compte tenu de ε˚η = ηbε, on ré-écrit les formules de 8.5. et 8.6. sous les formes :
(εdη)dµ = εd(µbη)
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(εbη)bµ = εb(ηbµ)
La seconde formule exprime donc bien sûr l'associativité de ˚ c'est-à-dire de b.
8.10. Ce à quoi s'ajoute les liens avec la négations données par les formules en 5.6.
8.11. Notons aussi que puisque ε˚η = ηbε et ε˚(−) | (−)dε, on peut considérer que
l'on a le monoïde ordonné des relations binaires sur E, sa composition "˚", déterminant
b, et qu'alors d n'est autre que la résiduation 18 à droite ".." associée à "˚".
c'est-à-dire que ηbε = η..ε est le plus petit des λ tels que ε˚λ ⊆ η. La résiduation à
gauche ".." serait définie elle par le fait que η..ε est le plus petit des λ tels que λ˚ε ⊆ η.

18

voir G. Birkhoff, Lattice Theory, AMS Colloquium publications, vol. XXV, 1940, p. 325.
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9. OUVERTURES ET FERMETURES, ADOUCISSEMENTS, GRADIENTS.
9.1. Dans le cas de l'adjonction (-)bε | (-)dε, la relation x ∠ y du 2.4. s'écrit "X bε
⊆ Y" ou s'écrit aussi bien "X ⊆ Ydε", et elle se note X ∠ε Y, et on la lit :
"tout ce qui est assimilable à un élément de X est un élément de Y".
Lorsque ε est réflexive, cette relation est plus contraignante que l'inclusion ordinaire
X ⊆ Y qui dit que tout ce qui est élément de X est élément de Y. On note en particulier
que X ∠ι Y équivaut à X ⊆ Y. Mais pour des non-réflexifs, la situation est différente.
On comtemplera par exemple l'expression "X ∠ν Y".
9.2. En fait comprendre X ∠ε Y revient à la question de comprendre l'inclusion d'un
"ouvert" dans une partie quelconque, ou d'une partie quelconque dans un "fermé",
puisque X bε = ((X bε) dε) bε est un "ouvert" et Ydε = ((Ydε) bε) dε est un "fermé"
dans l'adjonction considérée. La question générale des "fermés" et "ouverts" d'une
adjonction nous intéresse donc dans le cas de l'adjonction (-)bε | (-)dε.
9.3. L'ouverture de X est (Xdε)bε et la fermeture de X est (Xbε)dε. Avec les
définitions de 3.1. on a donc :
(Xdε)bε = {x ; ∃y x∈ ε[y] ⊆ X},
(Xbε)dε = {x ; ∀y ∈ ε[x] ∃z (y∈ ε[z] ∧ z ∈ X}.
Si ε est réflexive on a :
Xdε ⊆ (Xdε)bε ⊆ X ⊆ (Xbε)dε ⊆ Xbε
(déblai brut)(X) ⊆ ouverture(X) ⊆ X ⊆ fermeture(X) ⊆ (remblai brut)(X).
Si ε est a priori quelconque, on a seulement :
(Xdε)bε ⊆ X ⊆ (Xbε)dε
ouverture(X) ⊆ X ⊆ fermeture(X) .
9.4. Du cas général des adjonctions il découle aussi que, pour tout X, on a :
((X bε)dε)bε = X bε,
((X dε)bε)dε = X dε,
et par suite on a :
(((X bε)dε)bε)dε = (X bε)dε,
(((X dε)bε)dε)bε = (X dε)bε.
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Donc si on pose :
Xdε = (X dε)bε et Xbε = (X bε)dε,
on a :
Xdεdε = Xdε ⊆ X ⊆ Xbε = Xbεbε .
9.5. On a :
η ≤ ε ⇔ ι ≤ εdη .
En effet ι ≤ εdη équivaut à ιbη ≤ ε, d'après l'adjonction fondamentale (en 8.1.) et,
effectivement, pour tout η avec on a : (ιbη)[x] = {x} bη = η[x] (voir en 6.2.), c'est-àdire :
ιbη = η.
9.6. On a :
si η ≤ ε, alors : (Xdε)bη ⊆ X.
En effet x ∈ (Xdε) bη s'écrit :
∃y (x∈ η[y] et ε[y]⊆ X),
d'où x∈ η[y] ⊆ ε[y]⊆ X, et donc x ∈ X.
Bien entendu ceci résulte aussi de l'adjonction fondamentale et de la monotonie en les
points de vue de la diminution : (Xdε)bη ⊆ X équivaut à Xdε ⊆ Xdη, ce qui résulte
de η ≤ ε.
En particulier, pour η = ε, on retrouve que :
(Xdε)bε ⊆ X,
9.7. On a aussi :
si η ≤ ε, alors : X ⊆ (Xbε)dη .
En effet si x ∈ X, alors si y ∈ η[x] on a y ∈ ε[x], de sorte qu'il existe un x'∈ X tel que y
∈ ε[x'], à savoir x' = x, si bien que l'on a η[x] ⊆ (Xbε), soit x ∈ (Xbε) dη.
Et ceci résulte aussi de l'adjonction.
9. 8. On a donc un "principe d'adoucissement" :
si η ≤ ε, alors :
(Xdε)bη ⊆ X ⊆ (Xbε)dη
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On pensera à (Xdε)bη et à (Xbε)dη comme à des adoucissements de X, par la
"séquence" ε≥η , effaçant les pics aigus et comblant les failles étroites. Ce que l'on voit
bien sur l'exemple "métrique" ci-après au N° 15.
9.9. Si ι ≤ ε on retrouve Xdε ⊆ X ⊆ Xbε.
9.10. L'inégalité toujours satisfaite ∅ ≤ ε signifie, pour le principe d'adoucissement que
∅ ⊆ X ⊆ E, et l'inégalité également toujours satisfaite ε ≤ ∞ revient, pour le principe
d'adoucissement, au faits que E dε = E et ∅bε = ∅, que nous avons déjà notés en 6.2.
9.11. Avec ε ≤ ε on retrouve (Xdε)bε ⊆ X ⊆ (Xbε)dε.
9.12. Redémontrons plus formellement le principe, en utilisant les propriétés de
monotonie, d'adjonction et de complémentation déjà rencontrés.
Tout d'abord, on note que η ≤ ε équivaut à ce que pour tout X on ait
Xbη ⊆ Xbε ; en effet cette deuxième condition vaut pour la première lorsque X = {x},
et d'autre part elle résulte de la première par la monotonie (voir 6.2 et 6.4.).
Ensuite, par l'adjonction (voir 7.1) cette deuxième condition équivaut à X
⊆ (Xbε)dη.
D'autre part, η ≤ ε équivaut à ηop ≤ εop , ce qui par la première partie équivaut à
Xbηop ⊆ Xbεop ; en remplaçant X par (E\X) - ce qui est licite puisque l'on suppose les
propriétés pour des X arbitraires -, cette dernière condition équivaut à
(E\X)bηop ⊆ (E\X)bεop, ce qui, à son tour, par le principe de complémentarité du 5.1.
équivaut à Xdε ⊆ Xdη. Ce dernier, par l'adjonction 7.1. équivaut à (Xdε)bη ⊆ X.
En conclusion on a donc :
PRINCIPE D 'ADOUCISSEMENT :

Soit η et ε deux points de vue arbitraires.
Alors les 10 propriétés suivantes sont équivalentes:
1.
2.

η≤ε
ηop ≤ εop

3.
4.

∀x[ η[x] ≤ ε[x] ]
∀x[ ηop[x] ≤ εop[x] ]

5.
6.
7.

∀X [ (Xdε)bη ⊆ X ]
∀X [ X ⊆ (Xbε)dη ]
∀X [ (Xdε)bη ⊆ X ⊆ (Xbε)dη ]

8.
9.
10.

∀λ [ (λdε)bη ⊆ λ ]
∀λ [ λ ⊆ (λbε)dη ]
∀λ [ (λdε)bη ⊆ λ ⊆ (λbε)dη ]
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9.13. On peut alors affiner l'idée de variation brute (c'est-à-dire les opérateurs des types
V−ε X = X\(Xdε) et V+ε X = (Xbε)\X) du numéro 3.5. On peut en effet pour tout
couple η ≤ ε définir :
∇−η ≤ εX = X\(Xdε)bη,
∇+η ≤ εX = ((Xbε)dη).
Pour η = ε, ∇−ε ≤ εX et ∇+ε ≤ εX seront simplement notés ∇−ε X et ∇+ε X. Donc
∇−ε X = X\(Xdε)bε = X\Xdε,
∇+ε X = ((X bε)dε)\X.
Contrairement à V−ε X et V+ε X, les opérateurs ∇−ε X et ∇+ε X (et aussi ∇−η ≤ εX et
∇+η ≤ εX) sont définis sans restriction, sans supposer ε et η réflexifs. Si ε est réflexif,
on a bien sûr ∇−ε X ⊆ V−ε X et ∇+ε X ⊆ V+ε X. Pour cette raison nous appelerons
∇−ε X et ∇+ε X les variations fines vers l'intérieur et vers l'extérieur, ou manque fin et
excès fin, ou encore gradients intérieur et extérieur. On a ∇−ε X∩ ∇+ε X = ∅, et on
pose ∇−ε X∪∇+ε X = ∇ε X. Donc ∇ε X = (X bε)dε)\(Xdε)bη. On appelle ∇ε X la
variation fine ou gradient de X.
Si on reprend le mini-exemple du 3.4., on obtient (comparer au résultat pour la table de
variation brute) la table de variation fine, identique à la table de variation brute :
∇ι ∅ = ∅ ,
∇α ∅ = ∅ ,
∇β ∅ = ∅ ,
∇∞ ∅ = ∅ ,

∇ι {a} = ∅ ,
∇ι {b} = ∅ ,
∇ι {a, b} = ∅ ,
∇α {a} = ∅, ∇α {b} = {a, b},
∇α {a, b} = ∅ ,
∇β {a} = {a, b},
∇β {b} = ∅, ∇β {a, b} = ∅ ,
∇∞ {a} = {a, b},
∇∞ {b} = {a, b},
∇∞ {a, b} = ∅.

On laisse au lecteur l'exercice de construire un exemple où V et ∇ sont différents. Il
pourra par exemple considérer le régime métrique du plan.
On aura ultérieurement à revenir sur les règles du calcul des gradients et des équations
différentielles correspondantes, en particulier en rapport avec la logique spéculaire. Un
premier usage de ∇−ε X sera fait à propos des squelettes au numéro 15. On aura en
particulier l'usage, pour une fonction a : I→ P(E2) (soit un régime a de hauteur 1 - voir
11.1.) de l'opérateur
∇−a(X) = ∩i∈I [∇−a(i)(X)].
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10. DE L'ENLACEMENT DES PARTIES.
10.1. Regardons maintenant des compositions des genres (X dε)bη ou (X bη)dε, sur
un exemple simple.
Pour tout x on considère (voir 1.4) :
ιΑ[x] = {x}∪Α,
où A est une partie fixe de E. En particulier on a ι∅ = ι, et ιE = ∞.
Dans ce cas on a
XdιΑ ={x ∈ E ; {x}∪Α ⊆ X} = [X, SI A ⊆ X ; ∅ SINON],
XbιΑ = {x ∈ E ; ∃y (x ∈ {y}∪Α et y ∈ X)} = [X∪Α, SI X ≠ ∅ ; ∅ SINON].
Ceci étend les formules Xdι = X et Xbι = X déjà vues.
On a (voir 1.4) que : ιΒ˚ιΑ = ιΑ∪Β, et on a donc :
(XdιΑ)dιΒ = XdιΑ∪Β et (XbιΑ)bιΒ = XbιΑ∪Β,
et ainsi le calcul des unions de parties se laisse lire dans celui des compositions de
diminutions ou d'augmentations.
10.2. Mais comparons maintenant (XdιΑ)bιΒ et (XbιΒ)dιΑ. Ils sont égaux (à XbιΒ) si
A = ∅ , car alors ιΑ = ι ; et de même ils sont égaux si B = ∅. Supposons donc A ≠
∅. Alors :
- D'un côté, x ∈ (XdιΑ)bιΒ signifie que (XdιΑ) ≠ ∅ et x ∈ (XdιΑ)∪Β, c'est-à-dire que :
X ≠ ∅, A ⊆ X, et x ∈ X∪Β.
- De l'autre côté, x ∈ (XbιΒ)dιΑ signifie que A ⊆ (XbιΒ) et x ∈ (XbιΒ), ou encore,
puisque nous supposons A ≠ ∅, que : X ≠ ∅, A ⊆ X∪Β et x ∈ X∪Β.
On mesure bien sur cet exemple la "nuance" qu'il y a entre, d'un côté, diminuer
X de ιΑ et puis ensuite augmenter le résultat de ιΒ, et, d'un autre côté, augmenter
d'abord X de ιΒ et puis diminuer le résultat de ιΑ. On remarque que l'on a toujours
l'inclusion :
(XdιΑ)bιΒ ⊆ (XbιΒ)dιΑ,
puisque A ⊆ X implique A ⊆ X∪Β. Mais on ne pourra avoir l'égalité pour tous les X
entre (XdιΑ)bιΒ et (XbιΒ)dιΑ que si et seulement si : A∩B = ∅.
10.3. En général, l'inclusion (Xdε)bη ⊆ (Xbη)dε n'a pas lieu, si ε et η sont des
relations binaires quelconques. Prenons par exemple A une partie de E, et considérons
(cf. 1.4.) sqA = κA∩κAop la relation binaire dont le graphe est A×A (le carré de côté
A). Alors XdsqA = (A ⇒ X) et XbsqA = [SI A ∩X ≠ ∅ : A ; SINON : ∅] ; par suite :
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(XdsqA )bsqA = [SI X ≠ ∅ : A ; SINON : ∅],
(XbsqA )dsqA = [SI A ∩X ≠ ∅ : E ; SINON : ∅].
Si A ≠ ∅, X ≠ ∅ et A ∩X = ∅, alors (XdsqA )bsqA = A ⊄ ∅ = (XbsqA )dsqA .
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11. REGIME DE HAUTEUR h ET AXIOME DE PASSAGE
11.1. J'appelle régime de hauteur 0, la donnée d'un ensemble E.
J'appelle famille de points de vue ou régime de hauteur 1, la donnée d'une
fonction
a : I→ P(E2).
Cela revient bien sûr à la donnée d'une relation ternaire entre I, E et E, soit une
partie A ⊆ I×E2, définie par :
(i, y, x) ∈ A ⇔ (y, x) ∈ a(i).
On interprète donc "a" comme la donnée d'une famille indexée par I de points de
vue a(i) déterminés comme assimilations sur E par :
y →a(i) x ⇔ (y, x) ∈ a(i) ⇔ y ∈ a(i)[x].
Ainsi un régime de hauteur 1 est pensé comme un ensemble d'individus distincts
i, j, etc., dont chacun adopte, sur les éléments distincts x, y, etc., d'un ensemble E, un
point de vue a(i), a(j), etc. La donnée matérielle concrète du régime est donc
simplement l'ensemble des assimilations envisagées par les différents individus
{y →a(i) x ; (i,y, x) ∈ A}.
L'image de la fonction a, c'est-à-dire l'ensemble des points de vue en jeu est noté
A = {a(i) ; i ∈ I}.
Un ensemble de point de vue E sur un ensemble d'éléments E "est" un régime de
hauteur 1 "canonique", en prenant I = E et a(α) = α, pour tout α ∈ E. Faute d'autre
indications, on assimilera ainsi un ensemble de points de vue au régime de hauteur 1
indexé par l'ensemble de point de vue E lui-même :
E ⊆ P(E2).
Par exemple le régime de hauteur 1 donné "a : I→ P(E2)" détermine le régime
A ⊆ P(E2),
avec lequel il ne faut pas le confondre. Les "effets" dans E de ces deux régimes sont les
mêmes en effets, mais leurs "contrôles" par l'introductions d'assimilations sur I ou sur A
(voir ci-après la notion de régime de hauteur h) ne sont pas équivalents.
Plus particulièrement encore la donnée d'un point de vue ε sur E est assimilée à
celle de l'ensemble de points de vue {ε}, et partant au régime de hauteur 1 :
{ε} ⊆ P(E2).
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Bien entendu on va devoir étendre aux régimes les calculs d'augmentations et
diminutions effectués jusqu'ici seulement isolément pour chaque point de vue.
Remarque : Le régime "a" apparaît aussi comme un méta-point de vue sur les points de
vue, ce que l'on marque en lisant
"y →a(i) x"
en le disant :
"dans le régime a, y est assimilable à x du point de vue i".

