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Moments et aspects de l'histoire du calcul 
différentiel et intégral 

Deuxième partie: Moyen Age et dix-septième siècle avant Newton et Leibniz 

1. Le Moyen Age 

Le millénaire de la chute de Rome (476) à la prise de 
Constantinophe par les Turcs (1453) est souvent mis 
entre parenthèses dans l'histoire des idées vite racon
tée. C'est pourtant une période très riche conceptuel
lement parlant et plus variée que ce que les études 
du citoyen éduqué d'aujourd'hui lui ont laissé ima
giner. Nous n'entendons pas soutenir que ce fut une 
période faste de l'histoire du calcul différentiel et inté
gral. On peut cependant y trouver des travaux et des 
réflexions portant sur certains thèmes associés à ce 
calcul: nature et paradoxes de l'infini, aires et vitesse 
instantanée, séries, ... Nous examinerons surtout deux 
contributions, l'une du début du Moyen Age, l'autre 
de la fin de la période. 

Au sixième siècle de notre ère, l'empire romain d'Oc
cident n'est plus. L'empereur chrétien Justinien, chef 
de l'empire d'Orient, fait fermer l'École d'Athènes 
en 529. Il ne reste pratiquement plus qu'Alexandrie 
pour entretenir la tradition hellénistique vieille de 
mille ans. Cette tradition est d'ailleurs confrontée 
à d'autres influences, en particulier à la montée du 
christianisme. Déjà, en 415, la philosophe et mathé
maticienne Hypatie avait été massacrée par une foule 
de fanatiques chrétiens. La confrontation s'exerce plus 
abstraitement la plupart du temps dans le monde des 
idées. C'est ainsi que Jean Philopon (env. 490 - env. 
566), philosophe et grammairien grec et penseur chré
tien, tente de réfuter Aristote. 

Pour Philopon, il y a contradiction entre l'affirmation 
par Aristote de l'éternité du monde et son rejet de 
l'infini en acte. Par exemple, si le monde était éter
nel, il y aurait eu une infinité d'humains engendrés 
jusqu'à l'époque de Socrate (nous dirions jusque vers 
400 avant Jésus-Christ) et encore d'autres humains 
depuis lors. Or, on ne peut ajouter à l'infini, selon 
les concepts alors acceptés. L'éternité du monde im
pliquerait même la possibilité de multiplier l'infini: 
les astres auraient tous fait une infinité de révolu
tions ou de parcours circulaires, mais en prenant Sa
turne comme référence, Jupiter en aurait fait à peu 
près trois fois plus, les révolutions du Soleil seraient 
( égales à) trente fois celle de Saturne (. . .) S'il est vrai 
que l'infini ne peut être traversé même une fois, n'est
ce pas aller au delà de toute absurdité que de poser 
(l'existence de) dix mille fois l'infini, voire une infi
nité de fois l'infini. Il s'ensuit nécessairement, dit-il, 
que le mouvement circulaire des cieux a un commen
cement (. . .), à savoir le moment où les cieux eux
mêmes ont leur commencement d'existence; ce sont 
ses mots pas les miens. Cette citation de l'argument 
du Contra Aristotelem de Philopon par son contem
porain Simplicius est reproduite dans Figures de l 'in
fini de Tony Lévy, (1987, p. 87.) 

Ce sont des considérations philosophiques et reli
gieuses qui animent Philopon. L'argument mathé
matique sera repris et diversement commenté par 
la suite. Il conforte la thèse de l'infini en puissance 
seulement. D'autres paradoxes ou difficultés relevant 
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de ce que nous pourrions ironiquement appeler la 
comptabilité de l'infini seront discutés au cours du 
Moyen Age. Par exemple (Baron, p.73), deux cercles 
concentriques de rayons différents ont-ils un même 
nombre de points? Sans doute pas puisque l'un est 
plus grand que l'autre, pourtant on peut facilement 
établir une correspondance bi-univoque (le terme est 
d'aujourd'hui) entre les deux cercles, par une projec
tion radiale. 

Figure 1 : Correspondance bi-univoque entre 2 
cercles concentriques 

De même, pour tout couple de segments finis inégaux 
( et devant donc avoir des nombres inégaux de points), 
on peut établir une correspondance deux à deux, à 
l'aide de parallèles dans le cas du côté et de la diago
nale du carré (Baron, p. 74) 

Figure 2 : Correspondance bi-univoque entre la dia
gonale et le côté du carré 

Les paradoxes et les conflits conceptuels à propos de la 
grandeur de l'infini perdurèrent dans la communauté 
mathématique au moins jusqu'au dernier tiers du dix
neuvième siècle et les solutions alors trouvées ne font 
pas encore l'unanimité. Il ne faut donc pas s'étonner 
si les penseurs médiévaux ou Galilée (1564-1642) ou 
l'écolier d'aujourd'hui y trouvent richesses, surprises 
et confusions. 

Rendue au quatorzième siècle, l'Europe occidentale 
avait au cours des deux siècles précédents récupéré 
une partie de l'héritage grec par l'intermédiaire de 
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traductions latines de textes arabes eux-mêmes tra
ductions, adaptations ou prolongements des originaux 
grecs. Les premières universités avaient été fondées au 
treizième siècle: Bologne, Oxford, Paris, ... Un cer
tain nombre de concepts et de considérations mathé
matiques se développèrent, d'abord au collège Mer
ton d'Oxford, semble-t-il, et peu après à Paris, en 
particulier dans les ouvrages de Nicole Oresme (env. 
1320-1382). On peut y voir rétrospectivement la pré
figuration de concepts fort importants dans le déve
loppement à venir du calcul différentiel et intégral: 
notion de fonction, coordonnées de la géométrie ana
lytique, distance parcourue à interpréter comme une 
aire ou comme l'intégrale de la vitesse, notation expo
nentielle, convergence et calcul de certaines séries, dé
monstration de la divergence de la série harmonique, 
... Il y aurait cependant une trop forte dose d'ana
chronisme si nous attribuions ces concepts à Oresme 
en les prenant au sens strict qu'ils ont de nos jours. 
Mais il vaut la peine de s'y arrêter quelque temps. 

