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

Troisième partie: Newton et Leibniz 

Après la floraison de concepts, méthodes et résultats, 
nombreux, partiels et disparates tout au long des deux 
premiers tiers du dix-septième siècle, vinrent les mises 
en ordre et les synthèses effectuées par deux illustres 
mathématiciens et savants: Newton et Leibniz. 

1. Isaac Newton (1642-1727) 

Isaac Newton est l'un des personnages les plus connus 
de l'histoire des sciences. On parle de mécanique new
tonienne pour désigner la discipline qu'il a illustrée 
par son oeuvre maîtresse Philosophiae Naturalis Prin
cipia Mathematica (1687) où il réussit à appliquer 
les mêmes lois aux mouvements des planètes qu'à la 
chute des corps, abolissant ainsi la vieille distinction 
aristotélicienne entre le supralunaire et le sublunaire. 
Il inventa un télescope à réflexion, étudia divers phé
nomènes optiques (réflexion, réfraction, diffraction) 
et proposa une interprétation corpusculaire de la lu
mière. Dans ce domaine, son oeuvre maîtresse Opticks 
fut publiée en 1704. Nous nous limiterons, bien super
ficiellement d'ailleurs, à l'étude de ses contributions 
au calcul différentiel et intégral. 

Newton obtint son diplôme de B.A. de Cambridge 
en 1665. Il y avait pris connaissance de résultats de 
plusieurs de ses devanciers dans le domaine du cal
cul différentiel et intégral (Fermat, Descartes, Hudde, 
... ) . Des spécialistes, surtout au cours des quarante 
dernières années, ont étudié la genèse des idées et mé
thodes de Newton. Il semble que c'est au cours des 
années merveilleuses 1664-1666, retiré à la campagne 

pour se mettre à l'abri d'une épidémie qui sévissait 
à Londres, que Newton conçut ses idées de base tant 
en mécanique et en optique qu'en calcul. L'élabora
tion conceptuelle, les vérifications expérimentales et 
les calculs divers s'étalèrent par la suite sur de nom
breuses années. 

Newton n'était guère porté à publier. Cela est vrai 
aussi dans le domaine du calcul différentiel et inté
gral. Un premier traité sur les fluxions (1666) n'a été 
publié que récemment. Une sorte de résumé de ses 
travaux fut écrit en 1669 mais ce De Analysi per Ae
quationes Numero Terminorum lnfinitas ne fut pu
blié qu'en 1711, quoiqu'il semble avoir circulé dans 
des cercles d'initiés dès après sa rédaction. L'ouvrage 
le plus complet de Newton sur le calcul différentiel et 
intégral, son chef d'oeuvre mathématique (. .. ) utilisé 
tout au cours de sa vie comme source principale de 
ses premiers rés1tltats (Edwards, p. 209, notre traduc
tion), complété dès 1671, ne parut qu'après sa mort, 
en traduction anglaise d'ailleurs: c'est le De Methodis 
Serierum et Fluxionum, que nous examinerons dans 
la traduction française qu'en fit Buffon sous le titre 
La méthode des fluxions et des suites infinies ( 17 40). 
A notre connaissance, c'est le premier traité de cal
cul différentiel et intégral de l'histoire, malheureuse
ment publié très tardivement. Newton s'exprima aussi 
sur les questions infinitésimales dans son Principia 
(1687), surtout sur la délicate question de principe 
ou de fondement du calcul. Il proposa alors une in
terprétation plus proche de celle des limites, au sens 
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où on l'entend aujourd'hui, que de celle des indivi
sibles dont il s'était cependant bien servi et devait 
se servir encore. C'est vers 1691-1693, selon Edwards 
(p. 226), que Newton écrivit son dernier traité sur 
le calcul: De Quadratura Curvarum. Ce fut d'ailleurs 
le premier publié, en annexe à la première édition 
de son Opticks (1704), annexe que Newton retran
cha de la deuxième édition ( 1717), comme n'ayant 
aucun rapport avec un traité d'optique ( Traité d 'op
tique, Second avertissement de l'auteur, trad. fr. par 
M. Coste, 1722). Le nombre d'écrits de Newton sur le 
calcul différentiel et intégral, leur publication différée 
et ne suivant pas l'ordre chronologique de leur rédac
tion ainsi que la multiplicité des approches rendent la 
tâche difficile aux historiens. Ils témoignent aussi de 
la complexité de l'oeuvre et illustrent certains traque
nards conceptuels. 

A lui seul, le traité La méthode des fluxions et des 
suites infinies justifie l'attribution à Newton du titre 
de créateur, découvreur ou inventeur du calcul diffé
rentiel et intégral, au sens que nous avons donné à 
cette expression dans notre première chronique ( dé
cembre 1995). Nous verrons plus loin que Leibniz 
nous paraît également mériter ce titre. Dans cet ou
vrage, Newton établit clairement le lien entre les as
pects différentiel et intégral, comme des opérations 
inverses l'une de l'autre. Il y ramène tous les autres 
problèmes. Dès le début, il met en évidence ce que 
nous appelons aujourd'hui le théorème fondamental 
du calcul différentiel et intégral. Dans cet ouvrage, 
il s'exprime à l'aide de concepts cinétiques: déplace
ments des variables (fluentes) et vitesses de ces dépla
cements (fluxions), le temps ou une variable variant 
uniformément comme le temps servant d'ordinaire 
comme paramètre implicite. Son problème I s'énon
çait: Étant donné la Relation des Quantités fluentes, 
trouver la Relation de leurs Fluxions (p. 22), ce qui, 
en nos termes actuels, demande de trouver l'équation 
différentielle à partir de l'équation primitive reliant les 
coordonnées du point mobile ou même, si l'une des co
ordonnées est décrite à l'aide de l'autre, nous y voyons 
la recherche de la dérivée à partir de la fonction ini
tiale. Le problème II demande de trouver l'équation 
primitive à partir de l'équation différentielle, l'inté
grale à partir de l'intégrand ou , dans les termes du 
traité: Étant donné la Relation des Fluxions, trou
ver celle des Quantités Fluentes (p. 26). D'entrée de 
jeu, comme solution particulière de ce problème, New
ton note: Comme ce Problème est l'inverse du précé-
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dent, on peut le résoudre en Procédant d'une façon 
contraire (. .. ) (ibidem). 

Pour Newton il est évident (p. 24) que le taux d'ac
croissement de l'aire sous une courbe est égal à la hau
teur de la courbe. Il s'exprime en termes différents, 
bien sûr, et parle du rapport des fluxions. Quelle que 
soit la terminologie, le sens est le même: la dérivée de 
l'intégrale est égale à l'intégrand, c'est-à-dire, en nos 
symboles actuels 

d 1x dx a J(t)dt = f (x). 