11.2. J'appelle régime 19de hauteur h, où h est un entier naturel fixé, la donnée d'une
suite de fonctions (ak)h ≥ k ≥ 1

.(ι^ : {∗} → P(Eh2)); ˜
ah : Eh → P(Eh-12) ; ah-1 : Eh-1 → P(Eh-22) ; ...
... ; ak+2 : Ek+2 → P(Ek+12) ; ak+1 : Ek+1 → P(Ek2) ; ...
... ; a2 : E2→ P(E12) ; a1 : E1→ P(E02)
¯;(! : E0 → P(∅2) ≡ {∅}).,
(où les termes extrêmes entre parenthèses "(" et ")", avant "˜" et après "¯", sont
facultatifs et symboliques, non utilisés. Si on les utilisait - voir ci-dessous -,, on les
intègrerait à la numérotation en posant {∗} = Eh+1, ι^ = ah+1, ! = a0, ∅ = E-1, - avec
l'interprétation ι^(∗) = et ! (x) = ∅ −, et on renuméroterait ensuite à partir de 0),

19

On sait combien le choix d'un mot pour un objet mathématique est fondamental. Samuel Eilenberg
insistant sur ce point me racontait un jour que Steenrod et lui-même ayant découvert la notion qui leur
paraissait fondamentale de "suite exacte", mais n'ayant pas encore pensé au mot "exact", ont
délibérément, dans les papiers privés qu'ils on fait circuler pendant un an, employé le mot intenable de
"black sequence", pour être sûr que lorsqu'ils auraient le bon nom celui-ci pourrait venir se substituer
aisément au nom provisoire. Ici, les mots "théorie" ou "cadre" sont déjà pris, de multiples façons, le mot
"doctrine" aussi (Lawvere), le mot "dogme" aussi (Lambek), le mot "corpus" de même (Bénabou) ; nous
avons pensé un moment sans être trop convaincu au mot "idéologie" - mais celui-ci était trop marqué par
la question du discours, et la théorie en jeu est loin de se limiter à ce cas. Le mot "régime", suggéré par
Evelyne Barbin, nous convient très bien, en français comme en anglais, et nous l'adoptons définitivement.
Ses différents sens (régime alimentaire, régime politique, régime d'un moteur) nous conviennent. Nous
passons outre pour le moment le fait que ces régimes sont "binaires" et que nous aurons besoin plus loin
de régimes d' "arités n", pour n un entier arbitraire. Pour ces régimes binaires on parlera éventuellement
plus explicitement de "régime d'assimilation" voire de "régime d'assimilation spéculaire". Pour le mot
"assimilation", il nous convient bien que ce mot signifie apprendre, faire sien, digérer, prendre pour,
confondre.
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satisfaisant l'axiome de passage suivant :
∀k, 0 ≤ k ≤ h-2,

[∀x, y ∈ Ek, ∀i ∈

Ek+1,

[ y →ak+1(i) x ] ⇒ ∃ r ∈ Ek+2 {∀ j∈ Ek+1 [ (j →ak+2(r) i) ⇒ (y →ak+1(j) x)]}].
La condition entre les crochets "[" et "]" est nommée axiome de passage au niveau k+1.
(En fait, si l'on utilisait les termes extrêmes, l'axiome serait automatiquement satisfait
aussi pour k = - 1 et pour k = h-1, en admettant maintenant un indice négatif "-1" et
l'indice h+1, etc.).
Exprimons de façon plus informelle pour un régime de hauteur 2,
˜ b : G → P(F2) ; a : F→ P(E2) ¯
l'axiome de passage le concernant. Cet axiome s'écrit :

[∀x, y ∈ E, ∀i ∈

F, [ y →a(i) x ] ⇒ ∃ r ∈ G {∀ j ∈ F [ (j →b(r) i) ⇒ (y →a(j) x)]}] ;

ou encore, en notant, abusivement, y →a(i) x , j →b(r) i et y →a(j) x, par simplement (en
omettant les indications de a et b) : y →i x , j →r i et y →j x, cela se note :

[∀x, y ∈ E, ∀i ∈

F, [ y →i x ] ⇒ ∃ r ∈ G {∀ j ∈ F [ (j →r i) ⇒ (y →j x)]}],

ou, sous une forme plus visuelle :
y

!y,x,i

[i

y
#

" r ! j [j

r

i #

x

j

]

x

Aussi, peut exprimer l'axiome de passage sous une forme plus compacte en profitant du
calcul des diminutions dans F déterminées par les b(r), r ∈ G. Si on note
[y→x] = {i ∈ F ; y →i x} ⊆ F,
alors l'axiome de passage s'écrit :
∀x, y ∈ E [∀i ∈ F, i ∈ [y→x] ⇒ ∃ r ∈ G {∀ j ∈ F [ (j →r i) ⇒ j ∈ [y→x] ]}],
∀x, y ∈ E [∀i ∈ F, i ∈ [y→x] ⇒ ∃ r ∈ G { i ∈ [y→x]db(r)]}],
soit :
∀x, y ∈ E ( [y→x] ⊆ ∪ r ∈ G [y→x]db(r) ),
ou encore, avec les notations du 16.4., et avec R = {b(r) ; r ∈ G} :
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∀x, y ∈ E ( [y→x] ⊆ intR [y→x] ).
Anticipant sur les rapports avec la logique modale (voir en 31.5.), nous pouvons aussi
écrire la condition de passage sous la forme :
∀x, y ∈ E ( [y→x] ⊆ ∃ r
où

r

r[y→x]).

est la nécessité du point de vue de r. Ainsi l'axiome de passage exprime que

[y→x] représente une proposition P telle que "P ⇒ ∃ r rP", c'est-à-dire une
proposition qui, si elle est vraie est alors, d'un point de vue, nécessairement vraie. Ou
encore : si P est vraie (pour un i), il y a une raison pour laquelle P est nécessairement
vraie (pour cet i). Soit ici, pour P = [y→x] : il n'y a pas d'assimilation (par un point de
vue i) sans raison nécessaire (dépendante du point de vue i en question).
La condition "P ⇒ ∃ r rP" - à lire donc : ∀i ∈ F (P(i) ⇒ ∃ r rP(i)), s'écrit encore :
"∃ r (P ⇒ rP)" - à lire : ∀i ∈ F ∃ r (P(i) ⇒ rP(i)). la condition de passage s'exprime
donc encore par :
∀x, y ∈ E (∪ r ∈ G ( [y→x] ⇒

r[y→x])

= F ).

Remarque : Une autre façon de dire l'axiome serait la suivante :