Ce qu'on appelait la latitude des formes servit à re
présenter géométriquement les variations d'intensité 
d'une qualité étudiée: chaleur en tel ou tel point, vi
tesse à tel ou tel moment, ... En portant sur ce que 
nous appellerions un axe horizontal les valeurs de ce 
que nous appellerions la variable indépendante (par 
exemple le temps) et verticalement les valeurs de la 
variable dépendante (par exemple la vitesse), les gens 
de cette école disposaient d'un schéma géométrique 
utile à diverses considérations. On classait les mou
vements en trois catégories: uniforme (la représenta
tion est un rectangle), uniformément difforme (la re
présentation est un trapèze ou, si la vitesse initiale 
est nulle, c'est un triangle), difformément difforme 
(tous les autres cas!). Le mouvement uniforme cor
respond au cas d'une vitesse constante et l'uniformé
ment difforme à une accélération constante non-nulle, 
en termes d'aujourd'hui. Non seulement y a-t-il repré
sentation géométrique, mais on obtient des résultats, 
par exemple que la distance parcourue par un mobile 
en mouvement uniformément difforme est égale à celle 
que parcourrait un mobile en mouvement uniforme 
avec une vitesse constamment égale à celle de l'unifor
mément difforme à mi-temps: toute qualité uniformé
ment difforme a même quantité que si elle inf armait 
uniformément le même sujet ou un sujet égal selon 
le degré du point milieu de ce sujet ( Sur la configu
ration des qualités, env. 1350, cité par Dhombres et 
al., p. 181). La formulation d'Oresme est encore plus 



générale que celle que nous donnions à propos d'un 
mobile. Par quantité il faut comprendre l'aire de la 
figure sans que ne soit précisé s'il s'agit d'une somme 
des segments verticaux vitesses ou simplement d'une 
interprétation de la distance comme résultat de la vi
tesse (ici variable) pendant une certaine durée. Quoi 
qu'il en soit, la figure suivante parle par elle-même 
aux fins de démonstration du résultat: 

A'-----~G------1B 

Figure 3 : Distance parcourue par un mobile en 
mouvement uniformément difforme 

Un autre résultat, à propos du mouvement unifor
mément difforme, est que les accroissements des dis
tances pendant des durées de même longueur sont 
comme la suite des nombres impairs 1, 3, 5 ... Galilée 
se servira de ces résultats dans l'étude de la chute 
libre des corps qu'il suppose naturellement ou unifor
mément accélérée ( c'est-à-dire uniformément difforme 
selon la terminologie du quatorzième siècle) dans la 
troisième Journée de ses Discours concernant deux 
sciences nouvelles (1638). Galilée démontre que les 
distances sont comme les carrés des temps, ce qu'il 
vérifie expérimentalement par la célèbre expérience 
du plan incliné. 

Oresme démontre la divergence de ce que nous appe
lons la série harmonique et que nous notons 

1 1 1 
1+-+-+ ... +-+ ... 

2 3 n 

Il regroupe les termes 1, 1, 2, 4, 8, ... , 2n, ... à la fois et 
chaque regroupement donne une somme supérieure ou 
égale à ½. La fin du raisonnement était peut-être im
plicite: par la propriété archimédienne des grandeurs, 
l'addition d'une demie indéfiniment répétée dépasse 
toute grandeur numérique pré-assignée, c'est-à-dire la 
série ½ + .½ + ... diverge (les termes sont modernes) 
et forcément aussi la série initiale 

1 1 
1+-+ ... +-+ ... 

2 n 

On considère des séries assez compliquées à l'époque. 
Par exemple, quelle est la distance si la durée est dé
coupée en segments de façon géométrique et que les 
vitesses y croissent de façon arithmétique? Disons que 
la vitesse est a pendant la première partie, 2a pendant 
la seconde qui dure ½ , 3a pendant la troisième qui 
dure ¼, etc. Nous écrivons la série à l'aide de notre 
symbolisme algébrique et l'évaluons comme une série 
géométrique de séries géométriques, toutes de raison 
¼, et dont la somme est 4a: 

a.l + 2a(½) + 3a(¼) + ... + na(~nl._1) + ... 
(a+~+ î + ... ) . 
+(! + î + ... ) 
+(ï + ~ + ... ) + ... 

= 2a+a+ ~ + .. . 
4a 

Cette transcription moderne est inspirée de l'ouvrage 
de Dhombres et al. (pp. 182-184). On y trouve aussi 
l'équivalent de la représentation géométrique du pro
blème par Oresme, faite d'ajouts de rectangles cor
respondants aux ajouts successifs de vitesse consi
dérés comme constants à partir de leur acquisition. 
Richard Suiseth, connu aussi sous le nom très évo
cateur de Calculator, avait résolu ce problème peu 
avant Oresme sans symbolisme ni recours à une re
présentation géométrique (Boyer, pp. 77-78). Quelle 
que soit notre méthode préférée, on doit remarquer le 
caractère inventif (et peu réaliste) du problème, l'au
dace de la considération d'un mouvement à vitesse 
tendant vers l'infini (nos termes!) mais à distance to
tale parcourue restant finie, et la variété des modes 
de solutions. 

Un manuscrit d'Oresme contient une notation pour 
les puissances fractionnaires (Cajori, pp. 91-93): 

signifie (2) 112 c'est-à-dire v'2; 

signifie (2 + ~) I/4 c'est-à-dire fi½; 
Cette notation ne s'imposera pas. Elle témoigne d'un 
désir de représenter des grandeurs moins simples que 
les entiers ou les fractions, dans une extension du do
maine des grandeurs ou des nombres considérés. 

Ces travaux du quatorzième siècle sont essentielle
ment mathématiques et théoriques. Les considéra-
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tions théologiques, présentes dans d'autres oeuvres de 
certains de ces auteurs, semblent en avoir été exclues. 
De même, les considérations cinétiques ne correspon
dent pas véritablement à une étude physique des mou
vements. Le temps n'y est pas prégnant comme. il 
le deviendra au dix-septième siècle dans l'étude des 
courbes vues comme trajectoires d'un mobile (réel ou 
idéal). 