La figure suivante, utilisée à plusieurs endroits avec de 
légères modifications (pp. 24, 36, 93), y suffit comme 
témoignage ou illustration de ce lien capital: 

D 
Il 

C, .................. ............... ~ .......... . 

A B 

Figure 1 

L'aire ADB, notée z, est produite par le mouvement 
du segment (variable) DB et est égale à l'aire du rec
tangle ACEB, où EB arbitraire et fixe (fixons-le égal 
à 1) engendre le rectangle. On note AB par x. Le rap
port des taux d'accroissement des aires, notés i et x, 
est forcément égal au rapport de DB et BE, par cons
truction. Newton obtient donc i = xB D. Ajoutons 
que si x varie comme le temps, alors i; = 1 et donc 
i = BD, ce qui est l'équivalent de notre formulation 
ci-haut (BD= f (x)). 

Ce lien que nous désignons par l'expression «théorème 
fondamental» est évident dans la Méthode. Il traduit 
tout bonnement le fait qu'une surface est produite ou 
balayée par le mouvement horizontal d'un segment 
de hauteur variable. Newton ne lui donne pas de titre 
particulier. Sa première occurrence, dont nous venons 
de voir le dessin explicatif, est d'ailleurs placée sous 
le titre anodin de Préparation pour l'exemple V, où 
l'une des variables sera l'aire. Cette forme du théo
rème fondamental est certes, comme quelques autres 
éléments, centrale dans cette oeuvre de Newton. Elle 
l'est de façon presque banale. 



Ce traité couvre les principales questions abordées au
jourd'hui encore dans les manuels de calcul différentiel 
et intégral: maxima et minima (problème III), tan
gentes (IV), courbure (V et VI), aire (IX), longueur 
d'arc dite longueur des courbes (X, XI et surtout XII). 
Elles sont toujours ramenées à l'une ou l'autre des 
deux questions premières ( voire successivement à ces 
deux questions, dans le cas de la longueur d'arc). Sur 
148 pages de texte proprement dit dans la version 
Buffon, on constate l'inégalité de la longueur du trai
tement accordé à chaque problème. Par exemple, le 
problème II occupe 20 pages et le problème IX en oc
cupe 37, c'est-à-dire près de 60 pages ensemble alors 
que le problème I ne demande que 5 pages. Le lecteur 
familier avec le calcul différentiel et intégral n'en sera 
guère surpris: résoudre des équations différentielles ou 
intégrer pose plus de difficultés que dériver. 

L'interprétation des quantités comme reliées à un 
mouvement est prégrante et souvent explicite tout au 
long de cette Méthode des fluxions et des suites infi
nies. Les énoncés et les justifications en sont teintés. 
Ils ont aussi le mérite de la clarté. Ainsi pour le pro
blème III Déterminer les Maxima et les Minima des 
Quantités, nous citerons le premier paragraphe en en
tier. Une quantité qui est devenuë la plus grande ou 
la moindre qu'il se peut, n'augmente ni ne diminuë, 
c'est-à-dire, ne flue ni en avant ni en arrière dans 
cet instant; car si elle augmente, c'est une marque 
qu'elle était plus petite & que tout à l'heure elle va 
être plus grande qu'elle n'était, ce qui est contre la 
supposition, & c'est le contraire si elle diminue. Ainsi 
trouvez sa Fluxion par le Prob. I, & supposez la égale 
à zéro (p. 47). Justification et règle opératoire sont 
ici fournies en quelques lignes. Comme partout, des 
exemples sont donnés, en nombre généralement plus 
grand si des finesses particulières sont requises ou si 
des cas substantiellement différents se présentent. 

Sautons les problèmes intermédiaires et arrivons au 
dernier, celui de la longueur des courbes, naguère 
réputé impossible par Descartes pour nombre de 
courbes pourtant étudiées par les mathématiciens de 
l'époque. On en avait, bien sûr, mesuré plusieurs de
puis lors, et nous ne prétendons pas que Newton fut 
le premier à énoncer une règle générale. L'intérêt de 
sa formulation réside, pour nous, dans sa simplicité, 
le problème étant ramené aux deux problèmes fonda
mentaux, dériver et intégrer: Dans le Problème pré
cédent nous avons montré que la Fluxion d'une Ligne 

courbe est égale à la Racine carrée de la somme des 
carrés des Fluxions de l'Abcisse & de ['Ordonnée per
pendiculaire (. .. ) d'où par le Prob. 2 nous déduirons 
sa longueur (p. 142). Le lecteur d'aujourd'hui se re
trouvera mieux à l'aide de notre notation d'inspira
tion leibnizienne 

b [(d )2 (d )21 1
/
2 

L(a, b) = 1 d: + d~ dt 

et si x est comme le temps 

b [ d 2] 1/2 
L(a, b) = 1 l + (d~) dx. 

Non seulement le Méthode des fluxions et des suites 
infinies couvre-t-il l'éventail des problèmes différen
tiels et intégraux que l'on rencontre dans les cours de 
base aujourd'hui, mais il donne des algorithmes à cet 
égard et des tables, justifiant le terme de «calcul». Par 
exemple, pour un polynôme, il suffit, pour dériver, de 
transformer chaque akxk en kakxk-l _ Cette notation 
n'est pas de Newton, qui, en plus, à la manière de 
prédécesseurs (Hudde, Sluse) indique que toute pro
gression arithmétique fait l'affaire et non seulement 
celle correspondant exactement aux puissances des 
monômes. 

Pour intégrer, on fait l'inverse, mais prudemment. 
En effet, l'équation différentielle xy + xy = 0 mène, 
par chacun des termes xy et xy, à l'équation primi
tive xy = O; on en conclut donc que la primitive est 
xy = 0, en ne comptant son terme qu'une fois. Ce
pendant xy = 0 mène aussi, de cette façon, à xy = 0, 
ce qui est incorrect puisque l'équation différentielle 
associée à la primitive xy = 0 est xy + xy = O. New
ton en appelle alors à la Sagacité de l'Artiste (p. 27) 
et, surtout, s'empresse de donner d'autres règles. Il 
ne manque pas, vers la fin du problème, d'inciter à 
faire les vérifications en cherchant tout simplement 
si de l 'Équation trouvée on peut revenir à l 'Équation 
proposée, ce qui prouvera assez que la Méthode est 
sûre (p. 45). Des tables, en particulier pour les aires, 
permettent de consigner de nombreux résultats, ainsi 
rendus facilement disponibles (pp. 107-108, 110-113). 

Bien sûr, tout n'est pas polynomial. Mais presque, si 
l'on se permet de prolonger indéfiniment, d'avoir des 
degrés indéfiniment de plus en plus élevés, bref si l'on 
se sert des séries. Le terme latin du titre Serierum 
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nous semble aujourd'hui plus approprié que la tra
duction française en suites infinies retenue par Buf
fon. L'ordre même des termes est d'ailleurs autre dans 
le titre latin original qui aurait une traduction plus 
fidèle si l'on disait Méthode des séries et des fluxions. 

