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PREMIÈRE PARTIE: FONCTION: DU STATISME GREC AU DYNAMISME DU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE 

La fonction 

Dans certains manuels du secondaire, la fonction se définit 
comme un ensemble de couples (x, y) où x et y sont des 
éléments de deux ensembles donnés et où «aucune paire de 
couples n'a la même composante».1 En pratique, la valeur de 
la première composante détermine, selon une règle précise, la 
valeur de la deuxième composante d'un couple de la 
fonction. Les exemples qu'on propose aux étudiants pour 
illustrer ce «nouveau» concept sont de deux ordres; certains, 
sur des ensembles finis, sont d'une déconcertante artificialité, 
d'autres, pour la plupart, sur IR, prennent une forme plus 
familière comme (x, f(x)) où f(x) = ± ax2 ± bx ± c, ou 
encore f(0) = cos(0). L'étudiant, aussi bien que l'enseignant 
d'ailleurs, me semble justifié de questionner la pertinence 
d'introduire un nouveau concept alors que jusque-là, on se 
débrouillait bien sans lui et que rien de nouveau ne semble 
justifier cette introduction tout à coup. 

La notion de fonction ne prend cette forme qu'à la fin du 
XIXe siècle. C'est donc dire que cette définition de fonction 
résulte d'une longue évolution bien différente, on s'en 
doutera, de l'expérience d'un élève du secondaire ou du 
collégial. Comment en est-on venu à cette forme ensembliste 
de fonction, statique et dont tout dynamisme a disparu. Une 
telle fonction comporte en fait trois composantes: 

- l'ensemble domaine de définition (celui des x), 
- l'ensemble image (celui des y), 
- la règle de correspondance permettant de déterminer y 

lorsqu'on connaît x. 

Nous nous intéresserons ici à la forme que prend à 
diverses époques cette règle de correspondance. Plus préci
sément, nous verrons que pour être considérée mathématique, 
une règle de correspondance doit, à une époque donnée, 
satisfaire certains critères propres à celle-ci. Aussi est-il 
important de distinguer le lien fonctionnel qui peut être 
décrit dans un langage de tous les jours et la façon de 
traduire ce lien de façon à pouvoir le traiter mathémati
quement. 

En Grèce 

Le cercle et les courbes mécaniques (Vers 400 av. J.-C.) 

Les principaux liens fonctionnels, traités mathématique
ment chez les Grecs, sont les lieux géométriques. Par 
exemple, le cercle est un tel lieu. Sa description mathématique 
peut être comprise immédiatement par n'importe qui: 

Un cercle est le lieu des points équidistants d'un point 
appelé centre du cercle. 

1 Par exemple dans Horizons mathématiques, secondaire 3, Montréal 
(Beauchemin), 1978, p. 339. 

Cette description du cercle doit par ailleurs être modifiée 
afin de permettre une manipulation mathématique plus riche. 
La propriété mathématique le plus souvent utilisée carac
térisant le cercle était plutôt la suivante :2 

Étant donné un seg
ment de droite AB, 
élevant une perpendi-
culaire CD à cette 
droite, le lieu des 
points D tel que CD 
soit la moyenne pro
portionnelle entre AC 
et CB est un cercle. 

D 

A 1------......1...-~B 
C 

Autrement dit, on a que - -
AC est à CD corne CD est à CB ( ~~ = ~~ ). 

Remarquons que cette relation, que nous aurions tendance 
aujourd'hui à exprimer sous la forme (CD) 2 = AC x CB, 
prend chez les Grecs l'allule d'une égalité entre deux 
rapports plutôt que d'une égalité entre deux nombres. De 
plus, dans une telle proportion, on ne focalise sur aucun des 
segments en particulier. Les différents éléments, entrant dans 
la relation mathématique caractéristique du cercle, sont tous 
plus ou . moins sur un pied d'égalité. 

Notons enfin que la proportion qui caractérise le cercle 
impose une vision purement statique, point par point, du 
cercle. L'idée que ce lieu puisse être tracé par le mouvement 
d'une pointe traçante d'un compas a été complètement 
évacuée. Nous retrouvons ici quelques caractéristiques de la 
définition de fonction donnée au tout début de cette 
chronique. 