[∀x, y ∈ E, ∀i ∈

F, ([ y →i x ] ⇒ R<y → x ; i> ≠ ∅ ],

avec
R<y →x ; i> : = {r ∈ G ; ∀ j ∈ F [ (j →r i) ⇒ (y →j x)]}.
Et alors, si l'on dispose d'un régime de hauteur 3,
˜ c : H → P(G2) ; b : G → P(F2) ; a : F→ P(E2) ¯,
on pourra renforcer l'axiome de passage en demandant, en plus de R<y → x ; i> ≠ ∅, et
avec H = {c(q) ; q ∈ H}, que R<y → x ; i> ⊆ intH R<y → x ; i>. Un deuxième
renforcement sera possible en considérant pour tout r ∈ R<y → x ; i> l'ensemble
R<y → x ; i, r> = {q ∈ H ; ∀ s ∈ G [ (s →q r) ⇒ s ∈ R<y →i x>]},
et ainsi de suite, avec les R<y → x ; i, r, q>, etc .
Au plan logique, si P est une proposition sur F, et si i ∈ F, on regarde <P; i>
proposition sur G définie par <P; i> = {r ∈ G ; (P ⇒ rP)(i)}, puis si r ∈ G, la
proposition <P; i, r> définie par <P; i,r> = {q∈ H ; (<P; i> ⇒ r<P; i>)(r)}, etc., et on
demande que tous les ensembles associés soient non-vide, c'est-à-dire que toutes ces
propositions soient non-tautologiquement fausses.
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Si l'on pense à l'axiome de passage comme à une "stabilité de l'observation" (voir en
13.5), le premier renforcement demande que "la stabilité soit stable" (i.e. que les raisons
donnant acte de la stabilité soient stables), ou pour dire court, on demande une
observation stablement stable, une stabilité stable, puis le deuxième renforcement
demande que la stabilité soit stablement stable, etc.
Mais pour le moment nous ne considérerons pas ces renforcements.
11.3. Notons tout de suite que si Ek+2 admet comme élément le point de vue identité ι
sur Ek+1, alors le principe de passage est satisfait, au niveau k+1, en prenant toujours ι
pour le r demandé. C'est ce que nous venons de dire dans la définition pour le premier
"terme extrême" "si on l'utilisait". Par suite un régime de hauteur h peut toujours être
considéré canoniquement comme un régime de hauteur h+1 en le complétant par ah+1 :
{∗}→ P(Eh2) avec ah+1 = ι^ . Auquel cas le terme extrême facultatif non utilisé à
gauche est repoussé d'un cran.
En particulier la simple donnée d'un ensemble E ou régime de hauteur 0, peut
être assimilé à celle d'un régime de hauteur 1, qui s'écrit : a1 : {∗}→ P(E2) avec a1 = ι^,
et ainsi de suite.
11.4. On peut aussi décaler les indices vers la droite dans un régime, en ajoutant, après
le terme a1 : E1→ P(E02) le terme ! : E0 → P(∅2) avec !(x) = ∅, (auquel cas le terme
extrême facultatif non utilisé à droite est repoussé d'un cran), avec le numéro provisoire
-1 pour l'ensemble ∅ ajouté, puis en renumérotant avec le numéro 0 pour l'ensemble ∅
ajouté, le numéro 1 pour l'ancien E0, etc., et le numéro h+1 pour l'ancien Eh.
En particulier la simple donnée d'un ensemble E ou régime de hauteur 0, peut
être assimilé à celle d'un régime de hauteur 1, qui s'écrit : ! : E→ P(∅2) avec a1(x) = ∅,
et ainsi de suite.
11.5. On pourra évidemment toujours réindexer les données d'un régime de hauteur h
non plus de 0 à h, mais de -p à h-p, pour p un entier quelconque. Ceci sera utile par
exemple pour mettre "face à face" les éléments de deux régimes qui dans les
numérotations initiales ne sont pas de même indice. Si de plus on tient compte des
prolongements "triviaux" augmentant à gauche et à droite, on pourra ainsi toujours
supposer, dans l'étude simultanée de plusieurs régimes, qu'ils ont même hauteur, et que
les indexations sont décalées comme on le désire. Mais, évidemment, on n'identifiera
pas un régime donné avec le même régime décalé dès lors que l'on entrera dans ce jeu
des comparaisons. Par exemple, il est tout-à-fait utile de pouvoir comparer tel régime
avec ses propres décalés et augmentés.
11.6. Dans l'axiome de passage au niveau k+1, le "r" demandé est noté r pour suggérer
qu'il s'agit d'une "raison possible" (ou cause formelle, "explication" éventuelle) pour que
i assimile y à x : si jamais, au titre de cette "raison" r, j est assimilable à i (c'est-à-dire si
j partage cette raison avec i), alors j aussi assimile y à x. Mais on prendra garde de
penser plutôt la chose avec l'expression "j est assimilable à i" plutôt qu'avec l'expression
"j partage cette raison avec i", cette dernière impliquant la réciprocité du partage i.e. que
r soit symétrique, et sa réflexivité (que r soit réflexive). Il importe aussi de ne pas
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supposer a priori la transitivité de r, ni, a fortiori son universalité en i et j. C'est
précisément le cas de la "raison" ι.
11.7. Faisons tout de suite un exemple empirique.
Prenons pour E0 un ensemble de personnes, pour E1 un autre ensemble de
personnes "jugeant" les premières, et pour E2 un ensemble de raisons "justifiant
possiblement" les jugements. En fait les "jugements" comme les causes des jugements
ne sont pas attribuées, et seules les assimilations correspondantes sont isolées.
Alors par exemple, on prend un fait comme :"Dominique" assimile "Richard" à
"John".
Une raison possible peut être le souci de l'"américanité" supposable chez
"Dominique" (mais non certain) et le décèlement par Dominique d'un passage de ce trait
"américanité" de Richard à John. Par exemple Dominique est anti-américain, il voit
Richard comme au moins autant dans l'enjeu de l'américanité que John (par exemple
parce qu'ils sont tous deux de nationalité américaine ; ou bien parce qu'ils sont tous
deux allemands anti-américains notoires, etc.). Ou bien Dominique est américanophile
etc. Mais de tout ceci on ne sait rien, rien n'est attribué ou attribuable un par un, seule la
transmission, le passage d'attributions diverses, voire même contradictoires, est en
question. Alors si du point de vue du souci de l'américanité Claude est assimilable à
Dominique, si ce souci passe entre Claude et Dominique, Claude assimilera
possiblement aussi Richard à John, sera en état possible de noter le passage pour autant
(mais on n'a pas besoin de le savoir) que le souci de l'américanité soit bien présent chez
Dominique. Comprenons bien qu'on n'attribue pas de propriété comme "Dominique est
anti-américain", ou comme "Dominique voit Richard comme américain".
Maintenant, toute personne, y compris Dominique ou Claude peut assimiler
Richard à John pour une autre raison ; par exemple, il se peut que Dominique et Claude
soient des femmes avec un même souci de la masculinité, et assimilent John à Richard
parce que Richard est au moins autant (ou aussi peu) masculin que John.
Dans cette situation, "américanité" ou "masculinité" sont des "raisons possibles",
des mots de passe qui à s'échanger de Claude à Dominique peuvent être en position
d'explication ou cause du fait que si Dominique assimile Richard à John, alors il est
possible que Claude le fasse aussi.
Tout ce que l'on demande avec l'axiome de passage est l'existence de tels mots
de passe, de tels passeurs.
11.8. L'identité ι est passeur universel trivial, car elle signifie : Dominique assimile
Richard à John parce que Dominique est Dominique, et donc toute personne qui est
Dominique assimile aussi Richard et John (!). La présence dans un étage du régime de l'
identité uniquement (comme dans les prolongements triviaux à gauche) est la fin des
explications des raisons sur les assimilations plus à droite. Dualement la présence dans
un étage du régime d'un ensemble d'éléments vide, c'est-à-dire de l'ensemble ∅ (comme
dans les prolongements triviaux à droite) est la fin des besoins d'explications, il n'y a
plus rien à expliquer, plus d'objet. On peut donc en quelque sorte considérer un régime
comme augmenté à gauche de {ι}, et à droite de P(∅2), soit en abrégé :
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{∗} → P(Eh2) ; Eh → P(Eh-12) ; Eh-1 → ... → P(E12) ; E1→ P(E02) ; E0 → P(∅2)
={∅},
en intégrant donc les termes facultatifs extrêmes, et le voir comme un déploiement
"continu", enchaîné (par l'axiome de passage, qui assure seulement à minima l'existence
de passeurs), qui recouvre d'un "discours qui la déplie" la faille ou l'intervalle entre le
"pas de raisons à fournir" et le "rien à expliquer".
11.9. Nous adopterons un peu plus tard, pour signifier d'un coup d'œil des situations
a
diagrammatiques de régimes, des notation abrégées comme "I
E " pour
désigner la donnée "a : I→ P(E2)", et donc la notation
!^
{∗}
Eh ;˜
Eh

...

Eh-1 ; Eh-1

E1 ; E1

E0
¯;E0

!

∅,

pour un régime de hauteur h, vue donc comme "dépliage" du "non-régime" primitif :
{∗}

!^

!

;˜ ¯;

∅,

dont "l'énigme" s'écrit :
{∗}

!^!

∅.

11.10. Nous voulons aussi nous autoriser à des graphies indiquant aussi la présence et
l'enchevêtrement des axiomes de passages. Par exemple nous penserons à un régime
d'assimilation de hauteur 3 avec aussi le schéma mental suivant :

E3

E

E2

E

1

0

Ce qui nous donne à voir la circulation et les circuits enchevêtrés en cause.
Par là le mode de notre intention d'intervention, face à "l'énigme" qui termine le 11.8.,
se laisserait entrevoir par le schéma :

{!}

#^

{!}

#^

{!}

!

"

!

"
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12. REGIMES DE HAUTEUR 1 VERSUS GRACTES VERSUS REECRITURES.
12.1. Un régime de hauteur 1 est donc la donnée de :
- Un ensemble E de lettres ε, φ, γ, ... qui sont des noms de positions d'assimilation ;
- Un ensemble E de points à dire ou à montrer, notés, x,y, etc. ;
- Un ensemble I d'individus assimilateurs c'est-à-dire de symboles y →ε x, que l'on
lit : "du point de vue ou depuis la position ε, y est assimilable à x".
12.2. Un gracte20 ou graphe d'actions est la donnée de :
- Un ensemble A de lettres ε, φ, γ, ... qui sont des noms d'actions ;
- Un ensemble E d'états, notés, x,y, etc. ;
- Un ensemble A d'actions , c'est-à-dire de symboles du types y →ε x, que l'on lit : "si
l'on est dans l'état y, et si on fait l'action ε, on passe à l'état x".
12.3. Un système de réécriture est la donnée de :
- Un ensemble R de lettres r, s, t, ... qui sont des noms de règles de ré-écriture ;
- Un ensemble M de mots, notés, m, n, etc. ;
- un système R deré-écritures, c'est-à-dire de symboles m →r n, que l'on lit : " en vertu
de la règle r le mot m peut être remplacé par le mot n ; le mot n est dit être une réécriture du mot m.
12.4. Il est clair que, formellement, à ce degré de généralité, sans autres précisions sur
les axiomes nécessaires, les données abstraites de régime de hauteur 1, de gracte ou de
système de ré-écriture sont absolument équivalentes. Ce n'est que dans la coloration du
vocabulaire initial, dans le point de vue ou l'intention de sens que ce vocabulaire
suggère, qu'il y a une différence. Cette différence n'est pas mathématique, évidemment.
Sauf si l'on considère que la mathématique comme activité c'est plus que ce qui est
formellement proposé, ça consiste aussi dans l'effectivité d'une intention que les mots
marquent. Ce dont les développements techniques ultérieurs auront à écrire plus. Le fait
de disposer pour un "même" objet formel initial de plusieurs manières de le penser est
très profitable aux dits développements techniques ultérieurs, car le même objet formel
en question corrèle les diverses manières, leur attribue de fait une certaine mêmeté, et
par là du transfert est possible. C'est donc dans la "persévérance dans son être", dans
l'insistance à maintenir et déployer comme telle son intuition vague initiale que le
mathématicien va déployer de plus en plus la spécificité de sa donnée formelle initiale
imprécise et trop pauvre. Par exemple ici les structures plus précises vont diverger,
suivant que l'on voudra poursuivre l'explicitation de la question de l'assimilation, de
l'action, ou de la ré-écriture. En gros, l'assimilation va se tourner d'abord vers le registre
topologique, l'action vers celui des monoïdes d'opérateurs, la ré-écriture vers les
langages. C'est dire que dans un cas il sera urgent de préciser des axiome
supplémentaires de nature topologique, par exemple en isolant le cas des régimes
uniformes, dans l'autre cas il faudra des axiomes du côté de la représentation ou
représentation partielle des monoïdes, par exemple en travaillant avec les actions
simplement transitives, et dans le dernier cas il faudra vite des axiomes sur la
20

Jacques Riguet, Cartouche writing of Galois and adjoint pairs and their applications for geometrically
depicting consequence relations in logics and in relational data basis, TITP, 89-4, janvier 1989, et
Gractique pure et appliquée, (1) et (2), in Micro-systèmes, avril 1992, pp. 128-130 et mai 1992, pp. 134136.
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terminaison on la confluence des ré-écritures. La mêmeté dont je parlais il y a un instant
est ce qui nous suggèrera (ou nous donnera le désir ou l'"idée") d'introduire dans la
topologie une réalisation de l'idée de confluence, ou bien dans la ré-écriture le travail de
la continuïté ou la transitivité d'actions, etc. Il s'agit précisément, paradoxalement, du
devoir immédiat de creuser par la spécification l'écart entre les intuitions distinctes, et,
en même temps, d'une sorte de devoir du second ordre, de combler le plus
profondément possible, par le transfert, l'écart ainsi creuser.
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13. REGIMES DE HAUTEURS 2 ET 3 ET ENSEMBLES EMPIRIQUES
13.1. Un ensemble empirique 21 observé par I, est la donnée de :
- un espace topologique22 I, pensé comme espace d'observateurs ;
- un ensemble X ;
- une matrice d'observation V, c'est-à-dire une fonction V qui à tout couple (x,
x') d'éléments de X associe un ouvert de I noté Vx,x', soit, avec Ω = Ω(I) l'ensemble des
ouverts de la topologie de I :
V : X2 → Ω = Ω(I) ⊆ P(I) ;
Si i est un élément de I, on lira la formule "i ∈ Vx,x'" ainsi :
"i voit x et x' confondus".
- de plus on demande que :
- i ∈ Vx,x' ⇔ i ∈ Vx',x,
- (i ∈ Vx,x' et i ∈ Vx',x") ⇒ i ∈ Vx,x".
Cette donnée formelle est plus riche que celle de régime de hauteur 1, car maintenant I
n'est pas un simple ensemble mais est muni d'une topologie, et, ceci mis à part, est plus
particulière que celle de régime, puisque, si l'on omet la topologie, l'ensemble empirique
équivaut à la donnée du régime e définie par
e : Ι → P(X2),
avec
y ∈ e(i)[x] ⇔ i ∈ Vy,x ,
où, pour tout i, l'assimilation e(i) est symétrique et transitive.
Nous avons noté déjà que cette limitation aux assimilations symétriques et
transitives, assez raisonnables dans le cas de certaines assimilations visuelles, ne nous
convient pas en général lorsqu'il s'agit d'assimilations discursives (voir les N° 1.1 et
N°4).
13.2. Si l'on désigne donc par Ω = Ω(I) l'ensemble des ouverts de I, les ensembles
empiriques sont précisément les Ω-sets de Higgs23, comme rapporté dans Fourman et
21

voir J. Bénabou, Théorie des ensembles empiriques (1), Séminaire 1987-1988, Cahiers de Poétique
Comparée, Deuxième série,Mezura n°17, 1988, 72 p., et (2) Séminaire 1989-1990, Cahiers de Poétique
Comparée, Deuxième série,Mezura n° 21, 1990, 58 p. ; trancription par Pierre Lusson. Ntons qu'on
pourrait, avec J.Roubaud (voir Jeux, Vérité (poétique), Catégories, pp. 185-195 in E. Rigal (éd.), Jaako
Hintikka, Vrin, Paris 1998), préférer le terme "ensemble observé" à celui de "ensemble empirique". Ce
serait en effet plus proche de ce que nous voulons en faire ici.
22
voir en 15.7 et 16.1 la définition des topologies.
23
D. Higgs, A category approach to boolean-valued set theory, preprint, Waterloo, 1973.
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Scott24. Les ensembles empiriques s'organisent en un topos25, équivalent (au sens précis
de cette notion en théorie des catégories) à un topos de faisceaux (le topos des faisceaux
sur I), quand on fixe l'espace topologique I. Ceci est dû à Higgs. Voir la preuve dans
Fourman et Scott, pp. 363.
13.3. Chez Higgs, Fourman et Scott, l'idée est une extension naturelle des idées de
modèles booléens de la théorie des ensembles appliquées précédemment à la
démonstration de l'indépendance de l'hypothèse du continu (théorème de Cohen) : Vy,x,
noté [[y = x]], est considéré comme une valuation de "y = x" plus fine que la simple
constatation de vérité ou fausseté, qui va permettre de mieux différencier des énoncés
classiquement équivalents. Ainsi Ω est une algèbre de valeurs à bien construire pour
obtenir les sélections désirées pour des énoncés donnés. De plus, ils ajoutent la prise en
compte du côté "topos", qui permet de gérer "géométriquement" les aspects
intuitionistes des questions en jeu, et, aussi, de profiter de la logique intuitioniste
présente en un topos pour développer plus aisément le jeu des conséquences.
Bénabou renverse le point de vue : les observateurs et leur topologie sont
donnés, et l'on regarde comment "cette donnée" observe n'importe quoi ; cette logique
est déjà consécutive en réalité au souci de voir le jeu en un topos : pour considérer qu'il
y a un topos, en effet, il est nécessaire de considérer que I est fixé et les X varient.
L'intuition nouvelle que donne Bénabou dans sa définition - dont ci-dessus j'ai
exactement repris la formulation - par l'expression "i voit x et x' confondus" est bien que
X est "un ensemble empiriquement observé" par I.
Mieux que ses prédécesseurs, Bénabou à pu montrer le caractère élémentaire
direct des ensembles empiriques, plutôt que des faisceaux, caractère lié au demeurant à
la différence subtile mais essentielle qui tient à ce que l'équivalence entre le topos des
ensembles empiriques et le topos de faisceaux associé n'est pas une isomorphie. En
particulier il montre que, par définition le "calcul des objets quotients" est "tout fait"
dans les ensembles empiriques, et par contre pas évident dans le cas des faisceaux.
Les ensembles empiriques26, quoique "identiques aux Ω−sets", sont pensés
différemment. Non plus comme des ensembles "valuées" dans Ω(I), mais comme des
ensembles observés par I. Formellement rien n'est apparemment inventé, c'est la même
fausse impression qu'au N° 12, et en réalité tout change. Ce changement s'amplifie par
le but qui est maintenant d'étudier avec cet outil quelque faits de la langue, comme le
comportement de "très" et "presque". Le point décisif à mes yeux est alors la décision
de modélisation de Bénabou, qui consiste, je dirais, à ne s'inquiéter du "voir" que par
l'indiscernabilité qu'il introduit, ce qui justement va permettre de traiter de ce "très" et
de ce "presque" au titre d'une certaine "indiscernabilité".
24