Ces précisions étant faites, il convient d'apprécier ces 
innovations qui, cependant, ne donnèrent pas immé
diatement tous les fruits qu'on pourrait imaginer. 
N'oublions pas que 1350 est le moment de la diffu
sion de la Grande Peste, la guerre franco-anglaise de 
Cent Ans fait rage et le déclin du Moyen Age est com
mencé. 

2. Les précurseurs de Newton et Leibniz au 
XVIIe siècle 

Les deux premiers tiers du dix-septième siècle connu
rent un foisonnement d'objets, de résultats et de mé
thodes en calcul différentiel et intégral. Abondance 
d'activités, rigueur imparfaite même selon les stan
dards de l'époque, absence de synthèse en une disci
pline bien coordonnée, telles sont les caractéristiques 
de cette période. 

L'abondance est telle que le chapitre de The History 
of Calculus and its Conceptual Development de Boyer 
couvrant cette période ( et la fin du seizième siècle) 
est plus de deux fois plus long que tous les autres. Ce 
chapitre intitulé Un siècle d'anticipations (notre tra
duction, comme d'habitude sauf mention contraire) 
comprend plus de 90 pages sur les 310 que compte son 
texte. Mentionnons que cet ouvrage de Boyer va de 
l'antiquité jusque vers la fin du dix-neuvième siècle. 
D'abord publié en 1939, il a connu de nombreuses 
rééditions et reste utile. Ses successeurs lui ont régu
lièrement renµu hommage. 

Quant à Baron, dont le The Origins of the Infinitesi
mal Calculus se termine par un chapitre sur Newton 
et Leibniz, c'est la moitié de son ouvrage d'environ 
300 pages qui est consacrée à ce riche deux tiers de 
siècle. 

On comprendra donc qu'ici encore -nous serons très 
incomplets et dans notre récit et dans notre appré
ciation ou analyse. L'histoire du calcul au cours de 
cette période se prête fort mal à une classification 
nettement éclairante et justifiée, qu'on s'y essaie dans 
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l'ordre chronologique ou l'ordre thématique ou l'ordre 
national. Nous essayerons d'indiquer et d'illustrer les 
principaux accomplissements conceptuels, sans men
tionner les contributions de tous les acteurs ni régler 
les querelles de priorité ou pondérer les mérites de 
chacun. L'exacte circulation des idées et des influences 
reste parfois incertaine même pour des spécialistes. 

Mathématicien, physicien, astronome, Galilée (1564-
1642) fut aussi un polémiste remarquable. C'est d'ail
leurs suite à sa condamnation, pour avoir exposé 
le système copernicien héliocentrique et l'avoir ap
paremment privilégié sur le système ptoléméen géo
centrique dans les Dialogues sur deux systèmes du 
monde (1632), qu'il rédigea, en résidence surveillée, 
un ouvrage-synthèse de ses travaux sur divers sujets: 
Discours concernant deux sciences nouvelles (1638). 
En gros, ces deux sciences sont aujourd'hui désignées 
comme la résistance des matériaux et la mécanique 
( chute libre des corps et trajectoires des projectiles). 
C'est dans la première des quatre Journées qu'on 
trouve une discussion sur l'infini, l'indivisible, les pro
cessus limites (pas au sens formel moderne). Galilée 
désire, en effet, expliquer la résistance des matériaux 
par l'existence présumée d'une infinité de petits vides 
dans ces matériaux. Outre le problème du vide, il doit 
faire admettre l'infini. 

L'approche de Galilée est déroutante. Il accumule les 
paradoxes ou résultats surprenants et dérangeants, 
comme pour dire de ne s'étonner de rien en présence 
de l'infini. Il tient de fort sages propos et commet des 
exagérations énormes. On ne sait faire la part exacte 
entre la difficulté du sujet, le plaisir rhétorique des 
belles formules et la tentation de ridiculiser l'adver
saire. 

Thois paradoxes géométriques s'offrent à nous en 
quelques pages. Le premier est connu sous le nom 
de roue d'Aristote. Si l'on fait rouler un disque dur 
comprenant un cercle intérieur concentrique, les deux 
cercles parcourent la même distance sur des lignes pa
rallèles, font le même nombre de tours et ont pourtant 
des circonférences inégales. Comment expliquer l'éga
lité des parcours. Galilée ne donne pas la solution, qui 
nous semble reposer sur le fait que le cercle intérieur 
ne fait pas que rouler mais subirait aussi un effet de 
glissement. 

Le deuxième paradoxe géométrique évoque un chan
gement de nature au terme d'un processus limite. Soit 



le demi-cercle AF B de centre C, inscrit dans le rec
tangle ABD E. On fait tourner autour de CF. Le rec
tangle engendre un cylindre, le demi-cercle une demi
sphère, le triangle DC E un cône. On coupe par un 
plan parallèle, dont la trace sur la figure est la ligne 
GIHPLON, (voir figure 4). 

A 

Figure 4 : Deuxième paradoxe géométrique 

L'anneau circulaire, Galilée dit le ruban, de trace GI 
et ON, et le cercle, de trace HPL, sont égaux. Il le 
démontre, et énonce le résultat d'égalité aussi pour les 
solides: le cône de trace CH Let le bol de trace AGI et 
BNO. En approchant GN de AB de façon parallèle, 
l'égalité doit être conservée. Or finalement le cercle se 
résume en un point C et le ruban en un cercle dont 
on voit comme trace les points A et B ( de même pour 
les solides). Bref, des figures égales deux à deux dont 
il paraît licite d'admettre que les termes ultimes de 
cette réduction seront encore égaux entre eux (les ci
tations proviennent de la traduction française de M. 
Clavelin, ici en p. 28) n'ont pas des limites égales. 
Non seulement le processus limite donne-t-il un point 
isolé, d'une part, et un cercle donc une infinité de 
points d'autre part, mais le rayon initial CB étant 
arbitraire, Galilée ( ou plutôt Salviati, son meneur de 
jeu dans ces dialogues) conclut que les circonférences 
de tous les cercles, quelle que soit leur dimension, peu
vent être dites égales entre elles, et chacune égale à 
un point unique (ibidem). Beau résultat! Sans lui en
lever tout piquant, on doit noter que. les couples de 
figures ne sont pas égales au sens d'une identité mais 
égales en mesure. Et les figures limites, point et cercle, 
conservent l'égalité des mesures, dans leur cas la me
sure dans le plan étant nulle. 

