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Contribution

La course infinie, les nombres infinis
et les infinitésimaux

Jean-Philippe Villeneuve,
département de mathématiques, Cégep de Rimouski

Résumé

Ce texte provient d’une conférence que j’ai donnée aux étudiants de Sciences de la
nature au Cégep de Rimouski. L’objectif est d’illustrer différentes facettes de la notion
d’infini.

Mots clés : Zénon, Cantor, Newton, Leibniz, Cauchy, infini, infinitésimal, ensembles dénom-
brables, nombres cardinaux, calcul différentiel, calcul intégral.

1 Les infinis en mathématiques : l’infini en acte, l’infini
en puissance

En général, dans les cours de calcul différentiel et intégral, lorsqu’on pense à l’infini, on pense
à l’infiniment grand c’est-à-dire à la quantité, notée ∞, telle que ∞ > a, pour tout nombre
réel positif a. On peut aussi penser à l’infiniment petit, donc à la quantité infinitésimale dx

telle que 0 < dx < a, pour tout nombre réel positif a. Or, l’infini peut aussi être vu comme un
processus. Ce processus peut être linéaire comme les suites 2, 4, 6, 8, 10, . . . ou 1/2, 1/4, 1/6,
1/8, 1/10, . . . ou cyclique comme 5

11 = 0, 45 .

Les philosophes grecs ont fait la distinction entre l’infini en acte et l’infini en puissance. Si
l’on conçoit l’infiniment grand (∞) ou l’infiniment petit (dx) comme de nouveaux nombres,
c’est-à-dire si l’on croit que ces quantités existent comme les nombres naturels existent, alors
l’infini est en acte. Si l’on voit l’infiniment grand et l’infiniment petit comme des processus : les
symboles représentent les processus de prendre un nombre de plus en plus grand ou de plus en
plus petit, alors l’infini est en puissance.
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Nous présenterons tout d’abord les paradoxes de Zénon (un philosophe grec) sur l’infini en
puissance. Ensuite nous étudierons les recherches du mathématicien George Cantor [1] sur les
nombres transfinis, puis nous poserons ces questions :

� L’infiniment grand (∞), c’est grand comment ?
� L’infiniment grand (∞) est-il unique ? Y a-t-il plusieurs infinis ?

Enfin, nous traiterons de l’infiniment petit, qui a d’abord été introduit par Newton [4] et
Leibniz [3] dans le calcul différentiel et intégral, mais dont l’utilisation ne fut pas immédiatement
rigoureuse. Il faudra attendre quelques siècles avant de les définir rigoureusement.

2 L’infini en puissance : les paradoxes de Zénon

Au 5e siècle avant J.-C. vécurent en Grèce Parménide et Zénon d’Élée. Parménide croyait
que la réalité est unique, immuable, indestructible et que le mouvement (dans l’espace) et
le changement (dans le temps) étaient des illusions des sens. Pour le démontrer, Zénon, un
disciple de Parménide, présenta des paradoxes, chacun montrant que si le mouvement ou le
changement existent, alors il en découle des contradictions 1. Plus précisément, si le mouvement
(dans l’espace) existe, alors il y a deux options : soit l’espace est divisible à l’infini, soit il ne l’est
pas. De la même façon, si le changement (dans le temps) existe, alors il y a deux options : soit
le temps est divisible à l’infini, soit il ne l’est pas. Zénon présenta un paradoxe pour chacune
des quatre options, de sorte que le mouvement et le changement étaient impossibles. Le carré
logique suivant résume les quatre options.

Temps Espace
Division à l’infini Paradoxe d’Achille et la tortue Paradoxe de la dichotomie

Non division à l’infini Paradoxe de la flèche Paradoxe du stade

Expliquons les paradoxes sur la divisibilité à l’infini.
Le paradoxe d’Achille et la tortue. Achille et la tortue font une course. Achille laisse partir la
tortue en premier. Lorsque Achille décidera de commencer la course, il ne rattrapera jamais son
amie la tortue. En effet, pour rejoindre la tortue, il faut d’abord qu’il atteigne le point où la
tortue était rendue lors de son départ. Or, quand Achille sera arrivé à ce point, la tortue aura
avancé encore un peu. Il lui faudra donc atteindre cet autre point, et ainsi de suite. Comme le
temps est divisible à l’infini, Achille ne rattrapera jamais la tortue, parce que cette dernière
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!
Figure 1 – Achille et la tortue

aura toujours une longueur d’avance 2.