M. P. Fourman and D.S. Scott, Sheaves and logic, in Applications of Sheaves, Proceedings, Durham
1977, Lecture Notes in mathematics, n° 753, Springer, 1979, pp. 302-401.
25
La notion de topos, que Grothendieck a inventée pour exprimer en général la question de la localité des
données, a été à la fois généralisée et rendue "élémentaire" par Lawvere et Tierney, ce qui, dans leurs
travaux et ceux de plusieurs catégoriciens des années 1970 (dont Bénabou, Coste, Joyal, Makkaï,
Mitchell, Reyes,- liste non exhaustive) a permis de les comprendre comme sémantique naturelle de la
logique intuitioniste. Nous en parlerons plus loin, ainsi que des catégories, à propos de la Logique
Spéculaire.
26
on voit, par les raisons que j'expose, pourquoi je préfère ce nom "ensemble empirique" (voir celui d'
"ensemble observé") à celui de Ω-set ; ceci fait bien sûr sans vouloir "effacer" la priorité et le rôle
historique de la notion et des résultats de Higgs.
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Ce principe est crucial. J'y suis moi-même arrivé par une autre voie, plus
métaphysique peut-être, en liaison avec la thèse générale soutenant la "théologie
négative" que ce à quoi nous avons accès comme savoir conscient est toujours indirect
et positif seulement comme trace de nos limites, de notre incapacité à "voir"
absolument. Que donc c'est cette incapacité elle-même qu'il s'agit de mettre en scène, le
plus explicitement possible, et sur laquelle et avec laquelle il s'agit de calculer. Ce que,
du côté mathématique, je rapproche des idées de Galois et Klein. J'ai choisi de le mettre
au départ de mes analyses ici, et de le prendre comme levier de l'analyse de l'activité
mathématique en général (voir N° 0 et 1). Toutefois, dans ce but, il est nécessaire de ne
pas se limiter aux ensembles empiriques, c'est-à-dire d'une part aux topologies, et,
d'autre part aux assimilations réflexives, symétriques et transitives. En fait c'est
nécessaire aussi dans l'étude des faits de langue. Ce dont j'ai déjà montré des raisons, et
qui sera évident encore plus dans les exemples ultérieurs, en analyse de discours, en
analyse d'image, et en mathématiques. Cet élargissement est possible (en restant
"efficace") en utilisant deux autres ordres d'idées, à savoir ceux d'Univers Algébrique et
de Logique Spéculaire, et nous en avons commencé l'accomplissement ici avec
l'introduction des augmentations et diminutions qui participe des deux, on l'expliquera.
13.4. Notons enfin que, pour Bénabou, la donnée de la topologie est destinée à pouvoir
donner du sens à la question de stabilité : que Vx,x' soit ouvert traduit le fait que si i ∈
Vx,x' et si j est suffisamment proche de i, à savoir de sorte justement à être rentré dans
l'ouvert Vx,x', alors on a aussi j ∈ Vx,x'. On désire supposer une stabilité des
observations.
13.5. Considérons donc la donnée de la topologie sur I par l'ensemble Ω(I) de ses
ouverts, comme déterminatrice d'un régime de hauteur 1, à savoir :
u : Ω(I) → P(I2)
avec
u(U) = {(y, x) ; y ∈ U et x ∈ U}.
Alors la donnée
u : Ω(I) → P(I2) ; e : Ι → P(X2),
est un régime de hauteur 2.
Il s'agit de vérifier l'axiome de passage. Celui-ci résulte de la stabilité. En effet si
l'on a y →e(i) x, alors i ∈ Vy,x, et comme Vy,x est un ouvert, on peut prendre r = Vy,x
comme passeur, puisqu'alors j →u(Vy,x) i implique que j ∈ Vy,x, c'est-à-dire que l'on a
y →e(j) x.
Observons néanmoins que, induite par l'effet des axiomes d'une topologie, la
stabilité comme exprimée directement en terme d'ouvert est une condition trop forte
pour la question de l'analyse de discours, quoiqu'elle convienne mieux pour l'analyse
d'image. En effet, elle signifie qu'il existe une "raison" universelle (valable pour tout i et
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pour tout j) - à savoir l'ouvert Vy,x -, à la communauté d'assimilation de y à x. Ce qui
ne nous convient pas (voir l'exemple empirique du N° 11.6.).
13.6. On est donc, avec un ensemble empirique, dans le cas d'un régime de hauteur 2 où
les assimilations premières sont symétriques et transitives, et où les passeurs entre
assimilations premières et assimilations secondes sont universels. Ces contraintes, de
symétrie, de transitivité et d'universalité, sont principalement induites par l'intuition
visuelle isolée de l'intuition discursive (voir les remarques, positives et négatives, sur
cette question de l'isolation au N° 0), et l'évidence admise du troisième axiome des
ouverts (voir en 16.1.). On poursuit cette discussion en 16.7.
13.7. En réalité, le fait que Ω(I) soit un ensemble ordonné par contenance (l'ensemble
des ouverts d'une topologie) induit à son tour un régime d'assimilation sur l'ensemble
Ω(I), à savoir
o: {c} → P(Ω(I)2),
avec
o(c) = {(V,U) ; V ⊇ U}.
Alors on dispose en réalité d'un régime de hauteur 3 qui est :
o: {c} → P(Ω(I)2) ; u : Ω(I) → P(I2) ; e : Ι → P(X2).
En effet l'axiome de passage du niveau 2 au niveau 3 signifie simplement que si
l'on a y ∈ U et x ∈ U, et si V ⊇ U, alors y ∈ U et x ∈ U.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et pour expliquer la "topologie" et ses axiomes,
il faudrait décrire un régime d'assimilation plus complexe non pas sur Ω(I) mais sur
P(Ω(I)), et considérer que naturellement les régimes u et e entre P(I) et I, entre I et X,
s'étendent en des régimes entre P(Ω(I)) et P(I), entre P(I) et P(X). On y reviendra.
Retenons donc pour le moment que nous pouvons considérer un ensemble empirique
comme un exemple de régime de hauteur 3.
13.8. Nous aurions certes à élaborer plus tard l'analogue du théorème de Higgs pour des
régimes de hauteur 3 a priori quelconque. Eet ceci dit, nous pourrions alors, suivant
Bénabou sur ce point, tirer bénéfice du fait d'obtenir des topos maniables pour pouvoir y
interpréter la logique intuitioniste, pour produire une évaluation interne des énoncés
portant sur les régimes, suivant les principes établis précisément par Bénabou luimême, Mitchell, Joyal, Tierney et quelques autres, au début des années 1970.
13.9. Nous aurons auparavant à suivre Bénabou dans sa description des morphismes
d'ensembles empiriques pour déterminer une notion convenable de morphismes de
régimes (voir au N° 21, puis au N° 33, pour les ensembles empiriques gauches), qui
coîncide avec les morphismes d'ensembles empiriques quand il s'agira de régimes
associés à des ensembles empiriques. On verra aussi ensuite le rapport de nos
morphismes avec les morphismes de "qualifications".
13.10. Mais nous ne devons pas oublier aussi, dans notre perspective d'analyse de
discours, qu'il ne faut pas seulement dans un régime de hauteur 3
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a3 : E3 → P(E22) ; a2 : E2→ P(E12) ; a1 : E1→ P(E02),
fixer a3 et étudier la structure la variation des a2 et E1 et son effet sur a3 et E2, mais
qu'il faut aussi fixer a1 et étudier la variation des a2 et E2 et son effet sur a1 et E1.
Le premier aspect est donc déjà traité partiellement par les ensembles
empiriques et topos associés, le secons aspect est traité, partiellement, par la logique
spéculaire (que nous expliquerons plus loin) dont les modèles dépendent de localisation
de la sémantique de Kripke, et à ce titre sont liés encore aux topos. C'est donc une façon
de faire tenir ensemble ces deux théories qu'il s'agit de construire systématiquement.
Avec, à l'horizon, deux rôles des topos à articuler.
Ceci dit au plan de l'idéalisation régularisante qui peut donner, ce n'est pas rien,
une maîtrise conceptuelle finalement simple.
La difficulté méthodologique dans la recherche consiste à ne pas perdre de vue
et à continuer à entendre ensemble les aspects visuels et discursifs, d'une part, et, d'autre
part, à ne pas trop vite poser les idéalisations stabilisantes comme solutions là où il faut
aussi penser l'effectivité algorithmique du modèle, la possibilité à préserver de son autoconstruction récursive, dans un va-et-vient de modifications successives de E2 et E1, en
vertu de leur interaction. Parce que, dans le fond, à terme, c'est cette interaction
constitutive de la construction qui est la question, et qui est la ressource effective (dans
l'application concrète) de la théorie. L'idéalisation terminale devrait rendre juste compte
de cette interaction elle-même, qui en serait le contenu, et elle en serait le concept. Les
'fragments" des deux côtés, tels qu'ensembles empiriques ou logique spéculaire, n'en
sont que des stases nécessaires.
13.11. Il nous faut donc ne pas perdre de vue la multiplicité des exemples visuels et
discursifs, à tenir ensemble dans la théorisation. Pour des exemples visuels, nous en
traitons, directement en termes de régimes, tout de suite aux N° 14 et 15. Pour des
exemple du côté discursif, nous n'en traiterons que nettement plus tard. Indiquons
simplement ce qu'en propose, dans un champ bien spécifique, Jacques Roubaud27:
"Ceci se "mathématise" convenablement dans un modèle catégorique, celui des
"ENSEMBLES OBSERVES A LA BENABOU". Le terme d'ensemble observé que je préfère, dans
ce cadre à celui d'ensemble empirique, qui est celui employé par Bénabou, se justifie de
la manière suivante : un alexandrin étant proposé à la lecture ou à l'audition d'un groupe
de locuteurs français invités à jouer le jeu métrique et à se prononcer sur la "vérité" du
vers, ils seront amenés à "observer" le vers et ils le feront selon leur propre
interprétation des deux jeux, du jeu métrique et du jeu général de la langue.
La parenté entre la forme-sonnet et la forme-alexandrin apparaît alors ; et aussi
ce qui les distingue, et qui est un phénomène bien connu en topologie et en théorie des
catégories. Dans le cas de l'alexandrin il y a un recollement global, une sorte de vérité
privilégiée du jeu, qui permet de dire : vous comptez le vers (le vers de baudelaire que
j'ai examiné) pour 8, pour 9, pour 10, pour 11 si vous voulez (et vous avez le droit de le
faire) mais il peut se compter 12 d'une manière rigoureuse.
27

J.Roubaud, Jeux, Vérité (poétique), Catégories, pp. 185-195 in E. Rigal (éd.), Jaako Hintikka, Vrin,
Paris 1998.
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Il n'y a pas dans le cas du sonnet de tel recollement global, mais les deux cas
peuvent se traiter calculatoirement de la même manière".
13.12. De ce type d'analyse avancé par Roubaud, comme de celles de Pierre Achard en
Sémantique Discursives28, sur lesquelles nous nous pencherons longuement plus tard,
nous aurions à élaborer un rendu formel en terme de régimes.
Notons que du texte de Pierre Achard, qui est malheureusement resté dans la
forme d'un travail en élaboration, il nous faudra bien sûr relever des incohérences
formelles (et en particulier un certain mé-susage du formalisme des ensembles
empiriques) dans sa première expression formelle "extensive", mais, surtout, au-delà, il
nous faudra expliciter une véritable cohérence "intensive" en pensée, dont une extension
formalisante convenable est bien possible, en liaison du reste avec ses essais avec la
Logique Spéculaire. C'est précisément à la justesse de ses intensions qu'il faut revenir
principiellement, et pour ceci une certaine critique des ensembles empiriques doit être
conjointe à la critique de leur usage chez Achard.
Et là, la critique nécessaire des ensembles empiriques (ou ensembles observés,
ou Ω--ensembles) devra porter sur deux points : d'une part, les limites imposées par le
recourt au "topologique" (et, partant, à une intuition de l'assimilation limitée à celle du
"voir"), et d'autre part, les limites imposées par les exigences d'assimilations
symétriques et transitives. Les développements sur la logique du voir et les modalités
(cf. les numéros 25 à 32) seront éclairants à ce propos. De même que la recherche de la
"bonne" définition des morphismes de régimes (amorcée aux numéros 21 et 33).

