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Jacques Lefebvre 

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

Quatrième partie: le dix-huitième siècle 

Newton et Leibniz avaient fait du calcul différentiel et 
intégral une discipline spécifique avec ses règles, 
théorèmes et outils. Quoique les méthodes et les con
cepts utilisés par ces deux géants fussent fort dif
férents, ils menaient néanmoins, dans les deux cas, à 
une synthèse des aspects différentiel et intégral et à une 
opérationalisation des calculs. Le dix-huitième siècle 
verra se produire de nombreux développements, inno
vations et applications. Mais le problème des fonde
ments de ce calcul n'y sera pas réglé de façon 
satisfaisante, malgré les diverses tentatives d'élucida
tion des concepts et de justification des méthodes. 

1. De nombreux développements 

À travers le foisonnement d'applications, de notations 
et d'idées ou tout à fait nouvelles ou nouvellement 
mises en évidence et désormais pleinement utilisées en 
cet inventif et allègre dix-huitième siècle, on peut 
identifier certains thèmes rassembleurs, tout en pre
nant garde à ne pas les considérer comme exhaustifs 
ni comme ayant le sens et la forme qu'on leur donne 
aujourd'hui. Signalons: 

• l'emploi des séries, en particulier les séries de Tay-
lor; 

• les équations aux dérivées partielles ; 

• l'usage des nombres complexes; 

• le calcul des variations ; 

• le concept de fonction. 

Cette effervescente activité mathématique fut souvent 
stimulée par des problèmes de physique. Ainsi Jean 
Bernoulli, en 1696, soumit à la communauté mathéma
tique le problème de la courbe parcourue dans le temps 
le plus court, d'un point à un autre dans un plan 
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vertical, par un mobile soumis à l'effet de la gravité. Il 
s'agit de ce qu'il appela ensuite la brachystochrone. 
Lui, son frère Jacques, Leibniz, Tschirnhaus et Newton 
résolurent correctement le problème : cette courbe est 
la cycloïde. Leurs solutions parurent dans les Acta 
Eruditorum, dès 1697, ainsi qu'une contribution de 
L'Hospital. Ces articles ouvrent l'histoire d'un nou
veau domaine, le calcul des variations (Struik, p. 392 ; 
notre traduction, comme d'habitude sauf mention con
traire). 

De même le problème de la corde vibrante donna lieu 
à des études et à des résultats publiés par, entre autres, 
Taylor, Jean Bernoulli, Daniel Bernoulli (fils de Jean), 
d'Alembert et Euler. Il provoqua des controverses sur 
le nombre et la nature des solutions, particulièrement 
vers 1750. Étaient en cause les équations aux dérivées 
partielles, l'univocité d'une fonction, la possibilité de 
représenter une fonction par une série et, réciproque
ment, la légitimité de la considération de toute série 
comme une fonction. 

Mais les calculs se présentent très souvent comme 
purement mathématiques, sans lien avec des situations 
externes. Ainsi, Euler développa en séries les fonctions 
trigonométriques (directes et inverses), logarith
miques ou exponentielles, par des calculs purement 
formels. Lambert, en 1766-1767, se servit des liens 
qu'Euler avait trouvés entre les fonctions 
trigonométriques et la fonction exponentielle pour 
prouver l'irrationalité de 7t et de e (Struik, p. 369). 

Si, parmi tous ces auteurs, il y eut un mathématicien 
particulièrement fécond et important, c'est bien Leon
hard Euler (1707-1783), au point où, dans son histoire 
du calcul, Edwards donne au chapitre portant sur cette 



époque le titre« The Age of Euler» (que nous tradui
rons par« L'époque d'Euler» plutôt que, facétieuse
ment,« L'ère d'Euler»). On peut dire d'Euler qu'il fut 
un Européen : né et éduqué en Suisse, il passa l'essen
tiel de sa vie professionnelle à Saint-Pétersbourg (deux 
séjours, d'une quinzaine d'années chacun) et à Berlin 
(pendant vingt-cinq ans). Il contribua largement aux 
publications de ces deux académies, publia de nom
breux livres, etc. L'édition posthume rassemblant ses 
oeuvres complètes comporte environ soixante-quinze 
volumes, ce qui en fait le mathématicien le plus proli
fique de tous les temps (Edwards, p. 268). 