Le paradoxe de la dichotomie. Achille veut parcourir 1 mètre. Pour ce faire, il devrait d’abord
parcourir la moitié de la distance, donc 1/2 m. Ensuite, il devrait parcourir la moitié de la
distance restante, donc 1/4 m, puis la moitié de la distance restante, donc 1/8 m, puis la moitié
de la distance restante, donc 1/16 m, et ainsi de suite. Or, comme l’espace est divisible à
l’infini, Achille ne terminera jamais sa course car il lui restera toujours une moitié de distance à
parcourir.

!
Figure 2 – La dichotomie

On saisit le problème : dans les deux paradoxes, Achille doit, afin de terminer sa course, franchir
un nombre infini d’instants dans un temps fini ou parcourir un nombre infini de points dans un
espace fini. Or, il ne sera jamais en mesure d’effectuer un nombre infini d’étapes parce que le
temps et l’espace sont divisibles à l’infini.

1. Les paradoxes de Zénon nous sont parvenus par Aristote (La physique), car aucun des textes originaux de
Zénon n’a été retrouvé.

2. Avoir une longueur d’avance est devenue une expression langagière.
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Le problème mathématique derrière ces paradoxes est le suivant : peut-on calculer une somme
infinie ? En termes contemporains, la question devient : la série suivante converge-t-elle vers un
nombre réel ?

1
2 + 1

4 + 1
8 + 1

16 + · · · = ?

Pour répondre à cette question et pour calculer la somme de cette série, il faut utiliser les séries
géométriques et avoir des notions de convergence d’une série et de limite. Ces notions ont été
introduites par Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) [2] au début du 19e siècle et la solution au
paradoxe a été présentée notamment par Bertrand Russell (1872-1970) au début du 20e siècle
(voir [Russell, 1914, [5]]). C’est pourquoi ces paradoxes ont hanté l’humanité pendant plus de
deux milles ans.

On peut réécrire la série ainsi :

1
2 + 1

22 + 1
23 + 1

24 + · · ·+ 1
2n

+ · · ·

(
1
2

)1
+
(

1
2

)2
+
(

1
2

)3
+
(

1
2

)4
+ · · ·+

(
1
2

)n

+ · · ·

q1 + q2 + q3 + q4 + · · ·+ qn + · · · , avec q = 1
2 .

C’est donc une série géométrique de raison 1/2. Tronquons la série en une somme partielle de n

termes
Sn = q1 + q2 + q3 + q4 + · · ·+ qn,

et construisons une nouvelle série :

qSn = q2 + q3 + q4 + q5 + · · ·+ qn + qn+1.

Les sommes Sn et de qSn ont plusieurs termes communs. Ainsi, en soustrayant, on obtient :

Sn − qSn = q − qn+1

Sn(1− q) = q − qn+1

Sn = q − qn+1

1− q

74 –Bulletin AMQ, Vol. LVIII, no 3, octobre 2018



Passons à la limite :

lim
n→∞

Sn = lim
n→∞

q − qn+1

1− q
=

q − lim
n→∞

qn+1

1− q
= q

1− q

lorsque |q| < 1, puisqu’alors lim
n→∞

qn+1 = 0.

Posant q = 1
2 , on voit que

(
1
2

)1
+
(

1
2

)2
+
(

1
2

)3
+
(

1
2

)4
+ · · ·+

(
1
2

)n

+ · · · = 1/2
1− 1/2 = 1

et donc qu’une somme infinie peut valoir un nombre fini !