Le troisième exemple géométrique produit des cercles 
de grandeur croissante dont le cas limite est une droite 
(ou une demi-droite). Il sert au même usage que le 
deuxième: changement de nature possible à la fin du 
processus. 

Galilée s'attaque aussi au problème du comptage de 
l'infini. Il fait une mise en garde: l'infini, par sa nature 
seule, nous est incompréhensible, comme le sont les 

indivisibles; imaginez alors ce qui se produira si nous 
les réunissons. Et pourtant, si nous voulons composer 
la ligne à l'aide de points indivisibles, comme il en 
faudra une infinité, nous devrons aussi appréhender 
ensemble l'infini et l'indivisible (id.,. p. 29). Salviati 
fait constater qu'en un sens il y a évidemment plus 
de nombres entiers que de nombres entiers carrés et 
qu'en un autre sens il y en a autant (nous parlerions 
de fa bijection n ➔ n2). Il conclut que les attributs 
«égal», «plus grand» et «plus petit» n'ont pas de sens 
pour les quantités infinies, mais seulement pour les 
quantités finies (id., p. 31). A cet égard, comme dans 
nombre de ses exemples ou considérations, des devan
ciers ont exprimé l'équivalent. L'impossibilité de com
parer des infinis avait déjà été avancée, entre autres, 
au XIVe siècle par Calculator (Boyer, p. 70) et par 
Oresme (Lévy, p. 142). Mais Galilée ne .suit pas ses 
propres conseils et, quelques lignes plus loin, pour sa
tisfaire l'aristotélicien Simplicio, ou pour s'en moquer, 
il assigne à trois segments inégaux, par ordre de crois
sance, les cubes, les carrés, les entiers. De même, ayant 
remarqué que la proportion des carrés ( et des cubes) 
décroît à mesure que l'on a de plus grands nombres 
( de 1 à 100, il y a 10% de nombres carrés; de 1 à 
10 000, il n'y en a que 1 %, etc) et que pourtant il y 
a autant d'entiers que de carrés ou de cubes, il fait 
dire à l'honnête Sagredo on ne fait que s'éloigner du 
nombre infini en allant vers des nombres de plus en 
plus grands (id., pp. 31-32) et à Salviati, pourtant son 
porte-parole, l'unité est le seul nombre infini (id., p. 
35). 

Les difficultés conceptuelles de l'infini nous paraissent 
bien visibles dans ces considérations de l'ingénieux et 
puissant penseur qu'était Galilée. De même la notion 
de vitesse instantanée n'est pas maîtrisée par Gali
lée qui s'embrouille en s'en servant et recourt plutôt 
à une transformation du mouvement uniformément 
accéléré en un mouvement uniforme équivalent, à la 
façon d'Oresme. ( ... )l'idée qu'il (Galilée) se fait de 
la vitesse est encore assez vague et intuitive (. .. ) La 
vitesse est simplement une certaine qualité des corps 
(. . .) ce n'est pas une quantité à proprement parler 
(de Gandt, p. 169). Les débuts sont difficiles et les 
concepts obscurs en des matières si riches. L'étude des 
mouvements sera très importante en ce dix-septième 
siècle: On pourrait dire, en forçant à peine: ce n'est 
pas la dérivée qui a permis la définition de la vi
tesse, mais le contraire (idem, p. 167). Ce fut, du 
moins une des façons d'arriver au concept de déri-
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vée. D'autres façons, plus uniquement géométriques 
ou arithmétiques, y menèrent aussi (Fermat, Leibniz, 
... ) . 

Le premier ouvrage d'envergure sur la méthode des 
indivisibles fut publié en 1635 par Bonaventura Cava
lieri (1598-1647). Il semble avoir été en possession de 
cette méthode dès 1626 et son Géométrie des indivi
sibles ( écrit en latin) connut un retentissement consi
dérable, ainsi qu'un autre ouvrage, en complément, 
publié aussi en latin douze ans plus tard, en 1647. On 
peut dire de Cavalieri qu'il fut élève et collègue de 
Galilée, lequel ne publia jamais de texte substantiel 
sur ce sujet, même si on lui en imputait l'intention. 

Cavalieri ne s'embarrasse guère de considérations fon
dationnelles. Il considère qu'une ligne est formée de 
points comme un collier de perles, qu'une surface est 
formée de lignes comme un tissu de fils et qu'un vo
lume est constitué de plans comme un livre de pages 
(D.ahan-Dalmedico et Peiffer, pp. 178-9). Les points 
n'ayant pas de longueur, les lignes pas de largeur, 
et les plans .pas d'épaisseur, il s'ensuit qu'il en faut 
un nombre ... indéfini (id, p. 179). On connaît son 
«théorème»: si deux surfaces 81 et 82 sont formés 
de lignes parallèles correspondantes li et l2 qui sont 
toutes deux à deux dans le rapport constant de a à b, 
alors 

Aire de 81 a 
----= 
Aire de 82 b 

Cela résulte du fait que Cavalieri tient pour acquis 
que, en notant à la moderne, 

ce qui, pour nous modernes, paraît mal fondé. Que 
sont les sommes E l? Chacun des segments l a une 
épaisseur nulle, il y a une infinité de tels l ( et 
nous savons même qu'il s'agit d'une infinité non
dénombrable) et, en mesurant dans le plan, on a un 
cas d'un infini (non précisé) multiplié par zéro, ou. 
une somme d'un nombre infini (non précisé) de zé
ros. Le «théorème» permettait d'éviter ce questionne
ment. Car si li est à l2 comme a est à b pour toutes les 
coupes parallèles, il est tentant de conclure à l'égalité 
des aires: 

La difficulté vient de ce que Cavalieri est loin de tou
jours comparer deux aires ( ou deux volumes) par ce 
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théorème. Il procède souvent, et même la plupart du 
temps selon Baron (pp. 125-6), à des calculs séparés 
sur Eli et E l2, avant de comparer. 