Dans le domaine du calcul différentiel et intégral, en 
plus de ses nombreux articles, Euler publia les deux 
volumes de l 'Introductio in analysin infinitorum 
( 1748), les Institutiones calculi differentialis ( 1755) et, 
en trois volumes, les Institutiones calculi integralis 
( 1768-1770). Il y manifeste une extraordinaire vitalité 
et une inventivité sans grand souci de rigueur. Il traite 
les valeurs imaginaires comme des nombres réels, il 
manipule sans aucun scrupule des infiniment petits et 
des infiniment grands, il voit les quotients différentiels 

comme des sortes de % à transformer astucieusement, 

etc. 

Par un pur jeu formel très librement mené, Euler réussit 
dans son Introductio à développer en séries les fonc
tions trigonométriques, logarithmiques et exponen
tielles d'une variable réelle ou complexe, sans recourir 
au calcul différentiel ni au calcul intégral. Voyons, par 
exemple, dans une notation à peine modifiée par rap
port à celle d'Euler, certains de ses trucs (Edwards, pp. 
272-3). Puisque a0 = 1, Euler pose ae = 1 + ke pour e 
infiniment petit ( et k sera plus tard établi comme une 
constante caractéristique de a). Alors pour tout nombre 
fini x, il existe un N infiniment grand tel que 

X 
N =- ou x=Ne. 

e 
D'où il s'ensuit que 

x ( kx)N a= l+N 

et, en faisant le développement binomial (pour ap
précier l'audace, rappelons-nous que l'exposantN est 

infini et ~ infiniment petit), puis en considérant que 

N-1 N-2 . 
1 = ~ = ~ = ... (pmsque N est infini), Euler 

obtient le développement 

et, désignant a pare dans le cas où k = 1, il trouve 

Des manipulations de ce genre (Edwards, pp. 275-6) 
mènent aux développements des fonctions logarith
miques et des fonction trigonométriques (directes et 
inverses) et aux relations 

d'où la célèbre relation eix = cos x + i sin x 

où i = --r-T. Notons, en passant, qu'Eulern'en vint que 
tardivement à cet usage particulier du symbole i. Dans 
d'autres travaux, i représentait tout nombre imaginaire 
(comprendre: complexe, au sens d'aujourd'hui) ou 
encore une grandeur ou quantité infiniment grande. 

Dans son calcul différentiel, Euler manipule très for
mellement les infinitésimaux ou différentielles (ou: 
différences, comme l'aurait écrit L'Hospital), s'autori
sant sur eux toutes les opérations numériques ou al
gébriques usuelles, puis éliminant les différentielles 
par rapport aux réels quand cela lui convient, et les 
différentielles d'ordre n par rapport aux différentielles 
d'ordre (n-1) ou d'ordre inférieur. Par exemple, 

en faisant le développement de la série géométrique 
( dq étant un infiniment petit ou une différentielle). 
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D'où 

1 dq dq2 
---=--~·-+-·--
q + dq q q2 q3 

1 
q 

Euler en arrive par la suite à la formule d ( ~) (Edwards, 

p. 278 ). On peut s'amuser à procéder un peu autrement, 
en passant par 

d ( ¾) = q ; dq -i- (par définition) 

-- (-ql _ ~q2 )- _ql (par le résultat ci-haut) 

(formule usuelle) 

Cette grande liberté conduit cependant à des résultats 
surprenants, et même inacceptables pour ses suc
cesseurs. Euler ne se refuse pas à écrire des résultats 
issus de l'usage de séries divergentes. Par exemple, il 

. i .,. . 1 1 . soutenazt que, c u .1mt que ----7 = 4 ,on pouvazt 
(1 + 1y 

1 
conclure que l - 2 + 3 - 4 + 5 ... = 4 (Boyer, p. 246). 

