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Hôtellerie mathématique
Par Kathryn Hess Bellwald*

Ou quand certains infinis sont plus infinis que d’autres
C’est le premier jour de travail de M. Dedekind à l’Hôtel Aleph-0, connu pour son nombre infini de
chambres, numérotées 1, 2, 3, etc. Lorsque le manager, M. Cantor, lui dit que celles-ci sont toutes
occupées, Dedekind est perplexe: que faire si un hôte se présente?
Et voilà que trois touristes débarquent et demandent à dormir pour la nuit. Cantor dit à Dedekind
d’aider tous les hôtes à déménager: de la chambre 1 à la 4, de la 2 à la 5, etc. Ce qui libère les
chambres 1 à 3 pour les nouveaux arrivants.
Peu après, le téléphone sonne à la réception: c’est le manager de l’Hôtel Omega, copie conforme de
l’Hôtel Aleph-0 dans la ville voisine. Son hôtel, qui affichait complet, doit être évacué à cause d’un
incendie: tous ses hôtes peuvent-ils être relogés à l’Hôtel Aleph-0? Rassurant son collègue, Cantor
indique que oui et se met au travail avec lui. Tous les hôtes déménagent à nouveau, cette fois en
passant de la chambre 1 à la chambre 2, de la 2 à la 4, de la 3 à la 6, etc. Lorsque les évacués arrivent
de l’Hôtel Omega, ils s’installent ainsi dans les chambres 1, 3, 5, 7,… Dedekind commence alors à
comprendre la «magie» qui régit son hôtel.
L’employé, impressionné mais curieux, demande alors à son manager s’il arriverait également à loger
tous les membres de la famille Binaire, constituée d’une infinité de personnes, le prénom de chaque
membre étant un «vocable» de longueur infinie et formée des lettres a et b, tel aaababbbaab… ou
baaabbbbba…
Cantor répond à Dedekind: «En fait, si vous prétendiez que chaque membre de la famille Binaire était
casé chez nous, je pourrais toujours en trouver un qui n’aurait pas encore de chambre. En effet, je
pourrais toujours écrire un «vocable» différent de tous les prénoms de nos hôtes.»
Ce vocable serait formé de la manière suivante. Si le prénom la personne qui occupe la chambre 1
commence par a, alors la première lettre du nouveau vocable que je formerais sera b, et vice-versa.
De même, si la deuxième lettre du prénom de celui qui occupe la chambre 2 est b, alors la deuxième
lettre de «mon» vocable sera a, et vice-versa. En continuant ainsi, j’aurai finalement écrit un vocable
différent du prénom de chaque membre de la famille déjà logé; ce vocable sera donc le prénom d’un
Binaire qui n’a pas de chambre.
Sourire en coin, Dedekind vient de comprendre ce que les mathématiciens appellent le théorème de
Cantor: il n’y a pas qu’un seul type d’infinité. Et certaines infinités sont même plus infinies que
d’autres! En particulier celle des membres de la famille Binaire: elle est infiniment plus grande que
celle de l’Hôtel Aleph-0 (qui a pourtant un nombre infini de chambres), puisqu’il est impossible d’y
loger toute ladite famille.»
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