28

P. Achard, Fondements de sémantique discursive, Version provisoire (février 1996), 56 p.
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14. LE REGIME LINEAIRE ELEMENTAIRE OU REGLE DU PLAN
14.1. On considère donc le plan P avec suffisamment de "structure" pour savoir ce que
droite signifie et ce que signifie l'ordre linaire total sur une droite. Par exemple P est le
plan affine réel. On définit alors un régime de hauteur arbitrairement grande que l'on
appelle régime linéaire élémentaire (rég.l.é) ou régime réglé, comme le régime de
l'alignement linéaire des points du plan, comme
... al : P→ P(P2) ; al : P→ P(P2) ; ... ; al : P→ P(P2) ; al : P→ P(P2) ; al : P→ P(P2) ; ...
où donc à tout niveau les éléments sont les points du plan, et ou al est l'alignement
ordonné, définit par
y → al(u) x ⇔ u, y et x sont alignés dans cet ordre, u, y et x distincts.

y

u

x

Alors l'axiome de passage est bien satisfait à tous les niveaux. En effet étant
donnés une assimilation y → al(u) x, on peut prendre pour passeur n'importe quel point
r "de l'autre côté" de y que le côté où est x. Alors si v → al(r) u on a bien y → al(v) x.
En dessin on exploite donc en particulier la propriété suivante :

u

Si

r
r

x
x

u

si
et si

y

v u
v

y

x

alors

L'ensemble des passeurs possibles r est exactement la demi-droite ouverte à gauche de y

u

y

x

14.2. On a donc un exemple important naturel de régime, de hauteur arbitrairement
grande ou infini, dans lequel l'assimilation n'est ni réflexive ni symétrique. Dans ce
régime les passeurs ne sont pas uniques et il n'en est aucun d'universel. La demi-droite
ouverte en y qui est l'ensemble de ces passeurs est déterminée par u, y et x, ne dépend
pas de u, et dépend de y et de x.
On sait évidemment l'importance de l'axiome de la géométrie que la séquence
dessinée exprime.
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14.3. On regardera aussi le régime alop défini par : y → al(u)op x ⇔ x → al(u) y, et le
régime "alterné" de hauteur arbitraire :
... al : P→ P(P2) ; alop : P→ P(P2) ; ...
; al : P→ P(P2) ; alop : P→ P(P2) ; al : P→ P(P2) ; ...
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15. REGIME METRIQUE DU PLAN, IMAGES, SQUELETTES
15.1. On considère la situation suivante. Etant donné le plan euclidien P, munit donc de
la distance euclidienne notée d, on se fixe un nombre réel positif r, r > 0, et, pour chaque
point x de ce plan, on pose
δr[x] = {y ∈ P ; d(x,y) < r},
où d(x,y) est la distance euclidienne de y à x. Il s'agit donc du disque "ouvert" (excluant
le cercle qui le borde) de centre x et de rayon r.
Ainsi la "structure" métrique du plan P permet d'associer à chaque réel r une
assimilation δr sur P.
On a évidemment :
δrop = δr.
15.2. Quand on fait agir les diminutions et les augmentations sur les disques, on voit
s'introduire la structure additive des nombres réels. En effet on a pour tous r et s :
δrbδs = δr+s.
On rappelle (N° 8.1 et 8.4.) que
δrbδs = δs˚δr.
Et, avec les notations de 15.5., on a :
δrdδs = δ'r-s.
Ainsi la structure additive et soustractive des nombres réels est ipso-facto intégrée au
calcul des compositions d'augmentations (ou compositions) et diminutions des relations
binaires du genre δr.
15.3. Voici par exemple un effet d'adoucissement associé à ce δr.

X

Xdδr

(Xdδr )bδr
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Pour être tout-à-fait précis il nous faut indiquer ce que notre dessin ne peut pas montrer,
ce qui se passe au bord. Supposons donc par exemple que X soit le triangle ouvert, c'està-dire avec ses côtés exclus. Alors Xdδr est le second triangle fermé, c'est-à-dire
incluant ses côtés, et (Xdδr )bδr est la troisième zone arrondie ouverte, c'est-à-dire son
bord exclus. Si plutôt X est le triangle fermé, avec ses côtés inclus, alors Xdδr est le
second triangle fermé, et (Xdδr )bδr est la troisième zone arrondie ouverte.
15.4. On a donc, en notant R>0 l'ensemble des nombre réels strictement positifs, un
régime de hauteur 1 déterminé par les δr:
δ : R>0 → P(P2),
avec donc δ(r) = δr.
En fait on a sur R>0 l'ordre naturel entre réels positifs, ce qui permet, à la façon
du paragraphe 13.7., de considérer un régime de "filtrage" sur R>0 donné par :
f : {c} → P((R>0)2),
avec
f(c) = {(s,r) ; s ≥ r },
c'est-à-dire que
s →f(c) r ⇔ s ≥ r.
Alors on a un régime de hauteur 2, dit régime métrique du plan :
f : {s} → P((R>0)2) ; δ : R>0 → P(P2).
En effet l'axiome de passage est bien satisfait, car si y →δr x, c'est-à-dire si
d(x,y) < r, on peut prendre comme passeur r lui-même, et effectivement pour tout s tel
que s →f(c) r, c'est-à-dire tel que s ≥ r , on a y →δs x, c'est-à-dire d(x,y) < s. Autrement
dit on utilise ici la propriété de "raffinement" ou "filtrage" du système qui est que :
s ≥ r ⇒ δr ⊆ δs.
15.5. On notera les possibilités de considérer les variantes
δ'r[x] = {y ∈P ; d(x,y) ≤ r},
f'(c) = {(s,r) ; s> r },
d'où quatre possibilités de régimes : (f;δ), (f, δ'), (f', δ) et (f', δ').
Notons que si r ≥ s, δr[x]dδs = δ'r-s[x], c'est-à-dire que :
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δrdδs = δ'r-s,
et d'autres formules analogues.
15.6. La comparaison entre ces quatre régimes relèvent de propriétés basiques de la
topologie du plan P et de R>0, de même que la "compréhension intuitive" de nos
images s'effectuait avec en tête la topologie "intuitive" du plan. Mais en fait le but est
précisément, après coup, de considérer la topologie du plan comme déterminée par la
donnée "abstraite" de l'un de ces régimes sur P.
En effet, c'est de la seule considération de la famille Δ = (δr)r>0 et des calculs
d'augmentation et de diminution vis-à-vis de ces δr que procèdera la topologie usuelle
du plan.
Ainsi l'ouverture ou l'intérieur et la fermeture ou adhérence d'une partie X pour la "topologie" définie par Δ -, peuvent s'écrire :
intΔ(X) = ∪r>0 (Xdδr),
adhΔ(X) =∩r>0 (Xbδr).
Ceci, évidemment ne dépend que du régime métrique du plan considéré comme
un régime abstraitement donné.
15.7. Ces opérateurs d'intérieur et d'adhérence ne sont pas quelconques, ils satisfont
effectivement aux axiomes "convenables" de "topologie", qui sont les suivants :
int(P) = P ; int(X) ⊆ X ;
int(int(X)) = int(X) ; int(X ∩ Y) = int(X) ∩ int(Y) ;
adh(∅) = ∅ ; adh(X) ⊇ X ;
adh(adh(X)) = adh(X) ; adh(X ∪ Y) = adh(X) ∪ adh(Y) ;
int(X) = P\adh(P\X) ; adh(X) = P\int(P\X).
Etant donné un espace topologique, soit un E équipé d'un int et un adh comme ci-avant,
on appelle ouvert une partie U de E telle que int(U) = U, fermé une partie F telle que
adh(F) = F, et les ouverts ou les fermés caractérisent la topologie.
N.B. On prendra bien garde que les ouverts et ouverts d'une topologie ne sont pas
comme les ouverts et fermés d'une adjonction (voir en 2.5.) comme par exemple les
ouverts et fermés de l'adjonction associée à un point de vue ε en 7.1.
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15.8. Ainsi dans notre cas métrique:
- un point x est intérieur à X s'il existe un "point de vue" δr élément de Δ tel que tout ce
qui est assimilable à x de ce point de vue soit dans X.
- un point x adhère à X si quelque soit le "point de vue" δr élément de Δ il existe un
élément de X auquel x est assimilable de ce point de vue.
15.9. Pour une topologie quelconque, une partie X est ouverte si tout élément de X est
intérieur à X, et est dite fermée si tout élément adhérent à X est dans X. Le bord ou la
frontière d'une partie X est constitué des éléments adhérents à X et qui ne sont pas
intérieurs à X, soit
bord(X) = adh(X)\int(X).
On peut alors reformuler le fait que X soit ouvert par
X ∩bord(X) = ∅,
et le fait que X soit fermé par
bord(X) ⊆ X.
On notera aussi que :
bord(X) = bord(P\X).
On peut donc maintenant relire en ces termes les précisions données au 15.3. sur les
questions de bords et où déjà, par avance, on employait les termes d'ouvert et de fermé.
15.10. Ce régime métrique du plan, δ : R>0 → P(P2), est bien sûr à la base de l'analyse
d'images, et spécialement de la "morphologie mathématique29" qui procèdera en fait
(quoiqu'avec des notations différentes), en ces débuts, en terme de Xdδr et de Xbδr .
Nous en traiterons systématiquement plus loin, principalement en vue de "fonder" les
pratiques de la morphologie mathématique, en répondant à la question : pourquoi les
outils de bases sont-ils nécessairement d et b ? Et on étabira alors le lien entre la
morphologie mathématique et les logiques modales.
Mais pour l'instant, je veux seulement souligner par un exemple ce que l'analyse
d'image peut apporter à l'analyse de discours lorsque ses méthodes trouvent à s'exprimer
en termes purement abstrait de d et b. Quand c'est le cas, et que les définitions ou
29

voir par exemple les traités:
J. Serra, Introduction à la morphologie mathématique, Cahiers du Centre de Géostatistique et de
Morphologie mathématique, Ecole des Mines, Fontainebleau, 1969, N°3.
J. Serra, Image analysis and mathematical morphology, Academic Press, 1982.
J. Serra, Image analysis and mathematical morphology : theoritical advances, Vol.2, Academic Press,
1988.
M. Coster et J.L. Chermant, Précis d'analyse d'images, Presses du CNRS, 1989.
M. Schmitt et J. Mattioli, Morphologie Mathématique, Coll. Logique Mathématiques Informatique,
Masson, Paris Milan Barcelone, 1994.
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théorèmes trouvent à s'exprimer en termes généraux de régimes d'assimilations, lesdites
définitions ou lesdits théorèmes peuvent donc être exportés dans d'autre cas concrets de
régimes que ceux pertinents en analyse d'image ; par exemple dans les régimes
d'analyse de discours.
L'exemple que j'envisage touche à la question de la symétrie des figures, de leurs axes
ou centres de symétrie. Si ces notions peuvent se dire en termes abstraits de régimes visà-vis du régime δ : R>0 → P(P2), on pourra alors définir les axes et centres de tout
régimes ; par exemple on saura déterminer ce que peut vouloir dire l'"axe d'un
discours".
La notion pertinente ici est celle de squelette 30ouaxe médian d'une image.
Soit X une partie ouverte31 du plan. Une première façon, intuitive, d'introduire le
squelette Sq(X) consiste à imaginer que X soit une prairie, qu'en tout point du contour
bord(X) de X on allume simultanément un feu qui se propage de manière isotrope dans
X ; lorsque deux propagations indépendantes se rejoignent en un point s, le feu s'éteint
en s, faute de combustible. Ce point s est dit "point d'extinction". Le squelette Sq(X) est
constitué de l'ensemble de ces points d'extinctions.
Autrement dit, s est un point d'extinction ou point du squelette si la distance euclidienne
de s à bord(X) est atteinte en au moins deux points distincts de bord(X). Ceci revient à
dire que s est centre d'un disque maximal contenu dans X. Nous donnerons précisément
les définitions suivantes :
Un disque ouvert δr[x] = {y ∈ P ; d(x,y) < r} est dit maximal dans X si δr[x] ⊆ X et si
pour tout disque ouvert δr'[x'] = {y ∈ P ; d(x',y) < r'} ⊆ X la condition
δr[x] ⊆ δr'[x'] implique x = x' et r = r'. On dit alors que x appartient au r-squelette de X,
noté r-Sq(X). Ainsi :
x ∈ r-Sq(X) ⇔
[δr[x] ⊆ X ∧∀ x' ∈ P ∀ r' ∈ R>0 (δr[x] ⊆ δr'[x'] ⊆ X ⇒ x = x' et r = r')].
On appelle squelette de X l'ensemble Sq(X) des centres x des disques ouverts
maximaux δr[x] de X, soit :
Sq(X) = ∪r>0 r-Sq(X).
On a donc, en associant à tout point s du squelette le rayon ρ(s) du disque ouvert
maximal de X de centre s, une fonction
ρ : Sq(X) → R≥0,
dite fonction d'extinction.
On a32 la formule de Lantuejoul (avec nos notations, de 9.3., 9.13., et 15.5.) :
30

voir T. Motzkin, Atti. Acad. Naz. Lincei, 1935, 21, 773.
Nous utilisons ici les descriptions de Coster et Chermant et de Schmitt et Mattioli.
31
on peut définir le squelette de la même façon si X est quelconque ; mais ce squelette ne jouit pas de
bonnes propriétés.
32
C. Lantuejoul, Thèse de Docteur Ingénieur, Ecole nationale Supérieure des Mines de Paris, 1978.
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r-Sq(X)

=

=
:=

∩t>0 [(Xdδr)\[((Xdδr)dδ't)bδ't]]
∩t>0 [∇−δ't(Xdδr)]
∇−δ'(Xdδr)],

et donc
Sq(X) =

∪r>0 r-Sq(X) = ∪r>0 ∇−δ'(Xdδr)].

c

c

s
M

X

! (s)

