
D’Archimède à Cauchy :
l’art de prendre la tangente
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Pendant plus de 2000 ans, de nombreux mathématiciens ont additionné
leurs efforts pour résoudre deux problèmes en apparence fort éloignés :
• Trouver l’aire déterminée par une courbe et certains segments.
• Calculer la tangente en un point d’une courbe.

On trouve associés à ce travail les noms des plus grands mathématiciens
et physiciens : Archimède, Fermat, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, La-
grange, Cauchy...



2000 ans d’efforts pour construire un outil :
le calcul infinitésimal

Ces efforts ont abouti à l’invention du calcul infinitésimal, une branche
des mathématiques dont deux aspects sont enseignés au lycée :
- Le calcul différentiel consacré à l’étude de la dérivation des fonctions
(et qui permet la détermination des tangentes), comme l’illustre la photo.
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- Le calcul intégral, consacré à la détermination des aires, et qui se
trouve apparâıtre comme le problème inverse du calcul des dérivées grâce
au théorème fondamental reliant intégrales et primitives.

Ce passage de la sphère savante aux livres d’école est souvent, pour une
théorie scientifique, le meilleur indice de sa maturité. C’est le chemin
d’une pensée confuse de l’infini à cette maturité que nous allons décrire,
en décrivant les étapes majeures et les grands moments de rupture de cette
évolution.



Première étape : l’infini paradoxal
des mathématiques grecques

Zénon d’Elée et les paradoxes de l’infini

Zénon d’Elée
(environ 490 av. JC -
(environ 425 av. JC)

Les paradoxes de Zénon d’Elée soulignent les difficultés
de la pensée de l’infini.
Il y a deux catégories de paradoxes.
• Ceux destinés à combattre une vision continue du
temps et de l’espace qui seraient alors divisibles à l’infini
(paradoxe d’Achille et de la tortue).
• Ceux destinés à combattre une vision atomiste d’un
espace et d’un temps formés d’entités indivisibles (para-
doxe de la flèche).
Les deux types de paradoxe concluent à l’impossibilité
du mouvement.

Les raisons qui ont conduit Zénon à énoncer ses paradoxes ne sont pas
claires : attaquer d’autres philosophies (en particulier celle des Pythago-
riciens) ? soutenir les conceptions de son ami Parménide ? établir que l’uni-
vers des sens n’était qu’illusion ?
Malgré les réfutations, ces paradoxes restent troublants, et demeurent au
coeur de nos perceptions de l’infini. Qui comprend vraiment comment une
infinité de points de longueur nulle peut constituer un segment de longueur
non nulle ? Selon le logicien Bertrand Russell (1872-1970), ces difficultés
sont inhérentes à l’esprit humain et à sa conception duale du continu.

Platonicisme et formalisme

L’influence de Zénon sur les mathématiciens grecs est probablement liée à
leur conception platonicienne des mathématiques.
Dans cette conception, les mathématiques existent dans un monde idéal
dont les mathématiciens sont les explorateurs. Ce n’est que vers le XIXème

siècle qu’apparâıtra un autre point de vue, appelé formalisme.
Cette nouvelle vision est fondée sur les progrès de la logique ; elle privilégie
la cohérence interne des objets plutôt que leur supposée relation avec une
réalité, et permet aux mathématiciens de construire des définitions précises
et opérationnelles qui leur manquaient.



La première rupture :
Archimède et la méthode d’exhaustion

Le principe d’Archimède
Archimède énonce le principe d’Archimède : partant de deux grandeurs a
et b, si on retire de la plus grande plus que sa moitié, et que l’on recommence
indéfiniment cette procédure, on finit par la rendre inférieure à la plus petite
(en termes modernes : toute suite majorée par une suite géométrique de
raison 1/2 tend vers 0).
La méthode d’exhaustion
Ce principe fournit un socle solide à la méthode d’exhaustion inventée
par Eudoxe au siècle précédent.
Celle-ci vise, par des découpages et des encadrement bien choisis, à prou-
ver que l’aire d’une surface ne peut être ni plus grande ni plus petite
qu’une valeur déterminée. Il traite ainsi avec rigueur des problèmes qui
relèveraient aujourd’hui du calcul intégral et de la théorie des séries. Le
schéma ci-dessous indique comment il applique aussi sa méthode à des ques-
tions numériques : en utilisant deux polygones à 96 côtés, Archimède prouve

l’encadrement 3 +
10
71

< π < 3 +
1
7
.

La caractéristique essentielle de sa méthode est de ramener le traitement
de problèmes infinitésimaux à un raisonnement finitaire, dans un esprit
voisin des théories “arithmétiques” (en ε, n0) créées au XIXème siècle par
Cauchy et Weierstrass notamment. Il n’y a pas besoin d’infiniment petits
dans les calculs d’Archimède, contrairement à ce que l’on observera chez
ses successeurs de la Renaissance.