Le développement en séries de puissances, puis la dé
rivation ou l'intégration terme à terme, constitue un 
outil majeur chez Newton. Il est sans doute le pre
mier à l'exploiter de façon si générale. D'entrée de 
jeu, il signale l'analogie entre les séries et les déve
loppements décimaux illimités, se proposant de faire 
en algèbre ce qui avait déjà été fait en arithmétique 
(en particulier, précisons-le, depuis Stevin, à la fin du 
seizième siècle, pour ce qui est du système décimal ap
pliqué universellement aux fractions et aux nombres): 
(. .. ) je ne puis qu'être étonné de ce que personne, 
à moins que vous ne vouliez excepter M. Mercator, 
de Quadratura Hyperbolae, n'a songé à appliquer à 
l 'Algebre la doctrine des Fractions Decimales (. .. ) les 
suites infinies ont l'avantage de réduire à la classe des 
Quantités simples toutes les especes de Termes com
pliqués, tels que les Fractions dont les Dénominateurs 
sont des Quantités complexes, les Racines des Quan
tités composées ou des Equations affectées, et d'autres 
semblables (. .. ) (pp. 1-2). 

Division, extraction de racines, développ-ement du bi
nôme (dit, aujourd'hui, de Newton), les occasions ne 
manquent pas de développer en séries de puissance. 
Newton y est très habile. Et s'il ne discute pas des 
questions de validité, s'il n'utilise ni le concept ni le 
terme de rayon de convergence, il est manifestement 
conscient des possibilités de dérapage et choisit régu
lièrement le bon développement, celui où il y a conver
gence lorsqu'on travaille avec les valeurs de la variable 
qui conviennent à la situation (personnellement, nous 
n'avons pas repéré d'erreur à cet égard). Ainsi, il dit, 
dès le début: (. .. ) la Fraction 1/(l+xx), se réduira à 
l-x2 +x4 -x6 +x8 , &c, ou bien à x-2 -x-4 +x-6 -x-8 

(p. 3). Newton obtenait sans doute ce résultat par di
vision au long de 1 par 1 + x2 , et par division de 1 
par x 2 + 1, comme pour l'exemple qui le précédait 
(il dit De même). Quand doit-on utiliser l'une plutôt 
que l'autre? Newton ne le dit pas, mais le fait correc
tement. Nous savons que la première série converge si 
x est inférieur à 1 et la seconde converge si x est su
périeur à 1 ( nous en restons aux grandeurs positives 
comme à l'époque, en général). Beaucoup plus loin, 
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pour l'aire sous la courbe 

1 
z=---

1 +xx 

bref pour le développement de l'arc tangente dirions
nous, il obtient, en intégrant terme à terme, 

1 1 
z = x - -x3 + -x5 &c 

3 5 ' 

ou 
1 1 1 

z=--+--- &c 
x 3x3 5x5 ' 

selon le cas (p. 97). Il venait d'indiquer qu'il faut pour 
avoir la vraie Valeur de l 'A ire adjacente à une por
tion quelconque de l 'A bcisse, faire cette aire égale à 
la différence des Valeurs de z (p. 97), c'est-à-dire, en 
nos termes actuels, utiliser la différence des valeurs de 
l'intégrale indéfinie pour évaluer l'aire ou l'intégrale 
définie: 

lb J(x) = F(b) - F(a) si F' = f, 

ce qui est la deuxième forme du théorème fondamen
tal. Dans l'exemple particulier, on a que l'aire, de x à 
l'infini, est donc 

1 1 1 
---+- &c 
x 3x3 5x5 ' 

(supposons x > 1). 

Newton applique cette technique des séries à de très 
nombreux autres exemples ou problèmes, souvent 
ardus techniquement parlant. Il utilise des change
ments de variables, fait l'approximation des racines 
des équations, inverse des séries (si y est donné par 
une série de puissances de x, exprimer x comme une 
série de puissances de y) passant ainsi d'un logarithme 
à une exponentielle, d'une fonction trigonométrique 
inverse à la fonction trigonométrique directe, .. . 

Que Newton n'ait pas publié son De Methodis ... reste 
inexpliqué. On a avancé au moins trois hypothèses. 
Il aurait tenu à garder secrète sa méthode, de fa
çon à conserver un avantage sur ses rivaux, un peu 
à la façon de certains algébristes italiens du seizième 
siècle (par exemple, Tartaglia) et même de Roberval 
au dix-septième. Cette explication ne tient pas vrai
ment, car Newton a fait circuler ses idées dans des 
cercles d'initiés et aurait envisagé la publication du 
De M ethodis ( cependant, il écrit à Leibniz en partie 



par anagrammes). Une deuxième raison invoque la ré
pugnance de Newton à l'égard des discussions et polé
miques; il était alors à l'époque de la mauvaise récep
tion par Hooke de ses idées sur la nature corpusculaire 
de la lumière et sur la composition-décomposition de 
la lumière blanche en lumières de couleurs variées. 
Pourtant, plus tard, il rédigea et publia ses traités de 
mécanique (1687) et d'optique (1704), lesquels connu
rent d'ailleurs plus d'une édition: pourquoi clone ne 
pas avoir publié son traité de calcul différentiel et 
intégral? Ceci nous mène à la troisième hypothèse: 
Newton aurait été conscient de l'obscurité de certains 
concepts à la base même de ses méthodes et calculs. 
Bref, il s'agirait de scrupules méthodologiques quant 
à des lacunes fondationnelles. Cela n'est pas sûr, mais 
justifie que l'on parle des fondements du calcul diffé
rentiel et intégral chez Newton. 

Dans ses Principes mathématiques de la philosophie 
naturelle (1687), Newton expose une théorie justifiant 
l'usage des fluxions à l'aide de limites de rapports. En 
employant ces termes, il convient de ne pas y voir une 
définition formelle et rigoureuse de limite (il faudra 
attendre le dix-neuvième siècle pour cela). Il marque 
suffisamment son embarras quant à la méthode des 
indivisibles, mais ne pousse pas la notion de limite 
assez loin pour la rendre vraiment opérationnelle à 
nos yeux de modernes. Là où nous écrivons 

J'(x) = lim f(x + '6.x) - J(x) 
.6.x-+0 '6.x 

1. '6.y = 1m -
.6.x-+0 '6.x ' 

Newton parle de dernière raison des quantités éva
nouissantes (Principes, trad. Madame du Châtelet, 
p. 48) ou de première raison des quantités nais
santes (ibid. ) (le lecteur entendra «raison» au sens 
de «rapport»). C'est cerner le problème et non le ré
soudre. Notons que Newton met en garde contre le 
passage à la limite à la fois au numérateur et au dé
nominateur, ce qui donnerait un § ou quelque chose 
d'aussi obscur: les dernières raisons qu'ont entr'elles 
les quantités qui s'évanouissent ne sont pas en effet 
les raisons des dernières quantités, ou de quantités 
déterminées et indivisibles, mais les limites dont les 
raisons des quantités qui décroissent à l'infini appro
chent sans cesse, limites dont elles peuvent toujours 
approcher plv,s près que d'aucune différence donnée, 
qu'elles ne peuvent jamais passer, et qu'elles ne sau
raient atteindre, si ce n'est dans l'infini ( Principes, 
pp. 48-49). En termes d'aujourd'hui, il nous aviserait 

qu'il s'agit de la limite cl'un quotient et non du quo
tient cles limites. 