Reconstituons hypothétiquement le raisonnement : par 

d . . . l 1 2 3 3 4 4 IVISlOn, on a ---~2- = - x + x - x + ... et 
(1 + x) 

posons alors x = 1. Il y a chez Euler de nombreux tels 
exemples. On peut se demander quel sens ou statut il 
accordait à ces résultats. L'auteur de la présente 
chronique n'a pas connaissance de remarques d'Euler 
qui aient la connotation métaphysique de celles de 

Leibniz sur 1 - l + 1 - l + ... = ½ (Lefebvre, p. 52). 

Ce que nous notons ~~ aurait été vu par Euler comme 

une forme de % à manier ad hoc de façon astucieuse et 

appropriée. 

On appelle aujourd'hui série de Taylor le développe
ment d'une fonction en une série de puissances entières 
de l'accroissement de la variable, les coefficients de 
ces termes étant reliés aux dérivées de la fonction. On 
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note maintenant 

C'est en l'honneur de Brook Taylor (1685-173 l) qu'on 
a ainsi appelé ces séries, puisqu'elles apparaissent dans 
son Methodus incrementorum ( 1715). Edwards in
dique comment Taylor obtint ce résultat à partir d'une 
formule d'interpolation de Gregory-Newton. Ces deux 
auteurs semblent d'ailleurs avoir eu l'idée des séries 
dites de Taylor plusieurs dizaines d'années avant leur 
publication par ce dernier. Cette publication donna 
aussi lieu à une controverse quant à la priorité de 
publication, Jean Bernoulli accusant Taylor de plagiat 
d'un de ses articles, paru en 1694. Le cas particulier, 
où x0 = 0, est appelé série de Maclaurin, qui en fit un 

outil essentiel dans son Treatise of Fluxions ( 1742). Par 
exemple, il s'en sert pour prouver l'existence d'un 
minimum (ou d'un maximum, selon le cas) ou l'inexis
tence d'extremum, selon la parité de n lorsque 

f (kl(O) = 0 pour k = 1, ... ,n et f (n+l) (0) et:- O. Taylor et 
Maclaurin étaient dans la mouvance newtonienne. 
Tout ce paragraphe s'est inspiré d'Edwards (pp. 287-
292). 

Les séries de Taylor sont certes très utiles pour les 
calculs et dans la recherche de propriétés et de rela
tions. Leur moment d'apparition et leur statut dans les 
manuels et les traités variera énormément : Lagrange 
(l 797) en fera la base de son traité d'enseignement 
tandis que Cauchy (1823) attendra presque à la fin 
de ses quarante leçons pour les établir (aux trente
septième et trente-huitième leçons, plus précisément). 

Un important concept, celui de fonction, devint peu à 
peu explicite à partir du dix-septième siècle. Il fut 
diversement défini et employé jusqu'à nos jours. J. 
Hadamard résume ainsi la situation après l'invention 
du calcul infinitésimal : « L'être mathématique, en un 
mot, ne fut plus le nombre : ce fut la loi de variation, 
la fànction. La mathématique n'était pas seulement 
enrichie de nouvelles méthodes, elle était transformée 
dans son o~jet » (Dahan-Dalmedico et Peiffer, p. 218). 

Doit-on définir la fonction par une loi, une expression 
analytique, ou par un lien de variation concomitante ? 
Euler formule des définitions ( 1748, 1755) qui 
privilégient tour à tour une de ces deux approches. li 
tente aussi une classification des fonctions. 



Pour une histoire de la notion de fonction, nous ren
voyons le lecteur aux chroniques de Charbonneau 
parues dans ce Bulletin, à l'article de Youschkevitch 
ou à celui de Kleiner. 