Il y a donc dichotomie entre l'expression mathématique 
et la description de la génération du lieu, génération 
dynamique du lieu. D'ailleurs, les Grecs divisaient les lieux 
en trois catégories :3 les lieux plans (les lieux que l'on peut 
tracer à l'aide de la règle et du compas), les lieux solides (les 
coniques), et les lieux linéaires (tous les autres). Ces derniers 
portaient aussi le nom de lieux mécaniques, car, pour les 
tracer, il fallait employer une «machine», chaque lieu étant 

2 Van des Waerden, B.L., Sciences Awakening, New York (Oxford 
Un. Press), 1961. Voir entres autres le chapitre VII. 

3 Kline, Morris, Mathematical Thought jrom Ancien/ to Modern 
Times, New York (Oxford Un. Press), 1972, p. 311. 
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dessiné par une machine qui lui était propre. Ainsi la 
conchoïde peut-elle tracée par la machine qui suit:4 

Apollinius (261 av. J.-C. - 190 av. J.-C.) et les coniques 

Apollonius et son contemporain Archimède furent les 
géomètres grecs qui contribuèrent le plus à la connaissance 
des coniques. Le livre du premier, Les coniques, contient les 
principaux résultats relatifs à ces courbes. Il contient des 
exemples de la manipulation géométrique, et donc mathéma
tique, de relations caractérisant des lieux géométriques 
donnés. Nous nous limiterons ici à la parabole. Voici le texte 
de la proposition XI du Livre 1:5 

Si un cône est coupé par un plan passant par l'axe, et s'il 
est coupé par un autre plan coupant la base du cône 
suivant une droite perpendiculaire à la base du triangle 
passant par l'axe: si, de plus, le diamètre de la section est 
parallèle à l'un des côtés du triangle passant par l'axe, le 
carré de toute droite menée de la section du cône, 
parallèlement à la section commune du plan sécant et de 
la base du cône, jusqu'au diamètre de la section, équivaut 
au rectangle délimité par la droite qu'elle découpe sur le 
diamètre, du côté du sommet de la section, et par une 
certaine droite dont le rapport à la droite située entre 
l'angle du cône et le sommet de la section est le même que 
celui du carré de la base du triangle passant par l'axe du 
rectangle délimité par les deux côtés restant du triangle. 
Nous appellerons une telle section une parabole. 

Il poursuit en explicitant sur une figure le sens ( difficile à 
saisir si l'on ne sait pas déjà de quoi il parle) de la 
proposition : · 

4 Dessin datant de la Renaissance, tiré de Smith, David Eugene, 
History of Mathematics, tome II, p. 299. 

5 Les coniques d'Apollinius de Perge, traduction de Paul Ver Eecke, 
Paris (Blanchard), 1963, pp. 21-22. 

6 

Soit un cône dont le sommet est le point A, et dont la base 
est le cercle Br. Coupons-le par un plan passant par l'axe, 
lequel détermine comme section le triangle ABr. Coupons-le 
aussi par un autre plan coupant la base du cône suivant une 
droite LiE, perpendiculaire à la droite Br, lequel détermine 
la ligne LiZE comme section dans la surface du cône, tandis 
que le diamètre ZH de la section est parallèle à l'un des côtés 
Ar du triangle passant par l'axe. Menons, du point Z, la 
droite Z0 perpendiculaire à la droite ZH, et faisons en sorte 
qu'une droite Z0 soit à la droite ZA comme le carré de la 
droite Br est au rectangle délimité sous les droites BA, Ar 
[c'est-à-dire l'aire du rectangle dont les côtés sont BA et Ar]. 
Enfin, prenons un point quelconque K sur la section, et 
menons, par ce point K, la droite KA parallèle à la droite 
LiE. Je dis que le carré de la droite KA équivaut au rectangle 
délimité sous les droites ez, ZA. 

E 

Apollinius caractérise la parabole par une expression qui 
n'est plus une proportion mais plutôt par une comparaison 
de deux aires, un carré (KA 2) et un rectangle dont le premier 
côté (ZA) se retrouve sur la figure et le second (0Z) est 
«calculé» par une proportion qui ne dépend que de la forme 
du cône et de la situation du plan de coupe. 