Il est difficile de savoir ce que Newton considérait 
comme un fondement correct pour le calcul différen
tiel et intégral, ni même si cela était un souci réel 
chez lui. Sans aller jusqu'à dire que les trois ap
proches (indivisibles, fluxions, premiers ou derniers 
rapports) étaient équivalentes pour Newton comme 
l'écrit Boyer, il est manifeste qu'elles sont toutes trois 
présentes: Dans les Principia, Newton nous a donc of
fert trois modes d'interprétation de la nouvelle ana
lyse: celle en termes d'infinitésimaux ( utilisée dans 
son premier ouvrage, le De Analysi); celle en termes 
de premiers et de derniers rapports ou de limites (par
ticulièrement présente dans le De quadratura et vi
sion qu'il semble avoir considérée comme la plus ri
goureuse); celle en termes de fluxions ( donnée dans 
son Methodus ffoxionum et qui est celle qui semble 
avoir eu le plus d'attrait sur son imagination) (Boyer, 
pp. 200-201, notre traduction, comme d'habitude sauf 
mention contraire). 

Au total, il y a donc chez Newton une identification 
très nette des deux principaux aspects ou problèmes 
( différentiel, intégral), connaissance et utilisation sys
tématique du lien entre ces deux aspects (les deux ver
sions du théorème fondamental du calcul différentiel 
et intégral), abondance, variété et force des techniques 
et des résultats (un calcul). Le calcul différentiel et 
intégral était devenu, grâce à Newton, une discipline 
unifiée et distincte. Newton ne l'a pas créée ab nihilo 
et de toutes pièces. Mais il nous semble mériter le 
titre convenu qu'on lui décerne d'ordinaire: créateur, 
découvreur ou inventeur de ce calcul. 

2. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

Leibniz est un des esprits les plus polyvalents du dix
septième siècle, pourtant riche en vastes personnages 
intellectuellement parlant. Il s'intéressa au droit, à 
la philosophie, à la logique, aux mathématiques. Di
plomate, bibliothécaire, secrétaire, bref homme à tout 
faire dans le domaine administrativo-politique au ser
vice de nobles allemands pendant la majeure partie 
de sa vie, il trouva l'énergie, le temps et les idées pour 
marquer de nombreux domaines intellectuels de traits 
profonds et personnels. Sa contribution en mathéma
tique est à placer dans le contexte général de ses pré
occupations logiques et métaphysiques, voire de son 
système. 
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Leibniz chercha toute à sa vie à contribuer à l'élabora
tion d'un langage plus précis, souple et efficace, dans 
le domaine de la pensée, ce que l'on a appelé la carac
téristique universelle. Il est l'un des plus prolifiques et 
féconds inventeurs de notations en mathématiques, à 
un tel point que Cajori lui consacra une section sépa
rée dans son History of Mathematical Notations (pa
ragraphes 538-565, pp. 180-196 du volume II dans la 
réédition Dover), sans compter les diverses mentions 
ça et là. Plusieurs des notations utilisées aujourd'hui 
encore en calcul. différentiel et intégral ont été inven
tées par Leibniz. Mentionnons aussi qu'il remarqua 
la possibilité d'écrire les nombres avec deux symboles 
seulement, c'est-à-dire dans le système binaire dans 
lequel se font les calculs par ordinateur. 

La formation première de Leibniz en mathématiques 
fut assez superficielle. Ce n'est qu'au cours d'un long 
séjour à Paris entre 1672 et 1676 qu'il entra en contact 
réel avec les méthodes et résultats récents ou contem
porains, et ce, en bonne partie, ·grâce aux renseigne
ments, aux conseils et à la direction bienveillante et 
éclairée de Huygens (1629-1695), un des plus grands 
mathématiciens et savants de l'Europe d'alors. 

Leibniz semble avoir souvent annoncé ou laissé en
tendre plus qu'il ne pouvait réaliser sur le moment et 
n'avoir parfois pas eu connaissance de résultats trou
vés par des devanciers, ce qui ne manqua pas d'indis
poser certains Anglais lors de ses visites à Londres, 
par exemple en 1673. Il devint néanmoins dès lors 
membre de la Royal Society mais on peut se deman
der si certaines suspicions quant à son intégrité intel
lectuelle ne datent pas de cette période. Nous pour
rions aussi mettre tout cela sur le compte d'une façon 
· de procéder de Leibniz: il communiquait beaucoup, 
même des choses imparfaites, retouchait, etc. Ainsi, 
en calcul différentiel et intégral, il n'écrivit point de 
traité ou d'ouvrage systématique. Il publia plutôt de 
nombreux articles sur ce sujet dans les Acta Erudi
torum entre 1682 et 1713 (nous disposons, en fran
çais, d'une tr_aduction et de commentaires sur vingt
six d'entre eux par Marc Parmentier). 

Que Leibniz, à sa façon et, pour l'essentiel, indépen
damment de Newton, ait découvert ou inventé le cal
cul différentiel et intégral est d'autant plus remar
quable qu'il avait des lacunes techniques. Leibniz n'ac
quit jamais de grande compétence dans les processus 
élémentaires. Une simple démonstration géométrique, 
ou un long développement algébrique, menaient tout 
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aussi bien à de fréquentes erreurs. Leibniz ne réussit 
jamais à acquérir quelque grande efficacité dans au
cune technique autre que celles qu'il avait lui-même 
forgées (Baron, p. 268). Chacun peut en tirer les 
conclusions qu'il veut quant au degré d'indulgence et 
de patience qu'il convient d'avoir, en matière de per~ 
fection technique, à l'égard de soi-même, des collègues 
et des élèves! · 

Trois forces inspiratrices semblent avoir joué dans le 
développement du. calcul différentiel et intégral chez 
Leibniz. Au premier chef, il y a la volonté d'en faire un 
calcul, objectif peut-être suprême, qui mène à l'inven
tion des notations, à l'utilisation de transformations 
ou de changements de variables, etc. Algébriser les 
processus infinitésimaux, les rendre en quelque sorte 
mécaniques et automatiques, est un élément carac
téristique du travail mathématique de Leibniz. Dans 
un manuscrit de 1675, ce que l'on écrit aujourd'hui 
comme 

est écrit par lui omn.yx ad x n b2c/2-omn.x2 /2 ad y 
(Baron, p. 282). 