Au total, nous n'avons exposé ou simplement men
tionné qu'une petite partie de la vaste production 
mathématique qui servit au calcul différentiel et in
tégral ou s'en servit. Nous passerons maintenant à 
l'étude des problèmes fondationnels toujours pendants 
après Newton et Leibniz et qui ne seront pas réglés au 
cours du dix-huitième siècle. 

2. Persistance des problèmes de fondements 

Boyer, dont l'ouvrage porte plus sur les concepts et les 
méthodes que sur les techniques ou les résultats par
ticuliers, donne le titre de The Period of Indecision à 
son chapitre VI portant essentiellement sur le dix
huitième siècle. Les succès incontestables du calcul 
différentiel et intégral se multipliaient, en effet, sans 
que certains problèmes de base n'aient encore reçu de 
solutions satisfaisantes. 

George Berkeley (1685-1753), théologien et philoso
phe irlandais d'origine anglaise, dont le nom fut donné 
en 1866 à la célèbre université californienne fondée en 
1858, publia, en anglais, un pamphet, L 'Analyste 
(1734), bien informé, souvent vitriolique dans son 
style, mettant et appuyant le doigt sur les points les plus 
sensibles du calcul infinitésimal, en révélant impitoya
blement les obscurités de ses concepts et ses incorrec
tions méthodologiques. Berkeley était mû par des 
considérations apologétiques et pastorales. Il voulait 
pourfendre les libres penseurs, sceptiques à l'égard de 
la Révélation et pourtant insouciants ou négligents ou 
crédules à l'égard des fondements très incertains des 
mathématiques les plus dynamiques et en vue del' épo
que. Ainsi, le titre de son ouvrage est L 'Analyste. 
Dissertation à! 'adresse d'un mathématicien incrédule 
( ... )(Berkeley, trad. d'André Leroy, p. 1) et la page
titre se termine par une citation de l'Évangile de 
Mathieu:« Ote d'abord la poutre de ton oeil, alors tu 
verras clair pour ôter la paille de ['oeil de ton.frère» 
(ibidem). Il semble que le mathématicien en cause 
serait Halley. 

Mais l'intention religieuse n'enlève rien à la qualité 
des connaissances manifestées par Berkeley ni à celle 
de ses arguments. La charge était belle et forte, d'au
tant plus que Berkeley s'attaquait aux concepts et aux 

méthodes du calcul et non à ses résultats, dont il 
expliquait la vérité par l'annulation ou la compensa
tion de deux erreurs. Il donne plusieurs exemples 
détaillés de ce processus de compensation, illustrant 
ainsi comment ! 'erreur peut engendrer la vérité, bien 
qu'elle ne puisse engendrer la science (pour faciliter 
les repères, nous donnerons le numéro original de 
l'article du pamphlet, ici no. 20, et la page de la 
traduction, ici p. 27). 

Le premier point principal de la critique de Berkeley 
est l'obscurité des concepts (toute sa critique porte 
aussi bien sur l'école newtonienne que sur celle de 
Leibniz, qui aurait tout simplement moins de scrupules 
avec les embarrassants infinitésimaux).« Que sont ces 
fluxions ? Les vitesses des accroissements. Que sont 
au juste ces accroissements évanouissants ? Ce ne sont 
ni des quantités finies, ni des quantités infiniment 
petites, ni rien. Ne pouvons-nous les appeler les fan
tômes des quantités défuntes »(Berkeley, no. 35, p. 44). 
Et que dire des dérivées d'ordre supérieur?« Il semble 
encore plus difficile de concevoir les vitesses abs
traites de ces imparfaites entités naissantes. Mais les 
vitesses des vitesses - les secondes, troisièmes, qua
trièmes et cinquièmes vitesses, etc. - dépassent, si je 
ne me trompe, tout entendement humain »(Berkeley, 
no. 4, p. 11). Au-delà de l'effet rhétorique, Berkeley 
frappe substantiellement juste. On se rappellera, en 
effet, l'embarras de Newton et de Leibniz (Lefebvre, 
p. 4 7 et pp. 51-52 respectivement). 