On retrouve encore ici la vision statique, point par 
point, de la règle de correspondance entre différents segments, 
ici KA et ZA. Néanmoins, la forme de cette relation met 
davantage en évidence les segments dont la longueur dépend 
de la position d'un point sur ce lieu (KA et ZA) et ceux dont 
la longueur est indépendant de la position de ce point (Z0, 
BA, Ar, Br, ZA). 

Conclusion, Grèce 

Nous avons vu deux exemples dans lesquels l'on retrouve 
une relation entre des points, relation qui s'exprime dans un 



langage mathématique précis. Il s'agit bien d'une règle de 
correspondance. Peut-on pour autant conclure que les Grecs 
possédaient la notion de fonction? NON, Car, bien sûr, 
chaque lieu se caractérise par une expression mathématique. 
Mais chacun de ces lieux fut étudié individuellement. De 
plus, l'absence d'un langage concis pour représenter le lien 
fonctionnel rend impossible, ou à tout le moins très difficile, 
une extension des méthodes de recherche d'une situation 
à une autre. L'expression d'un lien fonctionnel demeure 
trop enracinée dans le problème dont il est issu pour donner 
lieu à une réflexion sur la nature du lien fonctionnel en 
général. 

Ajoutons aussi la lourdeur du langage qu'exige la manipu
lation de ces liens fonctionnels. L'exemple de la parabole 
d'Apollinius l'illustre assez bien et la lecture des propriétés 
caractéristiques de l'ellipse et de l'hyperbole est encore plus 
ardue. Dans un tel contexte, l'extraction d'une idée générale 
de lien fonctionnel s'embourbe dans les particularismes que 
le langage mathématique ne laisse pas, à ce stade de son 
développement, aisément entrevoir. D'ailleurs, existe-t-il un 
besoin d'aller au-delà de ces particularismes? 

La dynamique: 
la règle de correspondance 
sans le symbolisme algébrique 

Depuis Pythagore et la découverte des longueurs incom
mensurables, depuis Zénon d'Élée et ses paradoxes, les Grecs 
considéraient avec beaucoup de méfiance les raisonnements 
impliquant l'infini, et en particulier les raisonnements sur le 
mouvement.Or, à cause des travaux des scientifiques arabes, 
et surtout de l'effet inhibiteur du temps, les Européens du 
Moyen Âge et de la Renaissance surmontent cette peur. Le 
changement, et en particulier le mouvement, les intrigue. Or 
le mouvement implique une référence de base incontournable, 
le temps. Par ailleurs, étudier le mouvement implique de 
déterminer une relation entre la position et le temps. Chez les 
Grecs, les relations cherchées se trouvaient imbriquées dans 
une figure et étaient sujettes au langage que suggérait, pour 
ne pas dire qu'imposait, l'usage de la géométrie. Le statisme 
de cette approche ne se prêtait guère à l'étude du mou
vement. 

Au Moyen Âge, la recherche d'une relation entre le temps 
et un mobile oblige à aller au-delà d'une approche statique 
des mathématiques. Les phénomènes abordés, à défaut de 
calcul différentiel, devaient être étudiés globalement. Le lien 
fonctionnel que l'on cherche nous est inconnu. Pour la 
première fois, le problème posé implique la recherche d'une 
fonction. 

Le Moyen Âge chrétien avait des représentations graphi
ques de phénomènes dynamiques comme celui-ci qui repré
sente la position des planètes dans le Zodiaque au cours des 
année: 6 

En soi, comme le dessin d'un lieu géométrique, un tel 
graphique informe sur la relation entre la position d'une 
planète et le temps. Toutefois, ces représentations ne consti
tuent de fait que des tableaux présentés sous une forme 
concise et géométrique, au prix d'une certaine imprécision. 
Elles permettent de retrouver une information numérique 
approximative, mais guère plus. 