En posant l’hypothèse qu’Achille prend 1 minute pour parcourir 1 mètre, il prendra 1/2 min
pour parcourir 1/2 m, 1/4 min pour parcourir 1/4 m, etc. Il effectuera donc un nombre infini
d’étapes en un temps fini ou en un espace fini.

Étape Espace à franchir Temps écoulé
1 1/2=0,50 m 30 s
2 1/4=0,25 m 15 s
3 1/8=0,125 m 7,5 s
· · · · · · · · ·
n 1/2n m 60/2n s
· · · · · · · · ·
Total 1 m 60 s

3 L’infiniment grand : les nombres transfinis

Il y a différents ensembles de nombres : les nombres naturels, les nombres entiers, les nombres
rationnels, les nombres réels. Ces ensembles ont tous un nombre infini d’éléments. Certains
sont-ils plus « grands » que d’autres ?

Tout d’abord, les nombres naturels sont utilisés pour compter des objets. Par exemple, pour
répondre à la question « y a-t-il autant de pommes dans le panier sur la table que d’oranges
dans le sac sur la chaise ? », il suffit de compter le nombre de pommes et le nombre d’oranges
et si les nombres sont égaux, alors il y a autant de pommes que d’oranges. C’est une action
banale qui est effectuée dans notre quotidien, mais cette action, cette façon de compter, n’est
pas transférable aux ensembles infinis. Alors comment faire pour compter les éléments d’un
ensemble en ayant une infinité ?
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Aux alentours de 1875, Georg Cantor (1845-1918) développa la théorie des ensembles et
l’arithmétique des transfinis (ordinaux et cardinaux) [1]. Il réussit à trouver une façon de
compter des ensembles infinis, donc à déterminer leur cardinalité. Son idée est de trouver une
correspondance entre les ensembles, c’est-à-dire que deux ensembles auront le même nombre
d’éléments si chaque élément de l’un correspond à un et un seul élément de l’autre et vice versa.
Certains ensembles pourront être mis en correspondance avec les nombres naturels, d’autres
non. Les premiers seront dits dénombrables, les autres non dénombrables.

3.1 Les ensembles dénombrables

Dans la théorie des cardinaux, deux ensembles sont dits de même cardinalité, c’est-à-dire qu’ils
ont le même nombre d’éléments, s’il existe une bijection entre les deux ensembles. Les ensembles
qui sont en bijection avec l’ensemble des nombres naturels N sont dit dénombrables. On dit
aussi qu’ils sont de cardinalité ℵ0. Ainsi pour trouver des ensembles dénombrables, il faut
trouver des bijections avec N ce qui revient essentiellement à ordonner ces ensembles.

Question : Y a-t-il plus de nombres entiers (Z) que de nombres naturels (N) ?

L’idée est la suivante : les nombres pairs de N sont en bijection avec les entiers positifs et
les nombres impairs, avec les entiers négatifs.

N 0 1 2 3 4 · · · pair impair · · ·
(2k) (2k + 1)

est
associé l l l l l l l l l

à
Z 0 −1 1 −2 2 · · · k −(k + 1) · · ·

Z est donc dénombrable.

Question : Y a-t-il plus de nombres pairs (2N) que de nombres naturels (N) ?

L’idée est la suivante : la bijection entre les ensembles est directe f(k) = 2k.

N 0 1 2 3 · · · k · · ·
est

associé l l l l l l l
à

2N 0 2 4 6 · · · 2k · · ·
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Il y a donc autant de nombres naturels que de nombres pairs, ce qui est plutôt troublant parce
que les nombres pairs forment un sous-ensemble propre de l’ensemble des nombres naturels.
D’ailleurs ne pas vouloir accepter cette conséquence étrange a longtemps été un frein au
développement de la théorie des ensembles.

Question : Y a-t-il plus de nombres rationnels (Q) que de nombres naturels (N) ?

L’idée est la suivante : Il faut trouver une façon d’ordonner les nombres rationnels, d’en
faire une liste sans doublons. Commençons par les nombres rationnels positifs. En parcourant
le tableau en zigzag, on obtient une suite de toutes les fractions possibles (incluant les entiers),
dans laquelle tous les doublons sont retirés.