SqX

s

i

a

b

Ainsi, sur la figure ci-dessus, soit le grand triangle X, le petit triangle Xdδr, la zone
noire [((Xdδr)dδt)bδt], et la zone M = ∇−δt(Xdδr) ; alors le point s est un élément de
∇−δ(Xdδr)] = r-Sq(X). Quand on fait varier r, ce point parcourt une portion de la
bissectrice cs, et le squelette de X est Sq(X) = ai ∪bi ∪ci.
Vérifions que x ∈ r-Sq(X) si et seulement si x ∈ ∩t>0 [(Xdδr)\[((Xdδr)dδt)bδt]].
D'après la définition en termes de disques ouverts maximaux, on a δr[x] ⊆ X (c'est-àdire x ∈ Xdδr), et si δr'[x'] ⊆ X (c'est-à-dire si x'∈ Xdδr') vérifie δr[x] ⊆ δr'[x'] (ce qui
implique r'- r = t ≥ 0, et équivaut à x ∈ δr'[x']dδr = δ't[x'] - voir 15.5.) on doit avoir x =
x' et r = r'. Comme en fait, avec r'- r = t ≥ 0, δr'[x'] ⊆ X (soit x'∈ Xdδr') est aussi
équivalent à δ't[x'] ⊆ Xdδr, on a alors x ∈ δ't[x'] ⊆ Xdδr, et donc (voir 9.3.) x ∈
((Xdδr)dδ't)bδ't . Vouloir conclure que x = x' et r = r', revient à vouloir conclure que r =
r', soit t = 0,, car alors x ∈ δ'0[x'] = {x'} donne x =x'. Et ceci revient à dire que x ∈
((Xdδr)dδ't)bδ't est impossible pour t>0.
On voit que x est centre d'un disque maximal (ouvert) de rayon r si et seulement si x
∈ Xdδr et x n'appartient à aucun [((Xdδr)dδ't)bδ't], aussi petit t soit-il. Soit le résultat
cherché.
Comme on a pris X ouvert, tout point x de X est inclus dans un disque ouvert non vide
de X, et comme tout disque ouvert de X est inclu dans un disque ouvert maximal, il
existe une boule ouverte maximale qui contient x, et qui est dont de la forme δr[s], pour
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un s ∈ r-Sq(X), auquel cas x δr[s] ⊆ r-Sq(X)bδr. On a donc une formule de
reconstruction ou "intégration" :
X = ∪r>0 (r-Sq(X)bδr),
qui s'écrit aussi :
X = ∪r>0 ([∇−δ'(Xdδr)]bδr).
En utilisant la fonction d'extinction ρ(s), on peut aussi écrire :
X = ∪s∈r-Sq(X) δr[s] = ∪s∈Sq(X) δρ(s)[s].
Comme (voir 7.2) les opérateurs bε commutent aux unions quelconques, on a ensuite :
Xbδk = ∪r>0 (r-Sq(X)bδr)bδk = ∪r>0 (r-Sq(X)bδr+k).
Et aussi on a
(Xdδ'k))bδ'k = ∪r>k (r-Sq(X)bδr).

15.11. Une autre jolie idée, voisine, et en fait très liée à la primauté de la donnée
primitive des disques pour déterminer par exemple le squelette comme ci-avant, à été
introduite par Tarski pour définir la notion de deux disques ouverts extérieurement
tangents, puis à partir de là, la géométrie euclidienne.
La géométrie euclidienne plane peut être axiomatisée de diverses façons. Par exemple
en prenant comme termes primitifs les points, les droites, et les cercles. Mais il est
tentant de chercher une axiomatique basée sur la seule donnée à priori des cercles, ou
des disques. Plusieurs essais ont été proposés dans ce sens, par exemple par Pieri33 ou
Huntington34, ou encore Tarski35.Voici l'idée présentée chez Tarski.
On considère donc l'ensemble des disques ouverts non-vides du plan euclidien, ordonné
par inclusion, et on cherche à exprimer à partir de la donnée abstraite de ce seul objet
les axiomes de la géométrie euclidienne. Considérons donc un ensemble ordonné a
priori abstrait (D, ≤) = D.

33

M. Pieri, La geometria elementare instituita sulle nozionz di "punto" e "sfer", memorie di Matematica e
di Fisica della Societa Italiana delle Scienze, Serie terza, XV (1908), 345-450.
34
E.V. Huntington, A set of postulates for abstract geometry exposed in terms of the simple relation of
inclusion, math. Ann. LXXIII (1916), 522-559.
35
A. Tarski, Les fondements de la géométrie des corps, Ksiega Pamiatkoa Pierwszego Polskiego Zjazdu
Matematycznego (en supplément aux Ann. Soc. Polon. Math.), Krakow, 1929, 29-33. Republié dans A.
Tarski, Logique, Sémantique, Métamathématique, 1923-1944, tome 1, pp.27-34, Armand Colin, Paris
1972.
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Deux disques D et D' (i.e. deux éléments de D), seront dits disjoints (et écrira
DdisjD') si et seulement si36 :
¬∃ X∈D[(X ≤ D) ∧ (X ≤ D')].
On dit que D et D' sont tangents extérieurement (et on écrira DTextD') si et seulement si :
1) DdisjD'
2) Si X et Y vérifient D ≤ X ∧ XdisjD' et D ≤ Y ∧ YdisjD', alors X ≤ Y ou Y ≤X.
On dit que D est tangent intérieurement à D' (et on écrira DTintD') si et seulement si :
1) D ≤ D'
2) Si X et Y vérifient D ≤ X ∧ X ≤ D' et D ≤ Y ∧ Y ≤ D', alors X ≤ Y ou Y ≤X.
A partir de là, on peut continuer en déterminant ce que signifie le fait que D1 et D2
soient tangents extérieurement à D et "diamétralement opposés" sur D : ceci veut dire
que D1TextD et D2TextD et que si D1 ≤ X ∧ XdisjD et D2 ≤ Y ∧ YdisjD, alors XdisjY. On
détermine aussi ce que signifie le fait que D1 et D2 soient tangents intérieurement à D
et "diamétralement opposés" dans D : ceci veut dire que D1TintD et D2TintD et que si
XdisjD et XTextD1 et YdisjD et YTextD2, alors XdisjY. On dit alors que deux disques D et D'
sont "concentriques" si l'une des conditions suivantes est satisfaite :
1. D = D'
2. D ⊂ D' et si X et Y sont deux disques tangents extérieurement à D et diamétralement
opposés sur D, et aussi tangents intérieurement à D', alors X et Y sont deux disques
tangents intérieurement à D' et diamétralement opposés dans D'.
3. D' ⊂ D et si X et Y sont deux disques tangents extérieurement à D' et diamétralement
opposés sur D', et aussi tangents intérieurement à D, alors X et Y sont deux disques
tangents intérieurement à D et diamétralement opposés dans D.
On appelle alors point la classe de tous les disques concentriques à un disque donné, et
on dit que les points a et b sont équidistants du point c s'il existe un élément X de c tel
qu'il n'existe pas de disque Y qui soit élément de a ou de b et qui soit disjoint de X ou
une partie de X. A partir de là, suivant Pieri, on peut exprimer les axiome de la
géométrie euclidienne. Ainsi, comme le souligne Tarski, ce qui est nouveau et à
remarquer, c'est qu'ainsi on peut, sur la base de la seule donnée abstraite des disques et
de leurs inclusions, exprimer les axiome de la géométrie euclidienne et de la géométrie
des corps, un "corps" étant une somme arbitraire de disques. cette notion de "somme"
étant, à la Lesniewski définie ainsi : l'individu X est appelé somme de tous les éléments
d'une classe α d'individus si chaque élément de α est une partie de X et s'il n'existe pas
de partie de X qui soit disjointe de tous les éléments de α.

36

A priori les "disques" sont les termes primitifs, ne sont pas constitués de collections d'éléments. Aussi
la disjonction ne doit pas être exprimée pas la non-existence d'"élément" commun, mais par la nonexistence de partie commune. Tarski place son étude dans le fil de la Méréologie de Lesniewski. Nous
aurons ici plus tard a rapporter les conceptions de la méréologie aux développements de la théorie des
régimes. Pour la méréologie, les premiers écrits de Lesniewski sont dans une monographie de 1916. Voir
Stanislaw lesniewski, Sur les fondements de la mathématique, fragments, Hermès, Paris, 1989.
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Clairement, étant donné un corps X, somme d'une classe α de disques, on peut le
décrire comme somme d'une classe µ de disques maximaux dans X, en supprimant de α
les disques qui sont contenus dans un autre disque élément de α. Les centres des
disques éléments de µ constituent donc le squelette du corps.
15.12. Ainsi, non seulement de la famille Δ = (δr)r>0 procède la topologie usuelle du
plan (soit les opérateurs int et adh), mais aussi des faits visuels plus fin, comme les
"idées" de squelette, de point anguleux, de contact de cercles, idées pour lesquelles on
pourrait donc, théoriquement, se dispenser des calculs de convexité, de différentiel, etc.
C'est dire que si, néanmoins, on introduit ces idées directement, par les régimes
appropriés, on pourra demander leur compatibilité avec la métrique i.e. avec le régime
métrique. De plus tout ceci a du sens pour des régimes quelconques en lieu et place de
Δ. On a donc la possibilité de traduction "universelle", i.e. valide dans tout régime
arbitraire, ou tout système de régimes, de la liaison géométrique que l'on pratique dans
le plan entre topologie, contact, angle, symétrie. En ce sens la "géométrie en pratique"
est un canevas que l'on peut réaliser "en général", dans des contextes très différents, par
exemple dans le cadre des régimes algébriques ou arithmétiques (expliqués en 17 et 18).
Dans cette perspective, je reviendrai plus tard sur l'analyse d'images et ce qui, dans ce
qui s'y fait, peut être général du point de vue des régimes. Un cas particulier important
(en particulier pour l'analyse de données discrètes) sera la notion de distance
géodésique.
15.13. L'examen des images et de la topologie du plan nous montre que cette topologie
"résulte" du système des assimilations Δ = (δr)r>0 . En particulier, on peut construire
l'idée de bord et d'adhérence à partir des assimilations comme donnée primitive, et dire :
l'assimilation précède la topologie. Mais on pourrait croire ceci accidentel, spécial au
cas du plan. En fait, il n'en est rien, la chose est générale, si on y pense de façon
naturelle, par exemple, on y reviendra, dans le cadre de l'analyse non-standard37, ou
dans le cadre de la théorie alternative des ensembles38. Cette préséance de l'assimilation,
de la question de l'indiscernabilité, sur le topologique est évidemment un point
important dans notre position générale concernant la théorie des régimes, et dans nos
critiques à l'encontre d'un penser trop précipitamment topologique au sens ordinaire. Ce
n'est donc pas seulement la volonté (ou la possibilité) de "traduction universelle" qui
fonde notre élaboration, mais aussi un état de fait en ce qui concerne le penser du
topologique et de son usage en pratique.

37

voir par exemple T. Sari, General Topology, pp. 109-144, in Nonstandard Analysis in Practice, F.
Diener and M. Diener eds, Springer Universitext, 1995.
38
P. Vopenka, Mathematics in the Alternative Set Theory, Teubner-texte zur mathematik, Leipzig, 1979.

75
16. TOPOLOGIE, UNIFORMITE
16.1. En termes d'ouverts les axiomes de topologie sur un ensemble E (que nous avons
déjà exprimés au N° 15.7) s'expriment ainsi :
- E et ∅ sont ouverts ;
- l'intersection de deux ouverts est un ouvert ;
- une réunion quelconque d'ouverts est un ouvert.
En termes de fermés les axiomes de topologie s'expriment ainsi :
- E et ∅ sont fermés ;
- l'union de deux fermés est un fermé ;
- une intersection quelconque de fermés est un fermé.
16.2. On appelle voisinage d'un point x de E une partie V de E telle qu'il existe un
ouvert U avec x ∈ U ⊆ V. Alors on a :
- tout point x admet un voisinage, et tout voisinage de x contient x ;
- tout ensemble contenant un voisinage de x est un voisinage de x ;
- l'intersection de deux voisinages de x est un voisinage de x ;
- si V est un voisinage de x, il existe un voisinage W de x contenu dans V et tel que V
soit un voisinage de chaque point de W.
Une topologie peut aussi être définie par un tel système de voisinage qui la caractérise.
Du reste la première définition d'espace topologique général par Hausdorff était en ces
termes39. Notons, avec Choquet40, que le dernier axiome "exprime l'idée vague
suivante : tout point assez voisin d'un point assez voisin de x est voisin de x".
16.3.. Notre présentation du régime métrique et de la topologie associée (N° 15.6 et 7)
permet de faire la différence dans la mise en place de cette topologie entre
1. la mise en œuvre de l'assimilation au sens d'un point de vue δr ;
2. la limite de l'assimilation atteinte dans la ressource d'une parcours d'une famille (ou
d'un ensemble) prescrite de points de vue, Δ = (δr)r>0, ce parcours ayant le sens d'un
emboîtement et d'un affinage des assimilations.
C'est donc dans la considération non pas d'un "point de vue" δr , mais d'une série
infinie de points de vue, la famille Δ = (δr)r>0, que se constitue la topologie usuelle du
plan. Ceci suggère d'élargir en général les opérations de diminution et d'augmentation
aux familles ou aux ensembles de points de vue, aux régimes.
16.4. Pour un ensemble quelconque de points de vue quelconque E sur un ensemble E
s'introduisent donc :