N'ayant pas de langage quantitativement prec1s pour 
parler du mouvement, on était réduit dans un premier temps 
1) à voir globalement le phénomène dans lequel un 
changement jouait un rôle central, 2) à comparer les effets 
d'un changement plus complexe à celui d'un changement 
plus simple. Les trois exemples suivants éclaireront ce que je 
veux dire. 

Merton College et Galilée 

Au XIIIe siècle, les doctes du Merton College, d'Oxford 
en Angleterre, de même que ceux de Paris, développèrent, 
dans le but de pouvoir comprendre la nature de ce qui 
change, la théorie de la latitude des formes. Une forme est 

6 Clagett, M., Nicole Oresme and the Medieval Geometry of Qualities 
and motions, Madison (The Univ. of Wisconsin), 1968, p. 200. 
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simplement une qualité qui, tout en n'étant pas immédia
tement quantifiable, peut avoir des intensités variables. La 
lumière, par le fait qu'elle puisse être plus ou moins intense, 
est une forme. Il en va de même de la vitesse (à l'époque non 
encore quantifiée). La latitude fait référence à l'intensité. 

Les scholastiques du Merton College ont énoncé la règle 
suivante:7 

Every quality, if it is uniformely difform, is of the same 
quantity as would be the quality of the same or equal 
subject that is uniform according to the degree of the 
middle point of the same subject 

Une qualité uniformément difforme est une qualité qui 
change (d'où le mot difforme) proportionnellement (d'où le 
mot uniformément) au temps. Ce que dit l'énoncé du 
Merton College: La résultante d'un changement d'une 
qualité uniformément difforme est la même que la résultante 
d'une qualité constante dont la latitude (l'intensité) est égale 
à la latitude de la première qualité à la mi-temps. 

Obscur? 

En représentant la latitude 
d'une forme par un segment 
de droite, Oresme (1323-1382) 
illustre une forme uniformé
ment difforme par le triangle 
EBA et une forme uniforme 
par un rectangle comme le 
rectangle FBAG: 

Dans une telle représentation, l'énoncé du Merton College 
signifie que l'aire du triangle EBA (la représentation de la 
forme uniformément difforme) égale l'aire du rectangle 
FBAG (la représentation de la forme uniforme de latitude 
égale à la latitude au milieu du temps). 

Si la forme est la vitesse d'un corps, nous obtenons le 
résultat, qui nous semble aujourd'hui presqu'évident.8 

Le temps pendant lequel un espace quelconque est franchi 
par un mobile, partant du repos, avec un mouvement 
uniformément accéléré, est égal au temps pendant lequel le 
même espace serait franchi par le même mobile avec un 
mouvement uniforme, dont le degré de vitesse serait la 
moitié du plus grand et dernier degré de vitesse atteint au 
cours du mouvement uniformément accéléré. 

7 Clagett, M., opus cit., p. 408. Une analyse intéressante de la notion 
de fonction chez Oresme a été faite par Sophie René de Coteret, Étude 
historique de la notion de fonction: analyse épistémologique et expérimen
tation didactique, mémoire de maîtrise, UQAM, 1985, pp. 51 à 79. 

8 Galilée, Discours concernant deux nouvelles sciences, 1638, traduc
tion par M. Clavelin, Paris (Vrin), 1970, tome I, p. 140. 

8 

Oresme a énoncé une proposition à peu près équivalente. 
Toutefois, j'ai tiré l'énoncé ci-haut du Discours concernant 
deux nouvelles sciences (1638), écrit par Galilée (1564-
1642) vers la fin de sa vie alors qu'il était en résidence 
surveillée. Ce Théorème I - Proposition I est démontré à 
l'aide de la figure suivante semblable à celle d'Oresme: où 
CD représente l'espace parcouru, AB représente le temps 
total et les segments horizontaux, les divers degrés des 
vitesses à divers moments. 

C 

D 

L'énoncé qui suit dans les Discours illustre bien la 
nécessité dans lequel se trouve le physicien de rester à 
l'intérieur du phénomène qu'il étudie, à défaut d'un langage 
algébrique (qui existait à l'époque mais que Galilée n'employa 
pas) :9 

Théorème II - Proposition II 
Si un mobile, partant du repos, tombe avec un mouvement 
uniformément accéléré, les espaces parcourus en des temps 
quelconques par ce même mobile sont entre eux en raison 
double des temps, c'est-à-dire comme les carrés de ces 
mêmes temps. 