Le signe d'égalité n ne sera pas retenu. Notons aussi 
l'utilisation d'une barre horizontale pour regrouper 
des termes, ce que nous ferions à l'aide de parenthèses, 
de crochets, etc. Par la suite, Leibniz utilisa d'ailleurs 
des parenthèses. Le ad x deviendra plus tard d, et dx. 
Quant au omn, il abrégeait omnes ou omnium, mot 
latin signifiant toutes, comme toutes les lignes ou su
perficies infinitésimales, bref la somme des indivisibles 
à la Cavalieri. Leibniz l'abandonna peu après pour un 
S allongé ( signifiant somme de), ce qui devint notre 
symbole usuel J. L'indication de la variable d 'inté
gration est, du moins au début, parfois omise, ce qui 
peut mener, dans un calcul, à confondre J ' et J dyx. 

Leibniz travaillait et modifiait ses notations fréquem
ment. Globalement on doit dire qu'il les améliorait et 
les perfectionnait. La formule de dérivation en chaîne, 
par exemple, est très parlante et formellement quasi
évidente dans la notation inspirée de Leibniz: 

dz dz dy 
= dx dy dx 

où il n'y a qu'à simplifier les dy, au grand scandale 
des rigoristes certes, mais en facilitant le travail mné
motechnique. 



Les deux autres éléments-clefs que nous retiendrons 
sont plus spécifiques au calcul différentiel et intégral. 
Ils ressortent tant de l'étude des manuscrits de la pé
riode 1672-1676 que du compte-rendu même de Leib
niz dans un texte écrit en 1713, à l'époque de la 
controverse sur la priorité entre Newton et Leibniz 
quant à la découverte du calcul différentiel et inté
gral. Ce texte, écrit en latin, a été traduit par Régine 
Szfeftel-Zylberbaum sous le titre Histoire et origine 
du calcul différentiel. 

Un de ces éléments est, disons, arithmético
algébrique. Dans toute suite finie de nombres, la diffé
rence entre le premier et le dernier est égal à la somme 
des différences successives deux à deux 

Leibniz aimait ce type d'identités combinatoires nu
mériques. Il en avait déjà écrit un petit traité en 1666. 
Il étendit le résultat aux suites infinies et obtint (si 
an -+ 0, dirions-nous aujourd'hui) que 

ce qui lui permit de trouver, par exemple, la somme 
des inverses des nombres triangulaires (problème à lui 
soumis par Huygens): 

1 1 1 1 
1 + 3 + 6 + · · · + n(n + 1)/2 + · · · 

En divisant par deux, on obtient les termes ½, ¼, ... , 
1 . . 1 1 1 1 

n(n+l), ... qm sont respectivement - 2, 2 - 3 , ... , 

¼ - nti, ... c'est-à-dire les différences des termes de 
l . h . 1 1 1 1 D' , a smte armomque , 2, 3, ... , n' . . . ou 

1 1 
2 + · · · + n(n + 1) +···=ai = 1. 

Leibniz applique cette technique à plusieurs autres 
suites numériques ( dont les nombres polygonaux en 
général). Il en fut inspiré pour une des deux formula
tions du théorème fondamental du calcul: la somme 
des différences ( c'est-à-dire des segments verticaux 
«constituant» une surface, c'est-à-dire des valeurs de 
la fonction) est égal à la différence entre le premier 
et le dernier terme de la primitive. La même idée 
se retrouve donc successivement sous trois formes: 
finie, infinie dénombrable (les suites), infinie non
dénombrable (les intégrales définies). Bien sûr, la dis
tinction entre le dénombrable et le non-dénombrable 

est d'aujourd'hui, ou plus précisément, d'il y a un 
siècle et quart seulement. 

Le passage à l'intégrale fut facilité par l'autre élément
clef. Ce dernier est de type géométrico-infinitésimal 
et consiste en une généralisation que Leibniz fit de ce 
qu'on appelle le triangle caractéristique, qu'il connut 
d'abord dans le cas particulier du cercle étudié par 
Pascal dans son Traité des sinus du quart de cercle. II 
s'agit d'assimiler une triangle infinitésimal curviligne 
à un triangle infinitésimal rectiligne et de servir de 
la «similitude» entre ce deuxième triangle et un troi
sième, fini celui-là, c'est-à-dire ayant des grandeurs 
véritables. Par exemple, dans la figure suivante 

y 

y n 

X 
V 

Figure 2 : (Edwards, p. 241} 

dy dx 
= ou v dx = y dy, 

V y 

où v est appelée la sous-normale. Il s'ensuit, en som
mant, que 

j v dx = j y dy = y2 /2. 

Pour trouver l'aire sous la courbe décrite par v, il 
suffit donc de trouver une autre courbe, y, dont les 
sous-normales soient égales à v. Une autre version, 
qui nous est plus familière, passe par les tangentes et 
ramène la recherche des aires ( qu'on appelait la qua
drature) à celle d'une courbe primitive dont la dérivée 
soit égale à la fonction à intégrer. 

Leibniz fit un usage explicite et abondant de ce théo
rème fondamental du calcul, tout au long de ses tra
vaux. Par exemple, on en trouve l'énoncé et la dé
monstration dans un article de 1693: (. .. ) le pro
blème général des Quadratures revient à construire 
une courbe dont les pentes obéissent à une loi don
née (Naissance du calcul différentiel, p. 263). Leibniz 
poursuit même en décrivant une machine graphique 
qui tracerait ces quadratrices (nous dirions: ces pri
mitives ou ces antidérivées). 
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La première publication capitale de Leibniz sur le cal
cul différentiel est un court article paru en 1684. La 
traduction française du titre en décrit l'ambition et la 
nature: Nouvelle méthode pour chercher les Maxima 
et les Minima, ainsi que les tangentes, méthode que 
n'entravent pas les expressions fractionnaires ou ir
rationnelles, accompagnée du calcul original qui s'y 
applique (Naissance du calcul différentiel, p. 96). En 
quelques pages, Leibniz présente le lien entre les dif
férentielles (il les appelle différences) et les tangentes, 
donne les règles de calcul de ces différentielles et les 
applique à divers problèmes soit purement formels 
soit de substance (par exemple, à partir de l'hypo
thèse des distances minimales parcourues, obtenir la 
loi de la réfraction pour la lumière passant d'un mi
lieu à un autre). Il ne définit pas les différentielles. Il 
pose l'égalité de leur rapport à celui de l'ordonnée et 
de la sous-tangente dans la figure reconstituée ci-bas: 