La non-validité des méthodes de calcul et de raisonne
ment employées par le calcul infinitésimal nous parais
sent le deuxième point majeur de la critique de 
Berkeley. On ne saurait, en effet, sommairement re
jeter telle ou telle quantité comme relativement négli
geable, « car on nous a déclaré qu'en mathématiques 
les plus petites erreurs ne sont pas négligeables » 
(Berkeley, no. 9, p. 17) : nous voyons-là la difficulté 
de travailler avec des grandeurs non-archimédiennes 
entre elles. De même, on ne saurait poser l'accroisse
ment de la variable comme non-nul, en déduire des 
relations, et poser ensuite l'accroissement comme nul 
dans ces relations. Plus généralement, citons une partie 
de ce que Berkeley appelle« un lemme si clair qu'il se 
passe de preuve» (Berkeley, no.12, p. 19) : (. . .) « si 
cette hypothèse initiale est par la suite détruite ou 
rejetée pour une hypothèse contraire, dans ce cas 
toutes les autres hypothèses obtenues par son moyen 
et qui en sont les conséquences, doivent également être 
détruites ou rejetées (. . .) » (Ibid.). 
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On sait l'importance des formules de dérivation d'un 
produit de fonctions ou d'une puissance entière. La 
première démonstration tombait sous le coup de la 
première objection de Berkeley. La seconde est grave
ment touchée par la seconde objection ( ou lemme). 
Écrivons-en, en effet, à la moderne, les étapes princi
pales (adaptées du no. 13, pp. 19-21). 

(x + ht-x0 

(x + h)-x 

h n-1 n(n- l)h2 n-2 nx + 2 x + ... 

h 

_ n- 1 n(n - l)h n-2 -nx + 2 x + ... 

n-1 =nx 

(1) 

(2) 

(3) 

Il est clair que (1) n'a de sens que si h-:/:- O. Il en est de 
même pour la division par h menant à (2). Mais le 
passage à (3) suppose de négliger hou de poser h = 0, 
et donc de contredire notre hypothèse implicite que 
h-:/:-0. 

Le ton et la teneur du pamphlet de Berkeley mirent le 
feu aux poudres. Berkeley voulut détruire le prestige 
des mathématiciens incrédules; il réussit seulement à 
déclencher une polémique qui, en sept années environ, 
donna quelque trente pamphlets ou écrits. Par là, il 
servit surtout l'analyse iefznitésimale (. . .) (Berkeley, 
préface du traducteur, pp. VII-VIII). Cependant, plu
sieurs de ces écrits et contre-ripostes passaient à côté 
de la véritable substance mathématique des critiques 
de Berkeley et manifestaient plus de pugnacité que 
d'intelligence. D'autres constituaient d'honnêtes es
sais d'établissement d'une compréhension mieux 
raisonnée des bases du calcul différentiel et intégral, 
très imparfaitement, bien sûr. 

Un ouvrage ressort nettement du lot de cette abondante 
production: le Treatise of Fluxions, en deux tomes, de 
Colin Maclaurin, paru en 1742. Fondamentalement, 
celui-ci voulait démontrer la validité de la méthode [ de 
Newton] à l'aide des procédés rigoureux des Anciens 
(Boyer, p. 233). La controverse engendrée par ! 'Ana
lyste est expressément identifiée par Maclaurin dans sa 
préface comme ayant été l'occasion de la rédaction de 
son traité. li semble toutefois que Maclaurin, tout en 
rejetant! 'infiniment petit, acceptait la notion de vitesse 
instantanée comme pertinente en géométrie. Quant aux 
fluxions, il ne s'en serait servi qu'à la fin du deuxième 
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tome, une fois bien établi que l'on pouvait valider les 
résultats newtoniens à l'aide de concepts et méthodes 
moins problématiques, mais, hélas, plus encombrants 
et guère féconds, plus adéquats pour des démonstra
tions à l'ancienne que pour des recherches actives et 
fructueuses. 