C'est par une comparaison similaire de mouvements 
que Neper (1550-1617) définit ses logarithmes en 1614 dans 
son Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. 10 

On constate que, dans ce cadre, le langage des proportions 
est encore essentiel à l'expression du lien fonctionnel; ce qui 
rend la manipulation de la représentation mathématique du 
lien fonctionnel assez lourde et dépendante du problème 
traité. Néanmoins, un certain dynamisme s'est immiscé dans 
l'interprétation de ces expressions mathématiques. 

La géométrie de Descartes (1637) 

Le nom de Descartes (1596-1650) est associé, dans 
l'enseignement secondaire, aux coordonnées cartésiennes et 
donc à la géométrie analytique. En fait, Descartes n'a pas 
introduit le double système d'axes réels que nous employons 

9 Idem, p. 141. 
10 Kline, M., opus cit., pp. 256 à 258. 



aujourd'hui. Ce système nous vient plutôt du mathématicien 
anglais Wallis (1616-1703), mais ne fut popularisé qu'au 
XIXe siècle. 11 Le terme «géométrie analytique» n'a été 
d'ailleurs employé officiellement qu'en 1804 par le 
mathématicien-physicien Biot.12 

Mais revenons à Descartes. Sa principale contribution à 
l'expression des lois de correspondance fut sans contredit la 
traduction en termes algébriques des liens fonctionnels 
caractérisant un lieu géométrique, essentiellement comme 
nous le faisons aujourd'hui. En fait, Descartes innove 
doublement. D'une part, il exprime les relations caractérisant 
les lieux géométriques en déterminant «le rapport qu'ont 
tous leurs (les courbes) points à ceux des lignes droites». 13 
Autrement dit, formuler le ou les rapports entre les points 
d'une courbe en termes de rapports entre des points de 
droites (les axes), ce que personne n'avait fait aussi systémati
quement auparavant. D'autre part, Descartes délaisse la 
tradition géométrique issue des Grecs, où tout s'exprimait en 
termes de rapports, pour employer le langage algébrique 
(phénomène nouveau) développé par ses prédécesseurs, Viète 
pour les règles de manipulation et beaucoup d'autres pour le 
symbolisme.14 Ainsi, écrit-il l'équation d'une courbe définie 
par l'intersection d'une règle tournant autour d'un point et 
d'un certain triangle glissant le long d'une verticale, par 

yy ex: cy -- c; y + ay -- ac. 

Ainsi, les expressions mathématiques découlent-elles d'une 
méthode unique de travail et prennent-elles une forme 
similaire. Les invariances d'écritures peuvent être ainsi plus 
facilement décelées. C'est là une condition nécessaire au 
développement d'un concept de fonction qui transcende les 
exemples particuliers. 

Au-delà de cette algébrisation · des problèmes géométriques, 
Descartes délaisse la vision statique. des Grecs pour une 
vision plus dynamique du lien fonctionnel. Il dit par 
exemple: 

Mesme prenant successivement infinies diverses grandeurs 
pour la ligne y, on en trouvera aussi infinies pour la ligne 
x, & ainsi on aura une infinité de divers poins, tels que 
celuy qui est marqué C, par le moyen desquels on 
descrira la ligne courbe demandée. 

11 Boyer, Carl B., History of Analytic Geometry, New York, 
Amsterdam, 1956, p. 111 et pp. 200 et suiv. 

12 Idem, p. 220. 
13 The Geometry of René Descartes, 1637, traduction anglaise par 

David Eugene Smith et Marcia L. Latharn, (Ire éd. 1925), édition Dover 
1954. Cette édition contient une fac-similé du texte original français. 
Citation: p. 319 (éd. originale), p. 49 (ed. Dover). 

14 En fait, il rend encore plus efficace cette approche algébrique en 
laissant tomber l'homogénéité des équations qui jusqu'alors, par analogie 
avec la géométrie, requérait que chaque monôme d'une équation soit de 
même degré. On n'aurait pas écrit x2 + d = ex mais plutôt x2 + b2 = ex. 