dx 

dy 

y 

a 

Figure 3 

a 

y 
ou 

dy 

dx 

y 

a 

Les quatre termes ont une «existence» en soi. Il fixe 
la valeur de dx, mais en l'égalant à quoi? à zéro? à 
une quantité finie? dans tous les cas, le lecteur d'au
jourd'hui s'inquiéterait. La valeur de y est celle de 
la fonction. Donc dy (la différentielle) et a (la sous
tangente) se déterminent mutuellement. Mais on ne 
sait trop ce qu'est dy (cependant Leibniz donne des 
règles pour en faire le calcul, la fonction y étant don
née). De même, la valeur de la sous-tangente dépend 
de la tangente et cette dernière est cavalièrement dé
finie plus loin comme une droite joignant deux points 
infiniment proches de la courbe, c'est-à-dire (comme) 
le côté d'un polygone infinitangulaire qui à mes yeux, 
équivaut à la courbe (ibid., p. 111). Bref, le concept 
mal défini de différentielle dy permet de déterminer 
la droite tangente conceptuellement mal définie. ou 
réciproquement. Dans les faits, c'est le calcul des dif
férentielles qui est le plus facile (même pour des ex
pressions non polynomiales comme le souligne le titre) 
et les tangentes en sont déduites (et des applications 
à la recherche des maxima et minima s'ensuivent). 
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Les règles de calcul des différentielles y sont données 
sans démonstration. Notons en passant que, contrai
rement à des propos que l'on entend parfois, Leibniz 
n'a pas publié de formule incorrecte pour la différen
tielle d'un produit. Des manuscrits laissent voir que, 
pendant une très courte période, il se serait demandé 
si d(xv) = dx dv. Dans l'article fondateur de 1684, 
il donne le résultat correct, qu'il possédait et avait 
démontré depuis longtemps: d(xv) = xdv + vdx. De 
plus, Leibniz y utilise les différentielles d'ordre deux, 
les ddv, différences des différences (ibid., p. 107) pour 
traiter des questions de concavité, de convexité, de 
points d'inflexion. 

Dès ce premier article, la problématique leibnizienne 
se révèle: faire un calcul, à l'aide de règles claires, en 
prenant comme fondamental le concept (mal défini) 
de différentielle. Nous ne le suivrons pas dans tous les 
articles qu'il publia, nous contentant de signaler ici 
que le premier portant sur le calcul intégral comme 
tel est de 1686. 

Pour ce qui est du calcul différentiel leibnizien (théo
rie, règles et applications multiples), le premier ex
posé complet est celui paru en français sous le titre 
de Analyse des infiniment petits, Pour l'intelligence 
des lignes courbes (1696). Dès la préface, son auteur, 
le marquis de l'Hospital, informe le lecteur qu'il doit 
beaucoup à Leibniz et aux Bernoulli: (. .. ) je consens 
qu'ils en revendiquent tout ce qu'il leur plaira, me 
contentant de ce qu'ils voudront bien me laisser. Cet 
ouvrage connut une large diffusion pour l'époque. Va
rignon rédigea des Éclaircissements sur l'analyse des 
infiniment petits ( un peu comme Pappus et Proclus 
avaient rédigé des commentaires sur les livres d'Eu
clide, mais, eux, avec six ou sept siècles les séparant 
de leur modèle). L'ouvrage-commentaire de Varignon 
connut une édition posthume en 1725 et l'éditeur 
se dispensa de reproduire l'oeuvre de l'Hospital, car 
celle-ci avait paru plusieurs fois et, comme tous les 
gens du métier en sont fournis, j'ai cru que je leur 
J erais plaisir de leur épargner la dépense de l'acheter 
une seconde fois (Avertissement). 

Dès la première section du traité de l'Hospital, on 
peut noter le caractère vague ( et osé) des fondements 
ainsi que la grande facilité opératoire qu'ils procu
rent. D'abord deux définitions: On appelle quantités 
variables celles qui augmentent ou diminuent conti
nuellement; €3 au contraire quantité constantes celles 
qui demeurent les mêmes pendant que les autres chan-



ent (Déf. I, p. 1), puis celle de la différentielle que 
Hospital, comme Leibniz, appelle différence: La por
ion infiniment petite dont une quantité variable aug
riente ou diminuë continuellement, en est appelée la 
Différence (Déf. II, p. 2). Ni le «continuellement» ni 
l'infiniment petite» ne sont précisés. Puis s'ensuivent 
leux demandes ou suppositions (nous dirions postu
ats ou axiomes). Sans donner plus de substance on
ologique, de clarté métaphysique ou de justification 
iuelconque aux concepts, ces demandes les rendent 
lpératoires, la première dans l'ordre numérique ou 
,lgébrique, la seconde dans l'ordre géométrique. On 
iemande qu'on puisse prendre indifféremment l'un 
Jour l'autre deux quantités qui ne différent entr'elles 
zue d'une quantité infiniment petite: ou ( ce qui est 
la même chose) qu'une quantité qui n'est augmentée 
'.IU diminuée que d'une quantité infiniment moindre 
ru 'elle, puisse être considérée comme demeurant la 
même (pp. 2-3). Cette demande consiste à s'auto
riser à considérer x et x + dx comme tantôt dis
tincts (pour faire des développements) et tantôt iden
tiques, ou encore à considérer dx comme non-nul ou 
non-négligeable, puis au moment opportun comme 
nul ou négligeable. La deuxième demande assimile 
toute courbe à un polygone d'un nombre infini de 
côtés: (. .. ) qu'une ligne courbe puisse être considérée 
comme l'assemblage d'une infinité de lignes droites, 
chacune infiniment petite: ou ( ce qui est la même 
chose) comme un poligône d'un nombre infini de cô
tés, lesquels déterminent par les angles qu'ils font en
tr'eux, la courbure de la ligne (p. 3). L'Hospital est 
bien de l'école leibnizienne, fondant le calcul sur les 
différences ( nos différentielles). Bien sûr, les dx ne 
sont pas en rapport avec les x, au sens du livre V des 
Éléments d'Euclide: aucun ajout de dx à soi-même ne 
le fait dépasser une grandeur x non-nulle. De même les 
différentielles d'ordre deux ne sont pas comparables 
( ou: en rapport) avec celles de degré 1 ( on peut donc 
négliger des dx dy en présence d'un dx ou d'un dy). Et 
ainsi de suite pour les différentielles d'ordre supérieur 
toujours négligeables par rapport à l'ordre antérieur. 

Il est important de pouvoir dériver xr ( en trouver 
la différence) si r est rationnel. Tout est basé sur la 
différence d'un produit xy. Or 

d(xy) = (x + dx)(y + dy)- xy = x dy + y dx + dx dy. 

Mais dx dy est infiniment petite par rapport à x dy 
et à y dx ( et donc négligeable) car, en divisant par 

d dxdy ydx x, dx = dy et dx = y, et dy est négligeable par 
rapport à y (demande I). D'où 

d(xy) = x dy + y dx. 