Question : Y a-t-il plus de nombres pairs (2N) que de nombres naturels (N) ?

L’idée est la suivante : la bijection entre les ensembles est directe f(k) = 2k.

N 0 1 2 3 · · · k · · ·
est

associé Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
à

2N 0 2 4 6 · · · 2k · · ·

Il y a donc autant de nombres naturels que de nombres pairs, ce qui est plutôt troublant parce
qu’une partie d’un ensemble (les nombres pairs) a autant d’éléments que l’ensemble (les nombres
naturels). D’ailleurs ne pas vouloir accepter cette conséquence étrange a longtemps été un frein
au développement de la théorie des ensembles.

Question : Y a-t-il plus de nombres rationnels (Q) que de nombres naturels (N) ?

L’idée est la suivante : Il faut trouver une façon d’ordonner les nombres rationnels, d’en
faire une liste sans doublons. Commençons par les nombres rationnels positifs. En parcourant

÷ par 1 2 3 4 · · · q · · ·

1 1/1 1/2 1/3 1/4 · · · 1/q · · ·

2 2/1 2/2 2/3 2/4 · · · 2/q · · ·

3 3/1 3/2 3/3 3/4 · · · 3/q · · ·

4 4/1 4/2 4/3 4/4 · · · 4/q · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

p p/1 p/2 p/3 p/4 · · · p/q · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

le tableau en zigzag, on obtient une suite de toutes les fractions possibles (incluant les entiers),
dans laquelle tous les doublons sont retirés.
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÷ par 1 2 3 4 5 6 · · ·

1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 · · ·

2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 · · ·

3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 · · ·

4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 · · ·

5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 · · ·

6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

0, 1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 1/3, 1/4, 2/3, 3/2, 4/1, · · ·

La même technique vaut pour les nombres rationnels négatifs :

≠1/1,≠1/2,≠2/1,≠3/1,≠1/3,≠1/4,≠2/3,≠3/2,≠4/1, · · ·

Ensuite, la bijection avec les nombres naturels se fait en envoyant les nombres rationnels positifs
sur les nombres naturels pairs, et les nombres rationnels négatifs sur les impairs. Donc l’ensemble
des nombres rationnels est dénombrable.

Les ensembles N, 2N, Z, et Q sont dénombrables. Ils sont de cardinalité :

#N = #2N = #Z = #Q = ›0.

3.2 Les ensembles non dénombrables

Y a-t-il des ensembles « plus grands » que les ensembles dénombrables ? Oui, répondit Cantor [1].
Pour le démontrer, il présenta une preuve par contradiction dans laquelle il utilisa un argument
qui porte maintenant son nom : l’argument diagonal de Cantor.

Considérons tous les nombres réels de l’intervalle [0, 1[. Si ceux-ci sont dénombrables, ils peuvent
être mis en bijection avec N et il serait alors possible d’en faire une liste numérotée,

où les aij sont des chi�res de 0 à 9 du développement décimal des nombres réels de la liste.
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0, 1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 1/3, 1/4, 2/3, 3/2, 4/1, · · ·
La même technique vaut pour les nombres rationnels négatifs :

−1/1,−1/2,−2/1,−3/1,−1/3,−1/4,−2/3,−3/2,−4/1, · · ·

Ensuite, la bijection avec les nombres naturels se fait en envoyant les nombres rationnels positifs
sur les nombres naturels pairs, et les nombres rationnels négatifs sur les impairs. Donc l’ensemble
des nombres rationnels est dénombrable.

Les ensembles N, 2N, Z, et Q sont dénombrables. Voici leur cardinalité :

#N = #2N = #Z = #Q = ℵ0.

3.2 Les ensembles non dénombrables

Y a-t-il des ensembles « plus grands » que les ensembles dénombrables ? Oui, répondit Cantor [1].
Pour le démontrer, il présenta une preuve par contradiction dans laquelle il utilisa un argument
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qui porte maintenant son nom : l’argument diagonal de Cantor.