Cavalieri obtint de nombreux succès en employant sa 
méthode. Il l'appliqua aux coniques, à la pyramide, 
au cône, à des solides de révolution et à la spirale 
d'Archimède (Baron, p.129). Ilen tira aussi, dès 1639, 
l'équivalent de 

pour n entier positif. Il ne fut pas le seul. De 1636 
à 1655, les mathématiciens Torricelli, Roberval, Pas
cal, Fermat et Wallis arrivèrent, plus ou moins indé
pendamment et par des méthodes variées, à ce résul
tat fondamental et l'étendirent aussi aux ( à des?) va
leurs négatives, rationnelles et même irrationnelles de 
n (Boyer, p. 121, notre traduction y compris l'ajout
incertitude sur aux ou à des), le cas n = -1 devant 
être considéré à part. 

Plusieurs éléments du travail de Cavalieri sur ce ré
sultat sont dignes d'intérêt. Notons d'abord l'audace 
qu'il y avait, pour un féru de géométrie comme Cava
lieri, à dépasser le cas n = 3, après lequel il n'y a plus 
d'interprétation géométrique concrète. De plus, Ca
valieri ne démontre son résultat que pour quelques 
valeurs de n, jusqu'à 4 ou 9 selon Boyer ou Ba
ron. Le reste est une extrapolation ou généralisation 
de confiance. Troisièmement, Cavalieri fait des rap
ports de sommes de lignes, de carrés de lignes, etc, et 
non une intégrale d'une fonction d'une variable réelle 
comme nous. Par exemple pour n = 2, il «démontre» 
que la somme des carrés des lignes du carré ci-bas 
vaut trois fois la somme des carrés des lignes d'un 
quelconque des deux triangles 

Figure 5 
n=2 

Démonstration de Cavalieri pour le cas 



ou, si l'on veut, 

Nous avons simplifié un peu, Cavalieri travaillant 
sur un parallélogramme ABCD non nécessairement 
carré. En plaçant convenablement les axes, on voit 
que, dans notre interprétation moderne 

ABD {° 
L a2 = lo a2dx 

et 
ABCD a 

L b2= fo x2dx 

Un quatrième élément consiste en l'utilisation de la 
régression, à l'aide d'un résultat sur le binôme com
muniqué à Cavalieri par Beaugrand, selon Baron (p. 
130). Pour démontrer l'identité de type intégral avec 
n = 4, on se sert du résultat pour n < 4, etc. 

Guldin (1577-1643) accusa Cavalieri d'avoir pris l'es
sentiel de ses méthodes infinitésimales chez Kepler 
(1571-1630). Il semble que le traitement de Cava
lieri est assez original pour échapper à l'accusation 
de plagiat. Guldin prétend aussi que la méthode des 
indivisibles mène à des résultats incorrects (figure 6). 
Si on abaisse en D la perpendiculaire issue du som
met H d'un triangle de côtés inégaux AH et HG, 
on obtient deux triangles H AD et H DG forcément 
inégaux, dont Guldin soutient que la méthode des in
divisibles fait conclure à l'égalité de leurs aires, via 
l'égalité deux à deux des segments indivisibles paral
lèles verticaux, disons K B et MI, obtenus par des 
coupes à l'aide des parallèles horizontales NR, JL, 
etc. 

Figure 6 
aire! 

H 

G 

Les triangles H AD et H DG ont même 

Cavalieri réplique en disant que, dans la construction 
de Guldin, les indivisibles ne sont pas également es-

pacés ou identiquement distribués dans les deux sous
triangles. Cette réponse est conceptuellement défi.
dente: qu'est-ce que cette idée de distribution, de den
sité ou d'espacement d'un nombre «indéfini» d'indivi
sibles sans épaisseur ni largeur ( dans le cas des lignes 
«composant» une surface)? Mais Cavalieri, et les bons 
mathématiciens en général, furent assez habiles pour 
ne pas appliquerla méthode à mauvais escient. 

Didactiquement, nous penserions à sauver cette mé
thode en la transformant: au lieu de segments indi
visibles, prenons de petits rectangles et passons à la 
limite, Ce sera, en effet, la deuxième grande approche 
pour les questions d'intégrales au XVIIe siècle, d'ail
leurs amorcée déjà par Stevin (1548-1620). Dans sa 
thèse de doctorat, Maggy Schneider-Gilot note que 
des écoliers d'aujourd'hui, comme des mathématiciens 
d'hier, passent imaginativement ou conceptuellement 
trop vite à la limite et, au lieu du désiré 

n 

lim '°' mes ( rectangle k - ième), 
n➔oo L...i 

k=l 

en arrivent à un 

n 

L lim mes (rectangle) ou 
k=l 

n 

L mes lim(rectangle) 
k=l 

où l'on ne sait même plus d'ailleurs avoir un en
semble dénombrable d'indices ( ces notations floues 
sont nôtres) (Schneider-Gilot, passim, en particulier 
pp. 382-3). Bref, un universel, troublant et inutile 
EO. 
Une utilisation non-banale des indivisibles permit à 
Gilles Personne de Roberval (1602-1675) d'être le pre
mier à trouver, en 1634, l'aire sous la cycloïde. Cette 
courbe, nouvellement découverte par Mersenne, fut 
l'objet de nombreuses études à l'époque. Elle consiste 
dans la trajectoire d'un point fixe sur un cercle, ce 
cercle roulant sur un plan horizontal sans glisser. La 
figure 7 illustre un demi-cycle de la courbe et les lignes 
dont Roberval se servit. 