On n'a qu'à continuer par regroupement, d'abord avec 
trois facteurs: xyz = (xy)z, en appliquant toujours le 
résultat antérieur. Le cas particulier x = y = z = ... 
donne d(xn) = nxn- 1dx pour n entier positif. La règle 
sur d ( x /y) est obtenue via zy = x et le résultat sur 
le produit, complété par une resubstitution de z. Elle 
permet de passer aux exposants entiers négatifs, etc. 
Que cela semble facile! 

Les sections suivantes de l'ouvrage portent sur les tan
gentes (II), les maxima et les minima (III), les points 
d'inflexion et de rebroussement (IV), etc. La règle dite 
de l'Hospital s'y trouve, pour le cas §, dans l'avant
dernière section (IX), intitulée Solution de quelques 
Problèmes qui dépendent des Méthodes précédentes: 
(. .. ) on prend la différence du numérateur, f3 (. .. ) 

on la divise par la différence du dénominateur (L'Hos
pital, p. 145). Pour être tout à fait précis, il faut aussi 
multiplier par la valeur de l'abcisse chez l'Hospital, 
compte tenu de sa représentation encore inspirée des 
proportions. 

Mais, pour les leibniziens, que sont donc ces infini
ment petits, ces infinitésimaux, ces différences ou dif
férentielles, ces plus petits que toute grandeur ( en
tendons: grandeur positive, comme à l'époque), ces 
dx, dy, ... , et encore plus ces dx dy, ... ? Il n'est pas 
sûr que le statut ontologique de ces non-archimédiens, 
non-comparables aux grandeurs, constituait une ques
tion capitale pour Leibniz. Pour celui-ci, l'efficacité 
du calcul prime. Mais, motu proprio ou en réponse 
à des questions, voire à des oppositions et à des at
taques, Leibniz s'est prononcé à plusieurs reprises sur 
la question dite des fondements. On trouve d'ailleurs 
au moins trois réponses différentes. 

1. Leibniz se rabat sur une analogie en 1689, 
et à plusieurs autres reprises, semble-t-il. Les 
ordres d'infiniment petits seraient respective
ment comme des grains de sable par rapport au 
diamètre de la Terre, comme le diamètre de la 
Terre par rapport au diamètre du Ciel, etc. On 
voit immédiatement l'insuffisance et le carac
tère trompeur de cette analogie. Les grandeurs 
invoquées sont toutes positives, archimédiennes 
les unes par rapport aux autres car pouvant se 
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dépasser mutuellement par additions suffisam
ment répétées. 

2. Dans un texte publié en 1694, il donne un sta
tut ontologique véritable à tous ces ordres d'in
finitésimaux, chacun incomparable avec l'ordre 
suivant ou l'ordre précédent. Pour tout entier n, 
n dx est négligeable par rnpport à x. Mais une 
infinité de fois dx? Leibniz s'engage résolument 
dans cette voie, faisant même correspondre à 
l'infinité des ordres infinitésimaux une infinité 
d'ordres d'infinis. Par exemple, pour les diffé
rentielles d'ordre deux: Bien que les produits de 
ces quantités infiniment infiniment petites par 
un nombre infini de premier degré, ne puissent 
égaler une quantité donnée, ordinaire, cela de
vient le cas si on les multiplie par un nombre 
infiniment infini, nombre qu'il n'est pas légitime 
de rejeter dès qu'on admet le nombre infini, car 
on l'obtiendra en multipliant un nombre infini 
du premier degré par lui-même (Naissance du 
calcul différentiel, p. 329). Cela était technique
ment vague, mais prometteur! Cantor viendra, 
près de deux siècles plus tard, clarifier en par
tie le concept de nombre transfini et celui de la 
«multitude» de transfinis. Et le vingtième siècle 
précisera notre degré de connaissance ou d'igno
rance, voire de liberté, en matière d'infini. 

3. Une troisième approche voit dans les infinité
simaux des fictions utiles, accompagnées d'un 
abus de langage. A la suite de Child, Edwards 
cite un manuscrit de Leibniz, probablement 
d'un peu après 1700, en réponse au même cri
tique auquel le texte publié en 1694 faisait écho. 
Ici Leibniz semble un tenant de l'infini poten
tiel et non plus de l'infini actuel, il suggère de 
comprendre indéfiniment grand ou indéfiniment 
petit lorsqu'on dit infiniment et de s'en ser
vir comme d'un outil utile aux fins du calcul, 
tout comme les algébristes retiennent les racines 
imaginaires avec grand profit (Edwards, p. 265). 

Quant à la nature des infinitésimaux, nous partageons 
donc l'avis de Boyer: Leibniz ne fut ni clair ni cohé
rent (Boyer, p. 209). Foncièrement, selon Boyer (pp. 
217-223), Leibniz aurait été guidé par un principe de 
continuité, qu'il a évoqué sans écrire l'ouvrage requis 
pour le clarifier et que nous décrirons ainsi: tout ce 
qui est valide au cours du processus le serait aussi, 
une fois rendu à la limite. On a vu dans la chronique 
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de mars 1996 que Galilée avait pourtant présenté des 
contre-exemples troublants. Là-dessus aussi, des in
terrogations, résultats et développements majeurs ont 
eu cours depuis l'époque de Leibniz. 

Si la métaphysique stimule et soutient, elle égare aussi 
parfois Leibniz. Il apporte une remarquable contri
bution unificatrice à l'intégration des fractions ra
tionnelles (quotients de deux polynômes). Mais, bu
tant sur une difficulté technique pour la décompo
sition de x 4 + a4 , il exclut la possibilité de tout 
ramener à des facteurs irréductibles de premier et 
de second degrés seulement. Leibniz est ici vic
time d'un obstacle épistémologique d'origine méta
physique (Naissance ... , p. 384), note le traducteur
commentateur Parmentier. En effet, écrit Leibniz 
dans cet article de 1702, toute Équation Algébrique, 
autrement dit, toute expression réelle entière, ration
nelle par rapport à l'indéterminée peut-elle se décom
poser en diviseurs réels simples ou plans? Or j'ai 
compris qu'en jugeant qu'il en va ainsi nous restrein
drions abusivement les richesses de la nature (Nais
sance ... , p. 399). 

Une semblable présomption métaphysique lui fait 
conclure que la série alternée 1 - 1 + 1 - 1 etc vaut 
1/2. Si l'on prend un nombre fini pair de termes, 
la somme partielle vaut zéro et elle vaut 1 avec un 
nombre fini impair. Or le génie admirable de la na
ture fait que le passage du fini à l'infini s'accompagne 
du passage de propositions disjonctives ( qui disparais
sent) à une proposition unique affirmative (qui sub
siste), moyen terme entre les deux propositions dis
jonctives (Naissance ... , p. 448). La loi de justice im
pose donc de prendre la moyenne Arithmétique, c'est
à-dire 0! 1 = ½. Le lecteur appréciera la part relative 
de la logique, de la justice et de la métaphysique dans 
l'argument. 