Les Britanniques et les Européens du continent étaient 
partiellement informés des travaux de l'un et de l'autre 
groupe. Globalement, il semble que les premiers tin
rent davantage à s'appuyer sur l'intuition géométrique 
tandis que les seconds lièrent le développement du 
calcul différentiel et intégral au concept de fonction 
(Boyer, p. 236; Dahan-Dalmedico et Peiffer, pp. 197-8). 

Sur le continent, diverses approches étaient aussi pro
posées ou utilisées, sans consensus général. On a parlé 

0 
plus haut des O d'Euler. Jean le Rond d'Alembert 

(1717-1783), mathématicien, physicien, secrétaire 
perpétuel de l'Académie francaise et membre de 
l'Académie des sciences, écrivit un grand nombre des 
articles mathématiques de l'Encyclopédie ou Diction
naire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
ouvrage comportant des dizaines de tomes publiés au 
cours de plusieurs années. li rédigea, entre autres, les 
articles différentiel et limite. Il considérait que Newton 
avait en tête une idée de limite en parlant de premiers 
ou de derniers rapports. Pour d'Alembert, « la dif
férentiation des équations ne consiste qu'à trouver les 
limites du rapport entre les différences finies des deux 
variables que l'équation renferme» (cité par Dahan-

Dalmedico et Peiffer, p. 200). Notre dérivée ~~ corres-

pondrait donc à une sorte de lim ~- La question des 
L\x 

fondements était à l'époque appelée la métaphysique 
du calcul infinitésimal. « Dans ! 'article Limite. il 
(=d'Alembert) prétend que « la notion de limite est la 
vraie métaphysique du calcul différentiel» et s'efforce 
de donner une idée satisfaisante de la notion de limite, 
une quantité étant limite d'une autre lorsque la secon
de pourra approcher la première d'aussi près qu'on 
voudra, mais ne réussit pas à le faire sous une forme 
logiquement cohérente » (Dahan-Dalmedico et Peif
fer, p. 200). 

Le dix-neuvième siècle verra la notion de limite se 
préciser et devenir le concept de base d'un calcul 
infinitésimal enfin rigoureux. Pour le moment, en cette 
deuxième moitié du dix-huitième, le désordre et la 



multiplicité des méthodes règnent. Parmi (les?) vingt
huit publications parues de 1754 à 1784, quinze inter
prétaient le calcul dif.fërentiel et intégral dans la 
terminologie de Leibniz, six dans celle des limites, 
quatre dans celle des zéros d'Euler, deux dans celle des 
fluxions, et une (celle de Lagrange) dans la terminolo
gie d'une méthode qui reste à décrire (Boyer, p. 250). 
Dans cette dernière citation, il n'est pas clair s'il ne 
s'agit que d'ouvrages publiés sur le continent européen 
(en opposition, géographiquement parlant, à la 
Grande-Bretagne) et nous avons intercalé un hy
pothétique « les» dans la traduction du « of twenty
eight ». 

Pour aider à régler la question, l'Académie de Berlin 
organisa en 1784 (ou 1786) un concours pour le 
meilleur exposé sur l'infini en mathématiques. Simon 
L'Huillier remporta le prix et son essai « Exposition 
élémentaire des principes des calculs supérieurs » fut 
publié en 1787 et à nouveau (en latin) en 1795 (Boyer, 
p. 255). Il préconisait une adaptation de la méthode 
d'exhaustion sous forme de limite. 