Par ailleurs il rejette les catégories grecques des courbes, 
en notant qu'en fait la règle et le compas, «on peut aussy 
(les) nommer des machines» 15, et que les courbes linéaires 
mériteraient d'être classifiées plus finement. Aussi propose-t
il deux catégories de courbes: 

Courbes géométriques: 16 

[ ... ] celles qu'on peut nommer geometriques, c'est à dire 
qui tombent sous quelque mesure precise & exacte, ont 
necessairement quelque rapport a tous les poins d'une 
ligne droite, qui peut estre exprimé par quelque equation, 
en tous par une mesme. 

Ces courbes se divisent en genres. Les courbes du premier 
genre lorsque «cette équation ne monte que jusques au 
rectangle de deux quantités indéterminées [ ce qui signifie 
de degré 2], ou bien au quarré d'une mesme [de degré 3]». 
Les courbes du deuxième genre sont celles de degré 3 ou 
4. Etc. Cette division provient de ce que Descartes croyait 
« qu'il y a reigle generale pour reduire au cube toutes les 
difficultés qui vont au quarré de quarré» (p. 323 ou 57) et 
de même les équations de degré 2n + 1 se ramène à une 
équation de degré 2n, ... ce qui est faux. Leibniz donna en 
1684 le nom de courbes algébriques aux courbes géomé
triques.17 La classification des fonctions algébriques sim
plement par leur degré vient de Newton qui, en 1676, 
caractérisa une courbe algébrique par le fait qu'elle coupe 
une certaine droite au plus un nombre fini de fois ( égale 
au degré de l'expression algébrique qui la représente ).18 

Courbes mécaniques: 

Ce sont toutes les courbes dont l'équation n'est pas 
algébrique mais qui « peuvent aussy estre descrites par un 
mouvement regulier & continu». Descartes remarque 
qu'«on ne la doit pas entierement rejetter de la Geometrie» 
(p. 340 ou 90). Leibniz appela par la suite ces courbes des 
courbes transcendantes, nom qui leur est resté. 

La remarque de Descartes montre que les courbes 
mécaniques n'ont pas les mêmes droits que les courbes 
géométriques. En fait, Descartes ne fait que délaisser les 
courbes dont le traitement mathématique laisse à désirer. 
Nous verrons qu'à plusieurs égards, ce sera le cas pour les 
deux siècles à venir. L'évolution de la notion de fonction ne 
sera que le reflet de ce que peuvent manipuler les 
mathématiciens. 

Le XVIIe siècle, le calcul infinitésimal 

Le calcul infinitésimal 

Le calcul différentiel et intégral fut mis en forme à la fin 
du XVIIe siècle indépendamment par Newton (1643-1727), 

15 Descartes, opus cit., p. 315 (p. 41). 
16 Descartes, opus cit., p. 319 (p. 49). 
17 Kline, M., opus cit., p. 312. 
18 Boyer, C.M., opus cit., p. 139. 
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en Angleterre, et par Leibniz (1642-1716), en Europe 
continentale. Or, par la nature des problèmes qui l'ont fait 
naître, ce calcul repose sur une vision dynamique de la 
fonction, vision qui déjà faisait son chemin à l'époque de 
Descartes. Les deux composantes principales de ce calcul, 
c'est-à-dire la dérivée de l'intégrale, sont de fait des opérateurs 
linéaires sur des fonctions. Les problèmes où ces opérateurs 
interviennent sont donc des problèmes où ce qui est cherché 
n'est plus un nombre comme en algèbre, mais une fonction. 
Dès lors, de même que l'étude de la résolution des équations 
amena nécessairement à préciser le sens et les extensions 
possibles des nombres naturels, de même il ne faut pas se 
surprendre de voir la notion de fonction se préciser par 
l'étude de la résolution des équations différentielles et des 
dérivées partielles. Comme le dit Hadamard: «L'être 
mathématique, en un mot, ne fut plus le nombre: ce fut la loi 
de variation, la fonction. La mathématique n'était pas 
seulement enrichie de nouvelles méthodes, elle était trans
formée dans son objet» 19 