La cycloïde est la courbe A89 ... D, et la courbe 
Al2 ... D coupant symétriquement le rectangle ABDC 
est dite sa compagne. Par symétrie, l'aire sous la com
pagne vaut la moitié du rectangle, donc elle vaut l'aire 
du cercle initial. Par le «théorème» de Cavalieri, étant 
donné l'égalité deux à deux des segments entre la cy
cloïde et sa compagne et des segments du demi-cercle, 
l'aire A89 . .. D7 . .. A vaut donc la moitié de l'aire du 
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F 

D 

C 

Figure 7 : A ire sous la cycloïde 

cercle. Donc l'aire d'un cycle total de la cycloïde est 
égale à trois fois l'aire du cercle. 

On peut voir au point 13 le schéma pour déterminer 
la tangente à la cycloïde par composition des mou
vements: un déplacement horizontal du diamètre AB 
et une rotation du cercle autour de son centre. Les 
tangentes des composantes du mouvement étant trou
vées, on obtient par composition ( au besoin, propor
tionnelle) la tangente au mouvement composé, c'est
à-dire à la cycloïde. C'est là sa méthode ( ou une de 
ses méthodes) pour les tangentes. 

Roberval réussit ainsi de nombreuses quadratures, 
c'est-à-dire, en termes modernes, des calculs d'aires, 
de centres de gravité, etc. En particulier, il trouva 
l'équivalent de 

(pour n entier, allant jusqu'à 6) 

par des méthodes plutôt arithmétiques ou de géomé
trie arithmétique à la manière de l'école pythagori
cienne, les figures étant vues comme faites de points, 
dont on n'a qu'à augmenter le nombre. À cet égard, 
Roberval semble conceptuellement plus précaution
neux que Cavalieri quant aux indivisibles: une ligne 
est formée de petites lignes et non de points, etc. Mais 
il s'exprime de façon équivoque: (. .. ) la multitude 
infinie de points se prend pour une in.finité de petites 
lignes, et compose la ligne entière. L'infinité de lignes 
représente l'infinité des petites superficies qui com
posent la superficie totale. L'infinité des superficies 
représente l'infinité de petits solides qui composent 
ensemble le solide total ( Traité des indivisibles, pp. 
249-250). On appréciera les termes se prendre pour et 
représente. 
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La priorité de Roberval à propos de l'aire de la cy
cloïde est bien établie et était connue de ses contem
porains français. Aussi Pascal se moque-t-il durement 
de Torricelli (1608-1647) pour s'être bêtement ap
proprié ces résultats. Mais, à l'époque, la circulation 
des idées n'était pas aussi publique qu'aujourd'hui et, 
dans de nombreux cas, des accusations de plagiat res
tent indémêlables même avec le secours des connais
sances historiques acquises depuis lors. Pensons aux 
notes marginales, non publiées alors, de Fermat et 
aux retards de Newton à diffuser ses travaux. Dans le 
cas de Roberval, c'était un homme très secret, peut
être par tempérament, certes par circonstance, puis
qu'il gardait pour lui ses méthodes afin de remporter 
chaque trois ans le concours pour la chaire Ramus du 
Collège Royal dont, à titre de titulaire, il choisissait 
les questions. Il publia des ouvrages de mécanique et 
d'astronomie, entre autres, mais son Traité des indi
visibles ne connut qu'une publication posthume, en 
1693, dans un recueil collectif de l'Académie intitulé 
Divers ouvrages ... 

Il reste que Roberval s'est acquis une réputation de 
chicanier auprès de nombre de ses contemporains. 
Outre la querelle avec Torricelli ( et une accusation 
inverse de plagiat lui fut faite à propos de la mé
thode des tangentes), il eut de nombreux accrochages 
publics avec Descartes (1596-1650), dont la modestie 
n'était pas le trait le plus visible, et se brouilla avec 
de Montmor dans la maison même de ce dernier. On 
trouvera des détails sur la vie et le comportement de 
Roberval ainsi qu'une analyse de ses travaux scienti
fiques dans un ouvrage au titre évocateur Un savant 
méconnu: Gilles Personne de Roberval, de L. Auger. 
Pourtant ce savant méconnu fut du noyau des sept 
membres initiaux de l'Académie des Sciences (1666). 



La cycloïde fut une courbe vedette à l'époque. Dé
fis, concours, contestations furent de la partie. Blaise 
Pascal (1623-1662) rédigea en 1658 son Histoire de 
la roulette, appelée autrement trochoïde ou cycloïde. 
Il avait lui-même participé aux événements, lancé un 
concours, etc. Le lecteur considérera donc que ce n'est 
pas un historien désintéressé qui s'exprime dans le 
passage suivant, conclusion du texte de Pascal: 

Et pour reprendre, en peu de mots, toute 
cette histoire, il paraît: Que le premier qui 
a remarqué cette ligne en la nature, mais 
sans en pénétrer les propriétés, a été le P. 
Mersenne. Que le premier qui en a connu 
la nature, trouvé les touchantes, mesuré 
les plans et les solides, et donné le centre 
de gravité du plan et de ses parties, a été 
M. de Roberval. Que le premier qui en a 
mesuré la ligne courbe, a été M. Wren. 
Et qu'enfin j'ai trouvé(. .. ) (Oeuvres com
plètes, p. 122). 

La tradition canonique grecque permettait la droite 
( et donc les polygones) et le cercle ( et donc les co
niques). Les Grecs ont étudié peu d'autres courbes: 
la spirale d'Archimède, la quadratrice d'Hippias, la 
conchoïde de Nicomède, la cissoïde de Dioclès, ... trois 
dernières mentionnées étaient liées à la solution de 
l'un ou l'autre des trois fameux problèmes: quadra
ture du cercle, duplication du cube, trisection de 
l'angle. Mais elles n'en constituaient pas des solutions 
acceptables car elles supposaient au moins l'équiva
lent de ce qu'elles devaient résoudre et on ne savait 
les construire avec la règle et le compas seulement (la 
démonstration de l'impossibilité de résoudre ces pro
blèmes à la règle et au compas ne fut acquise qu'au 
dix-neuvième siècle). 

Le dix-septième siècle, au contraire, a vu une floraison 
de courbes: cycloïde, logarithme, fonctions trigonomé
triques, etc. En fait, à toute équation correspond une 
courbe, une surface, ... En particulier, on accepte les 
mouvements indépendants (même si certains mathé
maticiens s'y opposent). Par exemple, on paramétrise 
explicitement ou implicitement par le temps. 