Considérons tous les nombres réels de l’intervalle [0, 1[. Si ceux-ci sont dénombrables, ils peuvent
être mis en bijection avec N et il serait alors possible d’en faire une liste numérotée,

N rééls de [0, 1[
1 ←→ 0, a11a12a13a14 · · ·
2 ←→ 0, a21a22a23a24 · · ·
3 ←→ 0, a31a32a33a34 · · ·
4 ←→ 0, a41a42a43a44 · · ·
· · · · · · · · ·

où les aij sont des chiffres de 0 à 9 du développement décimal des nombres réels de la liste.

On va maintenant construire un nombre réel de l’intervalle [0, 1[ et qui n’est pas dans la liste.
Soit b = 0, b1b2b3b4 · · · avec bi 6= aii. Alors le nombre réel b n’est pas dans la liste car sa première
décimale est différente de celle du premier nombre, sa seconde décimale est différente de celle
du second nombre, etc. et ainsi b a au moins une décimale différente de chacun des nombres de
la liste. On en conclut que les nombres réels de l’intervalle [0, 1[ ne sont pas dénombrables.

Donc, l’ensemble des nombres réels lui-même n’est pas dénombrable. On note sa cardinalité ℵ1,
et on a #N < #R et ℵ0 < ℵ1.

Question : Y a-t-il plus de couples de réels dans le carré [0, 1[×[0, 1[ que de nombres réels dans
l’intervalle [0, 1[ ? Y en a-t-il deux fois plus ?

L’idée est la suivante : Il faut trouver une bijection entre les couples de [0, 1[×[0, 1[ et les
nombres de [0, 1[. Soit le couple (a, b). Alors utilisons le développement décimal de
a = 0, a1a2a3 . . . et b = 0, b1b2b3 . . . et considérons le nombre réel c = 0, a1b1a2b2a3b3 . . . .

!

Figure 3 – Bijection entre le carré et le segment
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Ainsi, à tout couple (a, b) correspond un nombre décimal c dans l’intervalle [0, 1[ et vice versa.
Donc ces deux ensembles, un segment et une surface, ont la même cardinalité et on en déduit
que : #R = #R2 = ℵ1. À ce sujet Cantor mentionnait : «Je le vois, mais je ne le crois pas.»

3.3 L’infiniment grand

Il y a donc plus de nombres réels que de nombres naturels, de nombres entiers ou de nombres
rationnels. Mais y en a-t-il vraiment beaucoup plus ?

L’idée d’un ensemble dénombrable est qu’il est possible de faire la liste de ses éléments. Or,
cette liste peut être très grande. En effet, on a montré que l’ensemble (2N) des nombres
pairs est dénombrable. Le même argument permet de montrer que les ensembles suivants
sont dénombrables : les nombres impairs (2N + 1), les multiples de 3 (3N), les multiples de 3
additionnés de 1 (3N + 1), additionnés de 2 (3N + 2), et ainsi de suite.

Et on peut recommencer l’argument avec Z et Q, de sorte que chacun des ensembles infinis
suivants est dénombrable :

N Z Q
2N 2Z 2Q

2N + 1 2Z + 1 2Q + 1
3N 3Z 3Q

3N + 1 3Z + 1 3Q + 1
3N + 2 3Z + 2 3Q + 2
· · · · · · · · ·

pN + q pZ + q pQ + q
· · · · · · · · ·

Or, une union dénombrable d’ensembles dénombrables est dénombrable. Cela peut se démontrer
par un argument du type zigzag. Donc l’union des ensembles ci-haut est aussi un ensemble dé-
nombrable. Ainsi, l’infinité des nombres réels est encore plus grande que cette union d’ensembles
dénombrables !