Une rigueur stérilisante ?
La méthode d’exhaustion est rigoureuse mais manque de généralité. Elle
permet de garantir la validité de résultats pressentis heuristiquement mais
pas de “deviner” de nouvelles “formules”. On peut se demander si le souci
de rigueur n’a pas causé chez Archimède une forme d’autocensure.
Ce constat quelque peu négatif aurait peut-être été modifié si Archimède
avait pu faire école à son époque, et avait trouvé des successeurs capables
de faire fructifier ses idées. Ce ne fut pas le cas, et ce grand savant mourut
en 212 avant Jésus-Christ, assassiné par un soldat romain, lors de la prise
de Syracuse par le général Marcellus, après un siège de deux ans.



Deuxième étape : on défriche tous azimuts

Le calcul des aires par découpages infinitésimaux

Bonaventura Cavalieri
(1598-1647)

Après les mathématiciens arabes des Xème et XIème

siècles, en particulier Al Karaji (953 - env. 1029) et
Al Samaw’al (env. 1130 - env. 1180), les européens
du XVIIème siècle découvrent à leur tour les travaux
d’Archimède.
En inventant de nouvelles techniques, pour la plupart
fondées sur des découpages en éléments infiniment
petits que l’on additionne de manière rarement bien
définie, ils vont au-delà de ses résultats. La plus con-
nue de ces techniques est la théorie des indivisibles
de Cavalieri, efficace mais à manier avec prudence.

Cavalieri commence par indiquer que si deux surfaces peuvent être décou-
pées en une infinité de lignes (les “indivisibles”) de sorte que les lignes de
la première aient la même longueur que celles de la deuxième, ces surfaces
sont égales. L’énoncé trop imprécis conduit à des paradoxes. Appliqué à la
figure ci-dessous, il “prouverait” que les deux triangles ont la même aire.

Les deux indivisibles ont des longueurs identiques

Devant les nombreuses critiques causées par ces paradoxes, il améliorera
son énoncé pour obtenir quelques remarquables résultats.

On voit ensuite, en particulier
avec Fermat (1601-1665), se
développer une méthode de dé-
coupage en rectangles qui pré-
figure les sommes de Riemann.

L’encadrement d’une aire
par des rectangles

Avec des notations très éloignées des nôtres, les premières formules de calcul
intégral sont établies, en général dans des cas particuliers (par exemple, une
formule d’intégration par parties est décrite par Pascal en 1659).



La recherche des tangentes
Vers la fin de cette période, un certain nombre de problèmes, issus notam-
ment de la physique, commencent à poser la question de la détermination
des tangentes. De nombreux mathématiciens et physiciens travaillent dans
ce domaine, souvent sans bien connâıtre les résultats de leurs contemporains
[on peut citer les noms de Fermat et Pascal, de Galilée, Copernic et Huy-
gens, de Barrow]. C’est à Barrow en particulier, que l’on doit la définition
de la tangente comme position limite d’une sécante à la courbe entre deux
points de plus en plus proches.

P

Q

La tangente en P est la limite des sécantes PQ
quand Q se rapproche de P sur la courbe

Ce travail conduit à la résolution de nombreux problèmes.
• Le développement limité d’ordre 1 (et même 2 dans certaines situations
géométriques) des fonctions (qui ne sont pas encore la notion très générale
que nous connaissons aujourd’hui) est compris.
• Le rapport entre les extrema et l’annulation du premier terme du dévelop-
pement limité est mâıtrisé par Fermat qui résout ainsi divers problèmes
d’extrema.

La rigueur en revanche, si elle varie d’un auteur à l’autre, n’est dans l’ensem-
ble toujours pas au rendez-vous : on est loin non seulement des canons
modernes, mais aussi de l’idéal archimédien revendiqué par tous et appliqué
par aucun.



La deuxième rupture : Leibniz et Newton
ou “la dérivation pour tous”

Cette deuxième rupture est double. Indépendamment l’un de l’autre, l’an-
glais Isaac Newton (1643-1727) par sa théorie des fluxions et l’allemand
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) par son calcul des diffé-
rentielles font faire un grand pas au calcul infinitésimal.

Newton et Leibniz

La dérivation algébrisée

Sans définir vraiment les dérivées, ils énoncent les règles
de calcul enseignées aujourd’hui au lycée : dérivation des
produits, puissances, quotients, composées de fonctions...
Leibniz publie ses résultats en 1684 dans son article in-
titulé Nova Methodus pro Maximis et Minimis, itemque
Tangentibus...
Newton publie les siens en 1687 (il les connaissait depuis
1671) dans son ouvrage Philosophiae naturalis principia
mathematica, plus connu sous le nom de Principia mathe-
matica.

Une page des
principia

Le lien entre aires et dérivées
Newton et Leibniz sont les premiers à expliciter le lien entre le calcul des
aires et des dérivées (ce lien est le fondement de la théorie de Newton).