En ! 'année 1797, trois ouvrages substantiels parurent 
sur le sujet, fort différents tant dans leurs styles que 
dans leurs principes de base. Année faste, donc, en un 
sens, pour la métaphysique du calcul différentiel et 
intégral, c'est-à-dire pour l'étude des fondements de 
ce calcul. Mais, hélas, aucun de ses ouvrages ne résolut 
correctement la question. Regardons-les à tour de rôle. 

Le titre de l'ouvrage de Joseph Louis Lagrange (1736-
1813) est radical et plein de promesses: Théorie des 

fonctions analytiques, contenant les Principes du Cal
cul d(fférentiel, dégagés de toute considération d'in
finiment petits, d 'évanouissants, de limites et de 
fluxions, et réduits à ! 'analyse algébrique des quan
titésfinies. Le programme est tracé: algébriser le calcul 
différentiel. Le grand Lagrange, auteur de la 
Mécanique analytique (1788), européen célèbre (né et 
professeur à Turin, il vécut vingt ans à Berlin, puis à 
Paris à partir de 1787) avait déjà proposé cette voie 
dans un article de 1772 (ce qui explique la présence de 
son nom dans la comptabilité de Boyer). Notons que 
la Théorie desfonctions analytiques ( l 797) figure dans 
la section didactique des oeuvres complètes de La
grange. Elle constitue le tome neuvième de l'édition 
de 188 l et fut rééditée en jumelage avec le tome 
dixième en 1973. 

Dès le premier chapitre, Lagrange soutient qu'à peu 

près toute fonction est à peu près partout développable 
en série de puissances entières de l'accroissement de 
la variable 

f (x + i) = f(x) + pi + qi2 + ri3 + ... 
et que l'on peut toujours prendre i assez petit pour 
qu'un terme quelconque soit plus grand que la somme 
de toutes les termes qui le suivent, et que cela doit avoir 
lieu aussi pour toutes les valeurs plus petites de i 
(Lagrange, p. 28). Les justifications (insatisfaisantes 
pour la postérité) sont d'ordre numérique et géométri
que. Par fidélité aux notations de Lagrange, nous 
utilisons i pour l'accroissement de la variable. Ce i est 
ici une valeur réelle et n'a rien à voir avec -✓-1. 

Dans le deuxième chapitre, en notant par o un autre 
arbitrairement petit accroissement de la variable, il 
développe f(x+i+o) de deux façons, comme f(x+(i+o)) 
et comme f((x+o )+i). En négligeant les termes de 
degrés supérieurs à un pour i et o ou leurs produits, et 
en notant f '(x) le coefficient de o dans le développe
ment de f(x+o ), il obtient f '(x) = p. Il appelle ce 
f '(x) la fonction dérivée de x. Cette expression et cette 

notation resteront. Par récurrence, il obtient q = t et 

il note p'(la dérivée de p) comme deuxième dérivée de 

fou, plus strictement, comme dérivée de f '. On a donc 

f "(x) 
q = ~ 2---, etc. Les coefficients du développement en 

série de f s'obtiennent donc par récurrence et l'on a 

t'( .) -h( ) f '( )" f "(x).2 f '"(x) .3 X+ 1 = 11 X + X l + --2--1 + . 1 + ... 
2-3 

Lagrange conclut en disant que pour peu qu'on con
naisse le Calcul d?fférentiel, on doit voir que les fonc
tions dérivées y', y 11 , y'", ... relatives à x coïncident 

d d 2 d 3 
avec les expressions ~d , ~· , - ; , ... (Lagrange, 

Y dx dx· 
p. 33). Notre lecteur pourra le vérifier pour f '(x) en 

d I d , 1 , . d f(x + i) - t{x) 
regar ant e eve oppement en sene e . 

1 

et en faisant tendre i vers O. 