4 L’infiniment petit : les infinitésimaux

Le calcul différentiel et intégral a été conjointement développé par Isaac Newton (1642-1727) [4]
et Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) [3] à la fin du 17e siècle, et réinterprété par Leonhard
Euler (1707-1783) au milieu du 18e siècle et par Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) [2] au
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début du 19e siècle. Avant ces recherches, il y eut quelques exemples particuliers de calcul
différentiel et intégral, comme la technique d’Archimède (ou de Cavalieri) pour la quadrature
de la parabole ou l’étude des maximums et minimums de fonctions par Fermat, mais Newton
et Leibniz furent les premiers à utiliser explicitement les termes « dérivée » et « intégrale »
(ou, dans le cas de Newton, les termes de « fluxion » et « fluent »), à introduire une notation
efficace (dy/dx et

∫
dx pour Leibniz et ẋ pour Newton ) et à développer des règles de dérivation

(comme les règles pour dériver une somme, un produit, un quotient ou une puissance entière).
Newton a développé le calcul différentiel et intégral dans un contexte physique alors que Leibniz
travailla dans un contexte géométrique.

4.1 Les quantités parfois nulles parfois non nulles

Dans le livre La méthode des fluxions et des suites infinies, Newton [4] étudia les fluents et les
fluxions. Le fluent est une variable de position (x, y, z, . . . ) et la fluxion est une petite variation
de la position sur le temps (ẋ, ẏ, ż, . . . ), donc une vitesse. Newton s’intéresse au problème
suivant et à son inverse :

1. Sachant la relation entre les fluents (par exemple xy = x4 + y2), trouver la relation entre
les fluxions ẋ et ẏ.

2. Sachant la relation entre les fluxions (par exemple ẏ

ẋ
= x3), trouver la relation entre les

fluents x et y.
Il écrit à la page 20 :

1. La longueur de l’Espace décrit étant continuellement donnée, trouver la vitesse du
Mouvement à un temps donné quelconque.

2. La vitesse du Mouvement étant continuellement donnée, trouver la longueur de l’Espace
décrit à un temps donné quelconque.

En termes contemporains, ces problèmes, extraits de leur contexte, deviennent
1. Étant donnée une fonction, calculer sa dérivée.
2. Étant donnée une dérivée, trouver la fonction initiale. Cette fonction s’appelle une

primitive.
Le problème 1 est le problème du calcul de la dérivée d’une fonction et il est présenté dans le
cours Calcul différentiel. Le problème 2 est le théorème fondamental du calcul et il est présenté
dans le cours Calcul intégral.

Newton propose une méthode pour calculer la dérivée d’une équation. Pour ce faire, il introduit
une quantité indéfiniment petite o. Cette quantité devient une variation de position lorsqu’elle
est multipliée par la fluxion ẋ, car une vitesse multipliée par un temps donne un déplacement.
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Aux pages 22-26, Newton traite une série d’exemples et présente sa méthode à l’aide de l’équa-
tion x3 − ax2 + axy − y3 = 0.

Voici un exemple avec y = x2 :

y + ẏo = (x + ẋo)2

y + ẏo = x2 + 2xẋo + (ẋo)2

ẏo = 2xẋo + ẋ2o2

ẏ = 2xẋ + ẋ2o

ẏ = 2xẋ
ẏ

ẋ
= 2x.

Newton explique son calcul comme suit :
Soit donc l’équation donnée quelconque [y = x2 pour les besoins de la cause], je
substitue x + ẋo pour x et y + ẏo pour y et j’ai [y + ẏo = x2 + 2xẋo + (ẋo)2].
Maintenant j’ai par la supposition [y = x2], j’efface donc ces termes dans l’équation
précédente, et ayant divisé par o tous les termes qui restent, j’aurai [ẏ = 2xẋ + ẋ2o].
Mais comme o a dû être supposé infiniment petit, pour pouvoir représenter les
moments des quantités, les termes qu’il multiplie sont nuls en comparaison des
autres, je les rejette donc. [Newton, La méthode des fluxions, p. 26 [4] ] .

Leibniz [3] a une approche géométrique au calcul différentiel et intégral. Il introduit un triangle
infinitésimal. Voici un exemple avec la même équation y = x2.

Technique de Leibniz Illustration graphique

Technique de Leibniz Illustration graphique

Technique de Leibniz Illustration graphique

dy = (x + dx)2 ≠ x2

dy = x2 + 2xdx + (dx)2 ≠ x2

dy = 2xdx + (dx)2

dy = 2xdx, car dx = 0
dy

dx
= 2x, car dx = 0.