Le mot jonction 

Le terme fonction apparaît pour la première fois en 
mathématique dans un texte inédit de Leibniz de 1673: 20 

J'appelle fonction toutes les portions des lignes droites 
qu'on fait en menant des droites indéfinies qui répondent 
au point fixe et aux points de la courbe; comme sont 
abscisse, ordonnée, corde, tangente, perpendiculaire, sous
tangente, sous-perpendiculaire ... et une infinité d'autres 
d'une construction plus composée qu'on ne peut figurer. 

Cette acceptation de fonction fait référence à la fonction que 
jouent diverses droites par rapport à un point d'une courbe. 

En 1718, le terme fonction a été pour la première fois 
employé dans une acceptation qui s'approche de la nôtre par 
Jean Bernoulli (1664-1748), dans un article traitant d'un 
problème de calcul des variations: 21 

On appelle fonction d'une grandeur variable une quantité 
composée de quelque manière que ce soit de cette valeur 
variable et de constantes. 

On notera qu'il s'agit d'une définition restreignant, de façon 
sous-entendue, les fonctions aux expressions algébriques, ne 
précisant pas si elles doivent comporter qu'un nombre fini de 
termes. Ajoutons que Bernoulli propose alors le symbole <PX 
pour dénoter une fonction et <PX pour sa valeur en x. La 
notation usuelle fut introduite et popularisée par Euler 
(1707-1783) en 1734 (pub. 1740).22 

19 Dahan-Delmedico A. et Peiffer, J., Une histoire des mathématiques, 
Routes et dédales, Paris, 1986 (Seuil, Coll. Point no S49), p. 218. 

20 Opus cit., p. 216. 
21 Opus cit., p. 218 et Youschkevitch, A.P., The Concept of Function 

up to the Middle of the 19th Century, Archive for the History fo Exact 
Sciences, 1976, vol 16, no 1, pp. 37 à 85, voir p. 60. 

22 Youschkevitch, opus cit., p. 60. 
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Les développements en séries infinies 

La définition de Jean Bernoulli confirme le déplacement 
déjà amorcé chez Descartes vers une limitation des 
mathématiques aux liens fonctionnels dont la règle de 
correspondance s'exprime nécessaire par une expression 
algébrique, au détriment, jusqu'à un certain point, des autres 
(les fonctions exponentielles et les fonctions trigonométriques, 
par exemple). Mais, depuis Descartes, les fonctions trans
cendantes ont été réintégrées, même si leur exil du monde 
mathématique n'avait été dans les faits que théorique. En 
effet, vers la fin du XVIIe siècle, presque toutes les fonctions 
usuelles avaient été développées en séries infinies, autrement 
dit représentées par des expressions de la forme: 

f(x) = a + bx + cx2 + dx3 + ... 

00 

= S a-xi. 
i = 0 1 

Elles se présentent donc de la sorte comme à la périphérie 
des fonctions algébriques. 

Le développement en série infinie d'une fonction ouvrait 
de nouvelles possibilités. En premier lieu, les opérateurs d et J 
étant linéaires, le calcul «algébrique» sur ces opérateurs 
pouvait maintenant s'étendre à la classe des fonctions 
développables en série infinie. En second lieu, les dévelop
pements se révèlent un outil important d'approximation pour 
le calcul des fonctions transcendantes ainsi que de 1r et de e. 
Enfin, le développement en série permettait de transformer 
une fonction implicite en une fonction explicite, à l'aide de 
ce qu'on appelle le parallélogramme de Newton. De la sorte, 
on pouvait exprimer une variable, par exemple y, d'une 
fonction algébrique implicite f(x, y) = 0 comme une série 
infinie des puissances de l'autre: 

00 

y = s a-xn + mi_ 
i = 0 1 

Nous verrons, dans la prochaine chronique comment, par 
le biais des séries infinies, les mathématiciens en vinrent à 
élaborer la théorie des ensembles et à utiliser cette dernière 
pour formuler la définition de fonction citée au début de 
cette note. 