L'étonnant est que Leibniz ait correctement vu les 
deux aspects de la question ( différentielle et inté
grale}, qu'il en ait exposé et utilisé le lien fondamen
tal, inventé une notation facilitant les opérations al
gébriques pour les calculs et réussi de nombreuses ap
plications, en dépit de ses lacunes techniques et de 
propensions métaphysiques pas toujours bien inspi
rantes. Bref, il fut lui aussi un des découvreurs du 
calcul différentiel et intégral. 



. Newton et Leibniz 

,a querelle sur la question de priorité et de mérite 
ntre Newton et Leibniz fut inélégante et malheu
euse. Elle culmina en 1712 dans un jugement d'une 
ommission de la Royal Society, considérant Leibniz 
omme s'étant inspiré des travaux de Newton, voire 
oupable de plagiat. Tenue alors que nombre d'ac
eurs étaient décédés, que Newton était président de 
:1, Société et Leibniz un membre plutôt isolé, cette 
ommission nous semble avoir erré. Aurait-elle été in
luencée aussi par des considérations de personnalités, 
l'institution et peut-être même de nations? 

v1ême si Leibniz a pu être au courant de résultats 
le Newton et même s'il reçut deux lettres de celui-ci 
m 1676, il nous semble que la problématique, les in
,entions et les outils sont si différents chez ces deux 
;rands esprits qu'on ne saurait les confondre et encore 
noins réduire !'oeuvre de l'un à une copie ou adapta
;ion de celle de l'autre. Le tableau était moins clair au 
iébut du dix-huitième siècle et certains confondaient 
nême petits déplacements et vitesses (fluxions) chez 
~ewton. 

~ewton et Leibniz sont tous deux à créditer de la 
:iécouverte ou l'invention du calcul différentiel et in
Gégral, au sens que nous avons donné à ces termes. Ils 
::mt d'ailleurs bénéficié des travaux de nombreux pré
décesseurs ou contemporains, comme c'est (presque) 
toujours le cas. 

En guise de comparaison finale, nous reprendrons cer
tains points chez chacun. Il s'agira rarement d'une op
position absolue mais plutôt d'accents plus ou moins 
forts chez l'un et chez l'autre. 

1. Newton découvrit les principaux éléments de 
son calcul différentiel et intégral et de nombreux 
résultats au cours des années 1664-1666. Il ré
digea au moins trois ouvrages sur le sujet, dont 
un traité complet, avant 1672. A cet égard, sa 
priorité est indiscutable. La genèse du calcul dif
férentiel et intégral chez Leibniz se fit au cours 
des années 1672-1676. 

2. Leibniz fut le premier à publier sur le sujet et il 
publia davantage, sous forme de nombreux ar
ticles, tout au long d'une trentaine d'années, à 
partir de 1682 (ou 1684 selon les critères rete
nus). Le principal traité de Newton ne fut pu
blié qu'après sa mort, quoiqu'il divulgua publi-

quement des éléments de son calcul dans divers 
textes, parties de textes ou annexes (1687, 1704, 
1711), et que d'autres textes avaient longtemps 
auparavant circulé dans des cercles d'initiés. 

3. Les sources d'inspirations sont plus cinétiques et 
géométriques chez Newton. Elles sont davantage 
formelles et algébriques chez Leibniz. 

4. La préoccupation et l'invention de notations 
sont plus vives chez Leibniz. La postérité a 
d'ailleurs adopté nombre de ses notations, alors 
qu'on n'a guère retenu de Newton que les y, jj, 
etc. en mécanique ( et encore!) 

5. Les concepts fondamentaux sont probablement 
les fluxions pour Newton. Il semble s'être de 
moins en moins servi des indivisibles trop sus
pects et pointa vers la notion de limite comme 
fondement. Leibniz travaille, pour ainsi dire 
sans véritable scrupule, avec les infinitésimaux, 
base de son système. Dans l'expression, écrite 
à la manière de Leibniz, ~, ce dernier y ver
rait le rapport de deux quantités infinitésimales, 
existant réellement mais incomparables avec les 
grandeurs ordinaires, alors que Newton tien
drait à la considérer comme la limite d'un rap
port et non le rapport des limites. En termes 
actuels, Leibniz part des différentielles, Newton, 
des dérivées. 

6. Les séries sont pour Newton un outil majeur 
et efficace. Leibniz s'en sert, forcément, mais 
semble préférer comme type de présentation 
d'un résultat final une solution à forme finie ou 
fermée. 

7. Chez Newton, l'intégrale est d'abord indéfinie. 
C'est la primitive ou l'anti-dérivée de l'inté
grand ou, dans ses termes, c'est la fluente dont 
la fluxion est donnée par l' «équation» de la 
courbe à «quarrer». C'est une sorte de cas parti
culier, lorsqu'une variable est explicitement ex
primée en termes de l'autre, du problème géné
ral de la résolution des équations différentielles. 
Pour le calcul d'aires particulières, il fait les 
évaluations aux bornes pertinentes et soustrait. 
Pour Leibniz, c'est plutôt l'intégrale définie qui 
est première, sous forme de somme d'éléments 
différentiels. Le théorème fondamental lui per
met de calculer cette aire à l'aide de la primitive, 
c'est-à-dire de l'intégrale indéfinie. 
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Tant chez Newton que chez Leibniz, le calcul diffé
rentiel est devenue une discipline spécifique: règles, 
théorèmes, applications, calculs. Il constitue une des 
réussites modernes les plus remarquables de l' Analyse 
au sens des Anciens: à partir de propriétés d'un ob
jet, trouver ou construire cet objet inconnu. Très fé
cond (on trouve tant de résultats!), ce calcul est aussi 
très économique ( on prouve, tout en trouvant, dans 
la plupart des cas). On n'a plus besoin de connaître à 
l'avance le résultat, ni de le démontrer par la réduc
tion à l'absurde, à l'aide d'une construction particu
lière. 
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Errata de la deuxième partie, mars 1996 

1. p. 34, colonne de droite, placer le B manquant 
au coin supérieur droit de la figure 5. 

2. p. 35, colonne de droite, lire sans indices les 
expressions 
I:: lim mes (rectangle) ou I:: mes lim (rectangle) 

3. p. 36, figure 7, faire passer par le point 13 et 
non près de 14 le cercle passant par R. 

4. p. 37, colonne de gauche, ligne 5 après la 
citation, lire Les trois et non trois. 

5. p. 38, figure 8, corriger mentalement la figure 
pour que la courbe soit symétrique ( comme 
une parabole!), de sommet en D et sans 
retombée à gauche de B. 