39

F. Hausdorff, Grundzüge der Mengenlehre, Leipzig (Veit), 1914, chp. 7-8-9.
G. Choquet, Cours d'Analyse, tome II, Topologie, masson et Cie, Paris, 1964, p. 13.
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XdE := intE(X) = ∪ε ∈ E (Xdε),
XbE := adhE(X) =∩ε ∈ E (Xbε).
Mais cette fois, comme E est quelconque, il n'y a pas de raisons pour que ces opérateurs
satisfassent aux axiomes des topologies. Néanmoins on continuera provisoirement à
adopter le vocabulaire topologique. Ainsi on dira que X est ouvert dans E si X = XdE ,
et on dira que X est fermé dans E si X = XbE . Si X est à la fois ouvert et fermé dans E,
on dira que X est distinct dans E . On manipulera ce vocabulaire et les quantités X, XdE
et XbE avec précautions, tout particulièrement si E comporte des points de vue nonréflexifs. Dans le cas général il faut réformer le formulaire élémentaire de base déjà
avancé plus haut dans le cas réflexif.
NB : il nous faudra ultérieurement réviser ces définitions, elle ne sont ainsi ici que pour
n'avoir pas trop de complication localement (dans ce paragraphe) et pouvoir s'exprimer
de manière concise.
16.5. Une structure uniforme 41 U sur E est - avec notre terminologie (cf. 11.1.) - un
régime de hauteur 1 "canonique" ou ensemble de points de vue - appelés entourages -,
satisfaisant aux axiomes suivants :
FI

Toute point de vue (i.e. toute relation binaire sur E) contenant un point de vue de
U est lui aussi un point de vue de U .
F II Toute intersection finie de points de vue de U est encore un point de vue de U .
UI
Tout point de vue de U est réflexif.
U II Si ε est un point de vue de U , alors εop est aussi un point de vue de U .
U III Pour tout ε point de vue de U , il existe un η, point de vue de U , tel que
η˚η ⊆ ε.
Si U est une structure uniforme quelconque, alors les opérateurs (-)dU et (-)bU
satisfont bien aux axiomes des topologies. On parle alors pour la topologie en question
de la topologie associée à U. Mais toute topologie n'est pas de ce type.
En fait, précisément, le régime Δ de la métrique euclidienne détermine une
"structure uniforme" UΔ, à savoir celle dont les points de vue sont les ε tels qu'il existe
un δr tel que ε ⊇ δr. Et il vaut mieux considérer que d'abord à d est associée Δ, puis qu'à
Δ est associée cette structure uniforme UΔ, puis que la topologie correspondant à Δ est
en fait seulement dépendante de UΔ, et est donc associée en fait à UΔ.
16.6. On a vue et utilisé déjà en passant au N° 13.7. un régime de hauteur 2 associé à
une topologie sur E, d'ensemble d'ouverts Ω(E), ; il s'agissait de :
o: {c} → P(Ω(E)2) ; u : Ω(E) → P(E2).
41

A. Weil, Sur les espaces à structure uniforme et sur la topologie générale, Ac. SC. & Ind., n° 551,
Paris, Hermann, 1937.
Ultérieurement, une présentation équivalente intéressante en terme de "covers of X" est faite dans
J.W. Tukey, Convergence and Uniformity in Topology, Ann. Math. Stud. 2, Princeton, 1940.
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Voici aussi un régime de hauteur 2 associé à une structure uniforme. Il s'agit de :
o : {c} → P(U2) ; ent : U → P(E2),
où, pour tout entourage U ∈ U on pose
y→ent(U) x ⇔ (y,x) ∈ U.
Sur un même ensemble on ne confondra pas ce dernier régime avec celui associé par le
procédé précédent à la topologie associée à U.
16.7. Observons qu'en un sens, étant donnée un régime de hauteur 1 sur E, soit une
donnée a : Ι → P(E2), la "stabilité de l'observation" - ou, pour être plus décisif et
explicite, la "stabilité de l'assimilation", que nous exprimons plutôt en général par la
donnée d'un second régime de hauteur 1 sur I, soit un b : J → P(I2), et l'axiome de
passage qui permet de considérer que l'on a un régime de hauteur 2 qui est
b : J → P(I2) ; a : Ι → P(E2),
s'exprime a priori mieux en prenant pour b une structure uniforme ent : U → P(I2) sur
I, plutôt qu'une topologie u : Ω → P(I2) sur I. La topologie paraît "plus générale" que la
"structure uniforme", puisqu'à toute structure uniforme est associée une topologie, ce
que l'on exprime un peu vite par "tout espace uniforme est topologique", mais en fait
elle est aussi "moins puissante" dans ses moyens expressifs, et il y a des énoncés
exprimables dans le langage uniforme qui ne le sont plus dans le langage topologique.
Par exemple évidemment - c'est fait pour ça - les questions de continuité uniforme.
Néanmoins, comme en fait en topologie nous avons la notion de voisinage (16.2.), on
peut bien, exprimer avec u et la condition de passage la bonne "version topologique" de
la stabilité, sous condition de la penser comme dans la remarque de Choquet rapportée
en 16.2, en fonction du dernier axiome de voisinage, et de, néanmoins, ne pas supposer
que l'on a une topologie vraiment, une topologie vérifiant donc le dernier axiome des
ouverts (de stabilité (sic) des ouverts par unions quelconque). Sous cette hypothèse, la
formulation "topologique" devient préférable à la formulation uniforme.
On dira que cela semble artificiel, puisque cette stabilité peut bien être obtenue par
saturation si on ne l'a pas. En effet c'est "mathématiquement justifié" dans les nécessité
du travail formel, et celà permet directement l'élaboration avec les topos associés. C'est
un raccourci efficace pour le développement. Mais la question ici est de savoir si l'on
accepte dans le modèle une union quelconque d'ouverts considérés comme "causes
possibles d'assimilations dont on a les notions" (i.e.comme éléments du deuxième étage
du régime) comme étant encore une "cause possible d'assimilation dont on a la notion"
(i.e.comme élément du deuxième étage du régime). De savoir si cette union des causes
est réelle ou formelle en situation. De savoir s'il n'est pas préférable de séparer la
donation réelle de la situation de la complétion formelle qui la "lisse" pour
manipulations théoriques.
16.8. Il y a aussi la question embarrassante de la symétrie (voir 13.1, 1.1 et 4) qui n'est
pas tenable en analyse de discours ; on la suppose dans la première assimilation des
ensembles empiriques, et on la suppose aussi dans la seconde (celle qui est déterminée
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par la topologie). On a un inconvénient de cet ordre avec les structures uniformes,
puisque, vue les axiomes, on sait qu'il existe un système fondamental de voisinages
symétriques, c'est-à-dire que tout entourage contient un entourage symétrique. Si bien
que le raffinement du jeu des assimilations décrites par les entourages se réduit aux
entourages symétriques.
Pourtant il existe des structures naturelles "physiques" ou la symétrie n'a pas
lieu, des "espaces métriques" sauf l'axiome de symétrie, où d(x,y) n'est pas
nécessairement égal à d(y,x). Il n'est qu'à penser que les x,y, etc. sont des points sur la
surface du globe, et que d(x,y) représente un temps de parcours de x à y. On ne met pas
le même temps pour aller du pied d'une montagne à son sommet ou du sommet au pied.
Voici donc un modèle d'assimilation correspondant. Les éléments "observées" sont les
points à la surface de la terre. Chaque élément "observant" est une donnée (p, t) où p est
un humain et t une durée. Si x et y sont deux points de la terre, on pose y →(p,t) x si, et
seulement si, p met un temps moindre que t pour aller de y à x.
16.9. Ainsi, il nous faut, même si notre "savoir mathématique" nous propose
l'utilisations de structures familières dans la modélisation des situations d'assimilation,
comme, bien naturellement, les topologies ou les uniformités, savoir "critiquer" ces
structures dans ce qui va de soi en leurs axiomes, et qui ne va pas de soi dans les
situations, faire la part entre l'imposé nécessaire réel à la situation et le superflu
nécessaire aux idéations usuelles. Pour maintenir la tension et l'assimilation active entre
ces imposés et superflus il faut aussi un temps pour les distinguer.
16.10. Au demeurant, l'enjeu technique n'est pas seulement entre topologies et
uniformités, mais doivent intervenir des possibilités théoriques différentes, toute la
variété des tentatives de traiter "en général" du contact et de la continuité. Ainsi il
importe d'examiner aussi les espaces de proximités42, en plusieurs axiomatisations. Mais
nous l'envisagerons plus aisément après avoir traité systématiquement de la question des
extensions des structures sur les ensembles de points(en particulier des topologies -voir
au numéro 24-, et des régimes) aux ensembles de parties.
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voir S.A. Naimpally and B.D. Warrack, Proximity spaces, Cambridge Tracts in Mathematics and
Mathematical Physics, N°59, 1970.
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17. GROUPES ET ACTIONS DE GROUPES
17.1. Nous avons déjà rencontré, au N° 1.2., l'idée de monoïde. Un monoïde est un
ensemble M munit d'une loi de composition binaire, soit une fonction notée ✩ : M2 →
M, la valeur ✩(x,y) de cette fonction sur un couple (x,y) d'élément de M étant donc un
élément de M, que l'on notera aussi x✩y, cette donnée satisfaisant aux axiomes suivants
:
1- Il existe un élément e de M tel que pour tout x de M on ait : x✩e = x = e✩x.
2- Pour tout x, y, et z éléments de M, on a : (x✩y )✩z = x (✩y✩z).
L'élément e s'il existe est unique, et appelé l'élément neutre du monoïde. L'axiome 1 est
dit axiome d'unitarité.
Le deuxième axiome est dit axiome d'associativité, et il nous permet d'"ignorer la place
des parenthèses", et en particulier d'écrire sans parenthèses x✩y✩z pour désigner aussi
bien (x✩y )✩z que x✩(y✩z).
Si de plus on a l'axiome supplémentaire dit d'existence d'inverses, qui se formule :
3. Pour tout x il existe un x' tel que x✩x' = e = x'✩x,
alors on dit que le monoïde est un groupe. Au lieu de le noter M, on le notera plus
volontiers G.
En fait si l'on est dans un groupe, le x' de l'axiome 3 est unique, et on l'appelle l'inverse
de x. On le note aussi x-1.
17.2. Ce système d'axiomes du 17.1. n'est pas le seul intéressant possible. En voici un
deuxième, équivalent donc. Un groupe G est un ensemble M munit d'une loi de
composition binaire ✩ telle que :
(S) : Si x✩y = z, alors si parmi les trois éléments x, y et z deux sont connus, le
troisième
existe bien et est unique.
(A) : Pour tout x, y, et z éléments de M, on a : (x✩y )✩z = x (✩y✩z).
Le premier axiome s'appelle simplifiabilité, et le second s'appelle encore associativité.
17.3. Etant donnée une structure de groupe ou de monoïde, ou seulement une loi binaire
sans axiomes particuliers, sur un ensemble E, alors ceci détermine évidemment deux
régimes sur E, que nous appellerons régimes de composition à gauche et à droite,
définis avec I = E, et notés compg: E → P(E2) et compd: E → P(E2), avec :
y →compg(x) z ⇔ x✩y = z ⇔ x →compd(y) z.
On peut donc caractériser un régime de composition à gauche de groupe comme
un régime quelconque de I = E, vers E, noté g : E → P(E2) tel que l'on ait :
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1. ∀x ∀y ∃z (y →g(x) z).
2. ∀x ∀z ∃y (y →g(x) z).
3. ∀y ∀z ∃x (y →g(x) z).
4 - ∀x ∀y ∀z ∀z' [y →g(x) z & y →g(x) z'] ⇒ z = z'.
5 - ∀x ∀y ∀z ∀z' [y →g(x) z & y' →g(x) z] ⇒ y = y'.
6 - ∀x, ∀y ∀z ∀z' [y →g(x) z & y →g(x') z] ⇒ x = x'.
7 - ∀p, ∀q ∀r ∀m ∀n ∀z ∀z'
[m →g(p) n & m →g(q) z & n →g(r) z' &

p →g(r) q] ⇒ z = z'.

Les conditions 1 et 4 expriment qu'il s'agit d'un régime de composition à gauche
associé à une loi de composition binaire interne sur E, les 6 premières expriment
l'axiome (S), et la condition 7 exprime l'axiome (A).
La loi de groupe se retrouve à partir de la donnée de g, en notant, greâce à 1 et 3,
par x✩y l'unique z tel que y →g(x) z, dont l'existence et l'unicité sont assurées par 1 et
4. Donc la donnée abstraite de g ne laisse pas perdre d'information par rapport à la
donnée de la loi binaire ✩. De cette façon la théorie des lois binaires peut être
"identifier" à une partie de la théorie des régimes.
17.4. On peut aussi exprimer le fait d'avoir le régime de composition à gauche d'une loi
binaire abélienne, c'est-à-dire vérifiant l'axiome de commutativité :
(C) : Pour tous x et y on a : x✩y = y✩x,
cette condition se traduisant par :
8 - [y →g(x) z &

x →g(y) z'] ⇒ z = z'.