Les coordonnées dites cartésiennes de la géométrie 
analytique, les coordonnées polaires, etc, facilitent la 
création, la description et l'étude des courbes. On en 
calcule les aires, les tangentes, les longueurs d'arc et 
ce, à l'aide de l'analyse infinitésimale faite avec le cal-

cul différentiel et intégral, dans ses formes primitives 
ou plus achevées. 

M. Wren, disait Pascal, a été le premier à mesurer 
la ligne courbe de la cycloïde, c'est-à-dire à en trou
ver la longueur d'arc ou, autre expression, à la recti
fier. Cette mesure était réputée impossible pour bien 
des courbes selon Descartes, qui, d'ailleurs, exigeait 
qu'on se limite à des expressions où ne figurent qu'un 
nombre fini d'opérations algébriques ( +, -, x, +, ✓)
Cette pseudo-impossibilité et ces restrictions s'éva
nouirent devant le dynamisme et l'inventivité de la 
communauté mathématique. Quelle époque! 

Pierre Fermat (1601-1665) est connu du grand pu
blic mathématicien surtout pour ses contributions à 
la théorie des nombres où il inspira la recherche de 
solutions entières dites par nous diophantines ou dio
phantiennes (même si Diophante (3e siècle, env.) ac
ceptait des solutions rationnelles). De nombreux et fa:
meux théorèmes ou conjectures portent son nom dans 
ce domaine. Mas ce magistrat de Toulouse, qui faisait 
des mathématiques par plaisir et durant ses loisirs, 
a eu des apports majeurs dans d'autres domaines: sa 
géométrie analytique est différemment mais intellec
tuellement aussi bien fondée que la contribution de 
Descartes; son calcul des probabilités, ses échanges 
épistolaires avec Pascal en faisant foi; le calcul diffé-' 
rentiel et intégral. 

Dès 1637, Fermat a écrit un texte qui sera envoy~ à 
Descartes: Méthode pour la recherche du maximum et 
du minimum. Il y expose une méthode générale pour 
trouver les maximums et les minimums, tracer des 
tangentes à des courbes, déterminer des centres de 
gravité, ... Alimentée par d'autres acteurs (Roberval, 
bien sûr, qui prend la part de Fermat), une contro
verse s'engagea entre les deux géants, l'un assez om
brageux, Descartes, l'autre plus poli dans sa fermeté, 
Fermat. Ce dernier publia relativement peu, ses écrits 
et lettres connaissant une diffusion limitée, jusqu'à 
l'édition partielle de 1679 due aux bons soins de son 
fils aîné Samuel. Les célèbres brèves notes en marge 
des textes, les indications sommaires de démonstra
tions, etc, rendent difficile l'appréciation de la genèse 
et de l'évolution des idées de Fermat. 

En gros, ce sont des considérations issues de la théorie 
des équations à la Viète, couplées avec l'étude de cer
tains cas d'extremums chez les géomètres grecs (Pap
pus, fin du IIIe siècle), qui ont inspiré à Fermat sa 
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méthode. Autour, disons d'un maximum, les valeurs 
inférieures ont deux solutions ou racines: il existe deux 
valeurs de x telles que f ( x) = s si s < max f (Fermat 
n'emploie pas une telle notation). Mais il y a unicité 
(locale) pour le maximum. Notant les deux racines 
a et a+ e, ou A et E, ou A - e et A+ e (cela va
rie selon les textes), Fermat adégalise, c'est-à-dire fait 
f (a) ~ f (a + e), où le signe ~ signifie à peu près 
égal. Puis il fait des manipulations: enlever de part 
et d'autre les termes communs, diviser par e autant 
de fois qu'il le faut pour obtenir au moins un terme 
entièrement débarrassé de e, supprimer les termes où 
il reste due (nous dirions faire tendre e vers zéro, ou 
poser e = 0), résoudre pour a, qui sera la valeur où 
on trouve le maximum. 

Il y a, bien sûr, une ressemblance avec notre règle: 
trouver a tel que 

0 = lim f(a + e) - f(e) = J'(a), 
e➔O e 

c'est-à-dire trouver les points où la dérivée première 
s'annule. Mais ce n'est pas l'esprit qui anime ces 
textes. Nous référons le lecteur qu'intéresserait la lec
ture de certains des plus importants textes de Fer
mat sur la question, ainsi que l'utilisation d'extraits 
de ceux-ci en classe, à une brochure de l'IREM
MAFPEN de Toulouse: Des problèmes d'extrema chez 
Fermat à la notion de dérivée. 

Bien sûr, comme on le sait bien, les points critiques 
ne correspondent pas tous à des maximums ou à des 
minimums, ce peuvent être, par exemple, des points 
d'inflexion. Fermat discute, dans un de ses textes, du 
signe des termes en e2 , pour distinguer entre maxi
mum et minimum ( comme nous étudions la dérivée 
seconde). Malgré ces imperfections et la plus grande 
difficulté d'opérer quand la fonction n'est pas polyno
miale, la méthode de Fermat le mena à de nombreux 
résultats particuliers. Il convient aussi de noter l'es
prit analytique de la démarche: chercher et trouver et 
non démontrer uniquement un résultat acquis, bref se 
servir des propriétés de ce qui est encore inconnu, ou 
non-déterminé, pour le déterminer. 

Le même esprit d'approximation rendue exacte (à la 
limite, dirions-nous) anime la recherche, analytique 
elle aussi, des tangentes. Il s'agit d'une question peu 
développée et assez mal posée par l'antiquité grecque: 
la tangente était définie comme touchant mais ne cou
pant pas la courbe ou comme n'ayant pas d'autres 
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droites entre elle et la courbe. La recherche des tan
gentes était malaisée avec les méthodes géométriques 
synthétiques. La situation change radicalement au 
dix-septième siècle. Descartes, Fermat et Roberval 
se partagent la gloire d'avoir résolu, chacun d'une 
manière différente, un problème qu'aucun géomètre 
n'avait encore osé aborder dans sa généralité, celui 
des tangentes aux lignes courbes (. .. ), qui, en effet, 
était le prélude nécessaire à l'invention du calcul dif
férentiel (Chasles (1793-1880), Aperçu historique sur 
l'origine et le développement des méthodes en géomé
trie, cité dans la brochure précédemment mentionnée, 
p. 34). 