Leibniz [3] donna une explication similaire à Newton : dx étant un infinitésimal (une quantité
infiniment petite), (dx)2 étaient encore plus petit que dx et donc il pouvait être négligé. Le
problème était donc évident : pourquoi un infinitésimal était parfois considéré comme une
quantité nulle, parfois comme une quantité infiniment petite ? La notion de limite résoudra ce
problème. Elle fut introduite par Cauchy en 1823 [2].

4.2 La notion intuitive de limite

Après les travaux de Newton [4] et de Leibniz [3] sur le calcul di�érentiel et intégral, Leonhard
Euler (1707-1783) introduisit la notion de fonction en 1748, faisant passer le calcul di�érentiel
et intégral d’un calcul sur des équations à un calcul sur des fonctions. En 1797, Joseph-Louis
Lagrange (1736-1813) introduisit la fonction dérivée et la notation f Õ(x). Dans le Résumé des
Leçons sur le calcul infinitésimal, Cauchy [2] définit la limite et remplaça les infinitésimaux par
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Leibniz [3] donne une explication similaire à celle de Newton : dx étant un infinitésimal (une
quantité infiniment petite), (dx)2 est encore plus petit que dx et donc il peut être négligé.
Le problème est donc évident : pourquoi un infinitésimal est-il parfois considéré comme une
quantité nulle, parfois comme une quantité infiniment petite ? La notion de limite résoudra ce
problème. Elle fut introduite par Cauchy en 1823 [2].

4.2 La notion intuitive de limite

Après les travaux de Newton et de Leibniz sur le calcul différentiel et intégral, Leonhard Euler
(1707-1783) introduit la notion de fonction en 1748, faisant passer le calcul différentiel et intégral
d’un calcul sur des équations à un calcul sur des fonctions. En 1797, Joseph-Louis Lagrange
(1736-1813) introduit la fonction dérivée et la notation f ′(x). Dans le Résumé des Leçons sur le
calcul infinitésimal, Cauchy [2] définit la limite et remplace les infinitésimaux par la limite dans
les calculs. Voici un exemple du calcul de la dérivée de la fonction f(x) = x2.

f ′(a) = lim
h→0

f(a + h)− f(a)
h

, avec f(x) = x2

f ′(a) = lim
h→0

(a + h)2 − a2

h

f ′(a) = lim
h→0

a2 + 2ah + h2 − a2

h

f ′(a) = lim
h→0

2ah + h2

h

f ′(a) = lim
h→0

(2a + h)

f ′(a) = 2a + 0
f ′(a) = 2a.

La limite permet d’expliquer pourquoi une petite quantité est parfois non nulle, parfois nulle.
Elle marque deux temps dans la démonstration : avant le passage à la limite et après le passage
à la limite.

Il est maintenant possible de faire du calcul différentiel et intégral avec des infinitésimaux. Cette
interprétation du calcul s’appelle “analyse non standard ”.
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5 Les nombres infinis : infiniment grands, infiniment mul-
tiples

L’infini mathématique peut donc être très grand, plus grand que l’union dénombrable d’ensembles
dénombrables. L’infini mathématique n’est pas unique. Il y a des niveaux d’infinis : l’infinité
des nombres réels est plus grande que l’infinité des nombres naturels. Les ensembles infinis ont
aussi des propriétés que les ensembles finis n’ont pas. Par exemple, il y a autant de nombres
rationnels que de nombres naturels, alors qu’intuitivement on penserait qu’il y en a plus. Il
est possible de retrancher un nombre infini d’éléments à un ensemble infini sans changer sa
cardinalité. Une partie d’un ensemble infini peut avoir la même cardinalité que l’ensemble
lui-même, donc peut être aussi grande que l’ensemble, ce qui contredit l’axiome de la géométrie
euclidienne disant que le tout est plus grand que la partie. Alors, notre intuition peut se perdre
dans cet univers d’infinis.
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