Les conditions 1- à 8 - exprime donc qu'un régime arbitraire de E vers E est en
fait celui de composition à gauche d'une loi de groupe abélien sur E.
17.5. La structure de groupe abélien peut être caractérisée sur la seule base de
l'opération dérivée notée "-" et définie à partir d'une loi de groupe abélien ✩, que l'on
notera simplement "+", par
z - y = x ⇔ z = x + y,
ou encore par l'assimilation, notée
y →compg(x) z ⇔ z - y = x ;
on abrège en notant y →compg(x) z sous la forme : y →x z.
avec les 4 axiomes "universels" (i.e. sans quantifications existentielles) suivants43 :
1 - ∀a, b, c, d
[a →c a & b →d b] ⇒ c = d.
2 - ∀a, b, c
[a →b a & b →ca] ⇒ c = a.
43

voir R. Guitart, La Pulsation mathématique, N° 61.
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3 - ∀a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
[c →e a & d→f b & b →g a & d →h c & f →i e & h →j g] ⇒ i = j.
4 - ∀a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
[c →e a & d →f b & b →g d & g →h c & f →ie & h →j a] ⇒ i = j.
Ainsi la donnée d'une structure de groupe abélien sur un ensemble E équivaut à celle
d'un régime de E à E vérifiant les axiomes 1 à 4.
17.6. Considérons une loi binaire sur un ensemble E, le régime de composition à gauche
associé (de hauteur 1) et exprimons la condition sur la loi binaire pour que
compg: E → P(E2) ; compg: E → P(E2)
soit un régime de hauteur 2, c'est-à-dire exprimons l'axiome de passage. Il s'écrit alors :
∀x, y, z {[ z✩y = x] ⇒ ∃r∀z'[( r✩z' = z) ⇒ ( z'✩y = x)]},
ce qui équivaut à :
∀ y ∀ z ∃r ∀z'[( r✩z' = z) ⇒ ( z'✩y = z✩y)]}.
Cette condition est évidemment satisfaite dans le cas d'une loi de groupe ou de
monoïde, et même dès que la loi possède un élément neutre à gauche, c'est-à-dire dès
que
(NG) : il existe un u tel que pour tout x on ait : u✩x = x.
En effet dans ce cas il suffit de prendre r = u.
17.7. Prenons par exemple, - afin d'examiner la condition de passage telle qu'en 17.6.-,
pour E un ensemble d'applications de K dans K, stable pour la composition "˚" des
fonctions, et considérons donc sur E la loi binaire qui est la composition "˚" des
fonctions, et le régime de composition à gauche sur E associé à cette loi binaire.
Dessinons les fonctions sur K que sont les éléments y, z, z' par, comme c'est l'usage, des
"flêches" de K vers K. Alors la condition de passage est à lire sur le schéma :
r
K
K
1 z'
z
z
K 2 K

y

K

y

L'idée de ce schéma vient de ce cas où les éléments de E sont des fonctions de K dans
K, mais il vaut en général comme support visuel pour concevoir l'axiome de passage de
régime de composition du 17.6. Nous "visualiserons" donc l'axiome par le schéma
suivant "de passage du remplissage":
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17.8. Ainsi donc en tous cas, un groupe donne lieu à un régime de hauteur 2, et donc
(comme aussi dans l'exemple du N° 14) à un régime de hauteur arbitrairement grande.
De plus, le régime sur E associé à une loi binaire sur E se complète à droite par un
régime de la forme
ι^ : E → P({*}2).
17.9. Considérons maintenant une action (à gauche) d'un ensemble V sur un ensemble
P, c'est-à-dire une fonction t : V ×P → P. A une telle donnée est associée un régime de
V sur P, notée a(t) : V → P(P2), définie par :
y →a(t)(v) x ⇔ t(v,y) = x.
Bien sûr le cas précédent des lois binaires est un cas particulier de cette situation.
Supposons alors que nous ayons sur V l'action d'un ensemble K, soit la donnée d'une
fonction s : K ×V → V, et l'assimilation correspondante de K sur V, notée a(s).
Alors la séquence de régimes d'actions
a(s) : K → P(V2) ; a(t) : V → P(P2)
est un régime de hauteur 2 si l'axiome de passage à lieu, c'est-à-dire, en notant
t(v, x) = x + v, s(k, t) = kt,
si et seulement si :
∀ y ∀ v ∃k ∀w[( kw = v) ⇒ ( y + w = y + v)]}.
Propriété évidemment satisfaite s'il existe un élément noté 1 dans K tel que pour tout w
on ait 1w = w. Ou bien, condition plus faible que cette dernière, mais plus forte que
l'axiome de passage, s'il existe dans K un élément noté 1 tel que pour tous y et w on ait
y + w = y + 1w.
C'est le cas trivialement si P est l'ensemble des points d'un espace vectoriel sur un corps
K, V l'ensemble des vecteurs, si t est la translation d'un point par un vecteur et s la
multiplication scalaire d'un vecteur par un élément de K.
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18. STRUCTURES, GEOMETRIES, ALGEBRES
18.1. Etant donné un ensemble E, on a aujourd'hui l'habitude de travailler sur E avec des
structures comme les structures d'ordres, topologiques, différentielles, de groupes,
d'actions, algébriques, arithmétiques, combinatoires, etc. sur E ou des ensembles
associés.
La thèse générale que nous voulons mettre en œuvre est la suivante (voir aussi sa
reformulation en 18.10.) :
Les structures sur E ont pour efficace d'introduire des régimes
d'assimilations sur E ou sur des ensembles F, G, etc. construit à
partir de E ou de régimes d'assimilations déjà construits.
De fait les structures se décrivent en termes d'équations et de relations, i.e. par
des déclarations d'identifications ou d'assimilations à faire fonctionner "dans" ces
structures, au titre de ces structures.
Mais ici je dis plus, à savoir que les assimilations primitives et données en ordre
dispersé par le fait d'une structure ont à être ressaisies dans l'élucidation d'un ou
plusieurs points de vue au sens développé ici, ce qui permet de faire "fonctionner" la
structure dans le calcul général des augmentations et diminutions, à différentes hauteurs,
qui communiquent par l'axiome de passage, calcul qui apparaît alors comme un lieu où
tous les effets d'assimilations de toutes les structures possibles peuvent se méler et jouer
les uns sur les autres.
Dès lors, l'effet d'enzymes des structures, analogue à celui que Carnot pointait
pour les infinitésimaux, c'est-à-dire le fait que dans le travail mathématique les
structures soient comme des ingrédients que l'on met dans l'entendement pour que
l'élaboration mathématique proprement dite puisse se faire, et qui, à la fin disparaissent
du résultat énoncé, et restent encore à disposition, cet effet donc participe du même effet
plus général du calcul des assimilations, augmentations et diminutions ; mais ce dernier,
l'effet d'enzyme des points de vue à l'avantage de ne plus être seulement intuitif et
observable empiriquement, car il est ici calculable, il est presque identique au calcul luimême, au jeu des régimes. Ce jeu ne tient que de poser au départ "négativement",
comme limitations, les assimilations, et de déployer les conséquences à termes positives
qui en découle.
18.2. Nous avons vue quelques exemples déjà. La structure linéaire du plan affine réel
et la structure métrique (ou plutôt uniforme) du plan euclidien se trouvent résumées,
pour l'essentiel premier de leur effectuation, dans les régimes (... ; al ;al ; ...) et (f ; δ)
(voir 14 et 15). Les structures uniformes, les topologies, les ordres, déterminent aussi
des assimilations et régimes (voir 16, 13.7.). Les groupes et les actions de groupes sur
un ensemble également (17).
18.3. Nous voulons maintenant spécialement examiner les questions des figures et des
calculs, de la géométrie et de l'arithmétique, en terme d'assimilation, mais en n'utilisant
ce que l'on sait des structures en jeu que de façon intuitive, pour penser les choses, et
non pas a priori pour décrire formellement ces structures comme structures usuelles
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(d'ordres, topologiques, différentielles, algébriques, arithmétiques, combinatoires, etc.)
puis tirer de là, en vertu de 18.2., les assimilations associées.
18.4. Voici un premier exemple, qui prolonge l'assimilation linéaire "al" dans le plan,
pour spécifier en terme d'assimilation un aspect de la détermination de l'objet "courbe"
ou "figure".On décrit l'assimilation engendré par le fait de disposer dans le plan réel
affine P de la notion de droite orienté, et sur toute droite orienté d'un ordre complet
suivant son orientation, en présence d'une courbe C.
Etant fixé un ensemble C (par exemple une courbe) et un point v du plan on
définit un point de vue en notre sens associé à la donnée (C,v), noté ε(C,v) et déterminé
comme suit. Pour un point x du plan distinct de v, on considère la demi-droite d'origine
v et passant par x, orientée de v vers x, et on considère, s'il existe, le premier point audelà de x qui appartient à l'ensemble C ; s'il existe on note proj(C,v)[x] ou simplement
px ce point. On définit alors ε(C,v)[x] comme l'ensemble des y qui sont sur la demidroite d'origine v et passant par x, soit en x, soit au-delà de x et avant proj(C,v)[x] (si cet
élément existe), soit en proj(C,v)[x] lui-même (si cet élément existe). Pour le point v, on
pose ε(C,v)[x] = P.
x'
v

x

C
px

Ainsi, si X est une partie de P, éclairée depuis v, l'ombre portée par X sur C, ou la
projection de X depuis v sur C, est (Xbε(C,v)) ∩C.
Dans ce point de vue et l'assimilation correspondante est résumé l'essentiel de la
ressource fonctionnelle de l'idée de perspective.
En particulier si C = ∅, alors ε(∅,v) est al(v)op, pour l'assimilation al(v)
introduite en 14. Observons que ce que l'on a fait, c'est penser la courbe C comme ellemême une structure sur P lui-même "structuré" par l'assimilation al, et de décrire de
l'assimilation ε(C,v) déterminée par cette nouvelle donnée. Du point de vue de la théorie
de l'assimilation c'est en cette donnée ε(C,v) que "consiste" la courbe C.
18.5. Voici un deuxième exemple. On se place dans la même situation qu'à l'exemple
donné en 18.4., et on suppose de plus que l'on a la notion de touchante ou tangente à
une courbe. Nous pouvons condenser le fait de disposer de cette notion par la
présentation du point de vue τC ainsi décrit : y ∈ τC[x] si y est x ou situé sur une
tangente à C menée depuis x à C, entre x et le premier point de contact suivant x de
cette tangente avec C.
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x
C
x'

Dans ce point de vue et l'assimilation correspondante est résumé l'essentiel de la
ressource fonctionnelle de l'idée de touchante et de géométrie différentielle.
On imagine ainsi comment la géométrie du plan ( distance, perspective,
touchante, etc.) se trouve subsumée dans le jeu entre eux des points de vue δr, ε(C,v), τC,
etc. Cette famille de points de vue constituera la ressource géométrique. Prendre les
choses à ce niveau du jeu des assimilations introduit une nouvelle dynamique,
puisqu'alors on peut composer entre eux ces points de vue, les augmentations et
diminutions associées, les variations associées. Par exemple le point de vue "projectif"
et le point de vue "différentiel" sont ainsi rendus homogènes, trouvent leur efficace d'un
même principe, et peuvent se combiner. On peut aussi traiter, dans un second étage de
l'assimilation entre ces points de vue, de leurs rapports, etc.
18.6. La question suivante est celle de la "mêmeté" des courbes, la questions des
assimilations sur P(P) induites par les assimilations géométriques sur le plan P.
Question à comprendre aussi comme assimilations entre les assimilations ε(C,v), τC, etc.,
associées aux parties en questions en présences des assimilations géométriques.
18.7. Voici un autre genre d'exemples simples, du côté du calcul et de l'arithmétique (et
des ensembles ordonnés, et des structures algébriques). On prend P = N, l'ensemble des
entier naturels, et on y considére, comme relation d'ordre, non pas l'ordre usuel entre
entiers, mais l'ordre lié à la division, noté , et qui est :
a b ⇔ a divise b ⇔ b est un multiple de a.
A la notion de diviseur (ou de multiple) correspond alors un point de vue µ noté et
défini par :
µ[n] = {m ∈N ; n m},
et des points de vue µn définis par :
µn[a] = {b ∈N ; (b - a) ∈ µ[n] }.
Aussi, étant donné un entier a on introduit le point de vue σa par :
σa [n] = {x ∈N ; ax = n} ;
alors bien sûr le fait que x soit solution de l'équation ax = n se redit ainsi : du point de
vue σa , x est assimilable à n. Ceci reprend les assimilations et le régime d'une loi
binaire de 17.3.
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Evidemment l'idée des σa s'étend aux polynômes à coefficients entiers. Si P est un tel
polynôme, à une variable, on dispose du point de vue σP- donné par :
σP-[n] = {x ∈N ; P(x)= n}.
On a aussi à considérer, plus généralement, si P est un polynôme à deux variables P =
P(x, y), l'assimilation ou le point de vue σP donné par :
σP[x] = {y ∈N ; P(x, y)= 0}.
On retrouve la précédente pour un polynôme à une variable P(x) avec le polynôme à
deux variables "P(x) - y".
On conçoit donc cette fois que l'arithmétique des entiers (divisibilité, solutions
d'équations) se trouve subsumée dans l'interaction entre les points de vue µ, σa, σP, etc.
cette famille de points de vue constitue la ressource algébrique.
18.8. Là aussi il y a la question de la poursuite, des assimilations entre ensembles ou
familles de nombres, etc. C'est une poursuite nécessaire.
18.9. Remarquons bien qu'ainsi identifiées à des familles de points de vue, à des
régimes, les régimes géométrique et algébrique devient comparables, composables, etc.
Et nous avons le problème "inverse" : étant donnée une famille abstraite de points de
vue, en "découvrir l'esprit", arriver à en lire le sens intuitif, dans la spécificité des
relations particulières qui s'y nouent. Ce qui touche à la question d'une typologie des
régimes, de leurs comparaisons ou assimilations entre eux.
18.10. De même que, d'une part, un groupe "abstrait" vient prendre la place d'une
unification des diverses façons d'engendrer ledit groupe (les présentations "syntaxiques"
par générateurs et relations, et aussi bien les présentations "sémantiques" comme
groupes de transformations sur un ensemble ou espace déterminé), et que, d'autre part, à
l'envers, les façons d'engendrer sont la ressource inventive d'émergence du groupe, et
aussi bien le changement de présentations est la nécessité du calcul et des preuves
concernant le groupe, de même que ceci donc, j'envisagerai un régime "abstrait" comme
unification des diverses structures l'engendrant, et ces structures comme des
présentations du régime, comme la ressource inventive par où le travail du sens du
régime s'effectue, par où son esprit se découvre en s'effectuant, par quoi des théorèmes
et spécifications le concernant peuvent émerger et être avancés effectivement ; quand
bien même après coup lesdits théorèmes se laisseraient-ils formuler "intrinsèquement"
uniquement en termes du régime seul. Ainsi je complèterai l'énoncé de la thèse générale
du 18.1. ainsi :
Les structures sont des présentations de régimes