Prenons, par exemple, une parabole (figure 8). On 
cherche la tangente au point B. Elle coupe l'axe au 
point E qu'il suffit de déterminer. Pour ce, il suffit 
de trouver la longueur de CE, qui était appelée sous
tangente. Fermat y parvient en adégalisant O I et FI 
( où O est sur la tangente et F sur la parabole) pour 
CI petit. Après quelques manipulations algébriques 
analogues à celles pour la recherche des extremums, 
il trouve CE et donc détermine la tangente. 

N 

Figure 8 : Tangente de la parabole au point B 

Fermat s'est aussi illustré en calcul intégral. Il réus
sit lui aussi, peut-être le premier en toute généralité, 
l'équivalent du calcul de 

foa Xn dx 

pour n rationnel, négatif ou positif, n =I= - l. Le cas 
de f0° ~ dx fut résolu par un résultat de Grégoire de 
Saint-Vincent (1584-1669) sur l'aire sous l'hyperbole 
usuelle, interprété comme caractéristique d'une fonc
tion logarithme par son disciple Sarasa (1618-1667). 
Le résultat de Saint-Vincent parut dans son gros livre 
(1225 pages) de 1647. 

Pour intégrer disons de O à a, Fermat découpe l'in-



tervalle à l'aide d'une partition de type progression 
géométrique de raison l < 1. 

l'a t'a la a 

Il fait la somme des aires des rectangles dont la base 
est faite des sous-intervalles et qui passent par un 
point de la courbe. Il termine en faisant l = 1. On doit 
noter qu'il y a, dans cette méthode de Fermat, une in
finité d'intervalles dès le départ. Et lorsque l = 1 ou 
l -+ 1, à la limite, il n'y a plus de partition du tout! 
Mais les calculs réussissent. 

Il semble que Fermat ait, un temps, procédé par di
visions uniformes de l'intervalle, c'est-à-dire en pro
gression arithmétique. C'est ce que fit Pascal: 

0 a 2a 

n n 

a 
a=n -

n 

Pour intégrer foa x2 dx, celui-ci en arrive à 

d3 -+-+---, (n3 n2 n) 
3 2 6 

où d = ~ et n étant grand, il néglige les termes en n 2 

et en n comparés au n3 et trouve 

d3n3 a3 
-- c'est-à-dire -. 

3 3 

(nous nous sommes inspirés de Dahan-Dalmedico et 
Peiffer, pp. 184-5) 

Ce découpage sera très fréquent plus tard, mais 
les calculs intermédiaires ne sont pas toujours aussi 
simples que pour ce cas particulier. 

De façons différentes, plusieurs mathématiciens, dont 
au moins Torricelli, Fermat et Barrow, virent des liens 
entre des problèmes de tangente et des problèmes 
de quadrature, nous dirions entre la dérivée et l'in
tégrale. Mais les historiens semblent maintenant n'y 
voir que des résultats trouvés ou énoncés en passant, 
sans que l'usage n'en soit fait, ou même simplement 
préconisé, pour établir des aller-retour entre les deux 
processus et faciliter le calcul ( en particulier celui des 
intégrales). Le résultat n'est central ni conceptuelle
ment ni pratiquement pour ces mathématiciens. Par 
exemple, la figure suivante reproduit celle qui illus
trait un théorème de Barrow (1630-1677), apparem
ment connu de lui dès 1663 sinon plus tôt, et inclus 
dans ses Lectiones Geometricae (1670): 

I 
Q 

z 

G 

E 

Figure 9 : Un théorème de Barrow 

L'axe est VT PQ. Il faut lire positivement au-dessous 
et au-dessus de l'axe. Z GE . .. est une courbe crois
sante et VIF ... est proportionnelle à l'aire entre l'axe 
et la courbe initiale ZGE ... Soit R le facteur de pro
portionnalité. Barrow montre que si T est tel que 

DE R 
= DF DT 

alors la droite TF est tangente à la courbe VIF . .. en 
F (il montre, en fait, que TF est entièrement sous 
cette courbe sauf en F: elle la touche et ne la coupe 
pas). Barrow démontre aussi la réciproque ( et aussi la 
validité si ZGE ... est décroissante). Mais la condition 
est équivalente pour nous à dire que la pente de la 

tangente à la courbe VIF ... , c'est-à-dire ~~' est 

égale, à une constante de proportionnalité R près, à 
la valeur DE de la fonction dont VIF . .. est l'aire, 
c'est-à-dire, en convertissant dans le langage actuel 
du calcul, 

d~ fox J(t) dt= J(x) 

Cette traduction est anachronique et ne correspond 
pas aux préoccupations essentiellement géométriques 
de Barrow (Edwards, p. 140). Ce qui en substance 
devient une partie du théorème fondamental du calcul 
[différentiel et intégral} est nettement non fondamen
tal chez Barrow (Mahoney, p. 236). 

Mais un autre Isaac était déjà à l'oeuvre ... Newton. 
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Et Leibniz le serait bientôt. Nous les retrouverons 
dans notre prochaine chronique. 
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4. Sources des figures 

Figures 1, 2, 6: Baron, pp. 73, 73, 134 

Figure 3: Dhombres et al. p. 180 

Figure 4: Galilée, p. 27 

Figure 7: Roberval, p. 251 

Figures 8 et 9: Fauve! et Gray, pp. 359 (ajout de F), 379 

Figure 5 et figures non numérotées: nôtres, inspirées de diverses 
sources. 

5. Errata de la première partie, décembre 
1995 

d lx 1. P. 44, lire dx a J(t)dt = f(x) 

oo k 

2. P. 47, col. de dr., lire L ( ~) = l. 
k=l 

3. P. 49, col. de g., ligne 7, lire symbole Jr et non symbole p. 
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