L'effort était louable. Mais on ne peut réduire l'analyse 
infinitésimale à l'algèbre. Pour les calculs effectifs, on 
doit considérer aussi la question de convergence. Ap
paremment sans renier sa thèse générale, Lagrange le 
fit d'ailleurs, dans le chapitre Vil, et obtint pour les 
séries de Taylor la forme du reste dite, encore au
jourd'hui, de Lagrange: 
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, f "(O)x2 f (n)(O)x0 

f(x) = f(0) + f (0)x + 2 + ... + n! + R n 

f (n+l)( ) 
où R = u pour au moins un u entre 0 et x 

n (n+l)! 
(Edwards, pp. 297-299). 

Savant, géomètre, général, homme politique, Organi
sateur de la Victoire, Lazare Carnot (1753-1823) eut 
une activité abondante et variée dans de nombreux 
domaines. On trouvera dans l'ouvrage de Gillipsie et 
de Youschkevitch une description de ses travaux sa
vants et, en particulier, un texte sur la théorie del 'infini 
mathématique, soumis au concours de l'Académie de 
Berlin, dont il s'est abondamment inspiré pour ses 
Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal 
( 1797), ouvrage influent assez rapidement traduit en 
au moins cinq langues. 

Carnot est certes bien informé des diverses méthodes 
utilisées par ses prédécesseurs. Mais les fondements 
qu'il suggère ne sont guère clairs. Au fond, il tente de 
justifier l'abandon de termes ou @rreurs pouvant être 
rendues aussi petites que l'on veut. Cette démarche 
prend parfois la forme de la compensation des erreurs 
(ce qui rappelle inévitablement les propos de Berkeley 
quant à la raison de la vérité des résultats, mais sans 
caractère scientifique). Parmi la panoplie d'approches, 
Carnot privilégie le langage des infinitésimaux (à la 
Leibniz). Dans son troisième et dernier chapitre, il 
essaie d'en montrer l'équivalence avec les méthodes 
d'exhaustion, des indivisibles (Cavalieri), des indéter
minées (Descartes), des premières et des dernières 
raisons (Newton) ou des limites (d'Alembert) (on ad
mirera le raccourci que constitue ce « ou » ), des fluxions 
(Newton), des quantités évanouissantes (Newton), de 
la théorie des fonctions analytiques ou fonctions 
dérivées (Lagrange). Les noms entre parenthèses sont 
nos ajouts et n'apparaissent pas dans la table des 
matières, bien qu'on les retrouve pour la plupart bien 
identifiés dans le texte. L'ensemble de l'ouvrage laisse 
aujourd'hui songeur: Carnot voltige, passe près d'une 
solution qu'il s'agirait d'étoffer et de préciser, mais 
l'ouvrage tient plutôt de l'amalgame et de l'accumu
lation de développements, mathématiquement et his
toriquement intéressants, fondamentalement non 
concluants. 

Sylvestre François Lacroix (1765-1843) fit paraître en 
1797 le premier volume de son Traité du calcul dif-
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férentiel et du calcul intégral, qui comprit en tout trois 
volumes. L'ouvrage de ce futur académicien et futur 
professeur de Polytechnique et de la Faculté des scien
ces fut très répandu. Les bases en étaient cependant 
loin d'être claires : Lacroix se réclame de Lagrange 
dans sa préface, énonce très tôt une définition de la 
limite d'une fonction, se sert des infinitésimaux à la 
Leibniz et recourt même aux quotients de zéros à la 
Euler. Beau mélange ! Un abrégé, le Traité élémentaire 
(1802), omettait la méthode de Lagrange et rendait 
fondamentale l'explication à l'aide des limites, 
quoique toujours avec un manque de rigueur qui lais
sait la possibilité d'interpréter en termes d 'infinitési
maux (Boyer, p. 265). Cet abrégé connut de 
nombreuses éditions et sa traduction anglaise (1816) 
marqua le triomphe des idées continentales. 

Dans le domaine du calcul différentiel et intégral, le 
dix-huitième siècle s'acheva ainsi, riche de très nom
breux développements et applications, mais avec des 
bases philosophiquement et logiquement encore obs
cures. ■ 
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