On doit à Leibniz les notations
∫

(1686) et
d

dx
(1684). Newton notait

·
f la

dérivée de f .
Leibniz nommait Calculus summaturius l’ensemble de ses résultats en calcul
des aires. L’expression Calcul intégral a été introduite par Jacob Bernoulli
en 1690.



La question non résolue des fondements
Aucun des deux n’élucide le statut des “infiniment petits”.
Le point de vue leibnizien est très algébrique, la dérivée n’est pas vue comme
une limite, C’est le taux d’accroissement d’une fonction entre deux valeurs
infiniment proches de la variable. Ce concept sera longtemps considéré
comme inacceptable, jusqu’à l’invention de l’analyse non standard, une
théorie des réels compatible avec la théorie habituelle et dans laquelle la
notion de nombre infiniment petit a un sens rigoureux.
Chez Newton en revanche, l’idée de limite (associée notamment au concept
de vitesse instantanée [qu’il appelle la fluxion] d’un point [la fluente]) est
centrale.

La guerre des dérivées
Anecdotiquement, la quasi-simultanéité de leur découverte causa une triste
querelle de priorité, dans laquelle les anglais ne firent guère preuve de fair-
play... Cette querelle déterminera indirectement des écoles anglaise et con-
tinentale aux points de vue fort différents.



Troisième étape : l’épanouissement
Une théorie florissante reposant sur du vide...

Euler (1707-1783)

La pratique et les applications du calcul des dérivées
et des intégrales, toujours aussi peu fondés, se déve-
loppent sous l’impulsion des grands mathématiciens
du XVIIIème siècle.

Depuis Newton et Leibniz, on n’est plus dans le
développement des concepts de base mais bien dans
les applications du nouveau calcul différentiel, en
particulier, en relation avec de nombreux problèmes
de physique, à l’étude des équations différentielles.

Le savant le plus célèbre de l’époque est le suisse Leonhard Euler. En
dépit de sa quasi-cécité, Euler fut l’auteur le plus prolifique de l’histoire des
mathématiques (une oeuvre estimée à environ 8000 pages), et ce notamment
dans le domaine du calcul différentiel.

On peut considérer que le dernier grand nom de
cette époque est celui du mathématicien fran-
çais (selon les français, et italien selon les ital-
iens ; d’ailleurs il est né à Turin où on peut ad-
mirer sa statue...) Joseph-Louis Lagrange
(Giuseppe Lodovico Lagrangia du côté de
la plaine du Pô) (1736-1813).

Conscient que le calcul infinitésimal n’est tou-
jours pas clairement fondé, il entreprend un ef-
fort de clarification dans son ouvrage Théorie
des fonctions analytiques publié en 1797.

Lagrange (1736-1813)

Ces efforts néanmoins, en dépit des nombreux résultats intéressants qui
figurent dans ce livre, ne lui permettront pas d’atteindre son objectif car
son point de vue sur les fonctions est trop algébrique pour lui permettre
d’atteindre les bonnes définitions dont il ne ressent pas en fait la nécessité
(pour se débarrasser des nconvénients posés par le travail sur les infini-
ment petits, il évacue en quelque sorte la question et ne s’intéresse qu’aux
fonctions développables en séries de puissance).



La troisième rupture : Cauchy et Weierstrass
L’infini enfin dominé

Ce troisième temps de rupture prend presque tout un siècle, le XIXème.

Les mathématiciens (notamment le tchèque Ber-
nhard Bolzano (1781-1848), le français Augus-
tin-Louis Cauchy et l’allemand Karl Weier-
strass) s’aperçoivent que les concepts de continu
et de limite peuvent être définis sans avoir recours
à la notion de quantité infiniment petite.
Leurs définitions reprennent, en plus formalisé, des
idées que l’on trouvait déjà chez Archimède : une
quantité variable tend vers 0 quand, aussi petit que
soit le seuil que l’on se fixe, il arrive un moment
où cette quantité finit par devenir plus petite que
ce seuil. Ils écrivent ceci avec des ε et des n0 mais
le sens est presque le même que celui que sem-
blait avoir perçu, 2100 ans auparavant, le grand
mathématicien de Syracuse.

Weierstrass (1815-1897)

A partir de ce moment, au moins en ce qui concerne l’analyse, les mathéma-
tiques prennent définitivement leur autonomie par rapport à la philosophie.
Les questions philosophiques posées par l’infini demeurent, certaines seront
même à la base de quelques uns des paradoxes - et des crises - rencontrés (et
pour l’essentiel surmontés même si, depuis les travaux du logicien autrichien
Kurt Gödel (1906-1978), c’est au prix d’un certain inconfort intellectuel)
par les mathématiques au XXème siècle. Mais ces questions n’encombrent
plus le calcul infinitésimal, maintenant défini comme une branche à part
entière des mathématiques.

On peut désormais prendre la tangente sans pour autant philosopher...


