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1. Introduction

Pour un mathématicien moderne, la géometrie di↵érentielle com-
mence avec Gauss, avec les disquisitiones circa superficies curvas, la
théorie des surfaces. À l’époque des Bernoulli on étudiait surtout des
courbes. Je vais donc parler de la gómetrie di↵érentielle des courbes.
En e↵et, je vais me limiter à quelques resultats exemplaires de Jacques
Bernoulli concernant la géometrie di↵erentielle des courbes.

On avait étudié de courbes particulières bien avant l’époque des
Bernoulli. Ce qui était nouveau, c’était l’application du calcul di↵érentiel
de Leibniz à l’étude des courbes.

2. Le calcul de Leibniz

Pour commencer je vais dire quelques mots sur le calcul de Leibniz.
Tout d’abord, il faut absolument se distancier des notions modernes
de fonction, de dérivée et même de limite. Le calcul de Leibniz est un
calcul de di↵érences.

Considérons une variable x, une suite finie de valeurs x1, x2, x3, ...
de cette variable; par exemple les abscisses d’un nombre fini de points
P1, P2, P3, ... d’une courbe (Fig. 1). Formons les di↵érences

�1x = x2 � x1 , �2x = x3 � x2 , �3x = x4 � x3 , ...

Elles nous donnent une suite de di↵érences.

�1x , �2x , �3x , ...
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Du même procédé on peut former les di↵érences des di↵érences, et ainsi
de suite.

Le polygone P1, P2, P3, ... peut ètre considéré comme une approxi-
mation grossière de la courbe. Si, par contre, nous nous imaginons un
nombre infini de points de la courbe, tels que la distance entre deux
points consécutifs soit infiniment petite, nous pourrons considérer la
courbe comme un polygone à un nombre infini de côtés infiniment pe-
tites et un nombre infini d’angles. Pour chaque point P de la courbe
on a son abscisse x et pour le point P 0 infiniment proche à P on a
l’abscisse x0 (Fig. 2). La di↵érentielle dx de x est par définition la
di↵érence dx = x0 � x, où les dx sont infiniment petites, c’est à dire
négligeables par rapport aux valeurs de x.

À titre d’exemple je vais calculer la di↵érentielle d’un produit de
deux variables.

d(xy) = x0y0 � xy = (x + dx)(y + dy) � xy

= x dy + y dx + dx dy = x dy + y dx ,

car le produit dx dy est infiniment petit par rapport à dx et dy.
Retournons aux courbes (Fig.3). Un polygone fini approchant la

courbe donne lieu à des di↵érences �
i

x,�
i

y et �
i

s. La droite par P
i

et P
i+1 est une sécante de la courbe. Pour un polygone infini, qui est

considéré comme étant la courbe elle-même, on aura les di↵érentielles
dx, dy et ds des variables x, l’abscisse, y, l’ordonnée et s, la longueur de
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l’arc (à partir d’un point initial). La droite par P et P 0 sera la tangente
à la courbe en P (Fig. 4).

On a la relation fondamentale

dx : dy : ds = � : y : ⌧ ,

avec laquelle on sait calculer des tangentes.
Je présume que vous ne vous sentez pas très bien à l’aise à propos

de la fondation logique de ce que je raconte. En e↵et, les di↵érentielles
dépendent de la façon dont on approche la courbe par un polygone
infini, en d’autres termes, de la façon dont les variables progressent.
Cependant, ce qui importe, c’est que la relation fondamentale

dx : dy : ds = � : y : ⌧ ,

reste vraie, indépendamment du choix du polygone infini.
Le problème de la dépendance de la di↵érentielle de la progression des

variables devient plus sérieux quand on essaie de définir les deuxièmes
di↵érentielles. Pour le calcul des di↵érences finies c’est clair:

x1, x2, x3, x4

�1x = x2 � x1 , �2x = x3 � x2 , �3x = x4 � x3

�1�x = �2x� �1x = x3 � 2x2 + x1 , etc.

Si, en particulier, la progression des x est une progression arithmétique,
les premières di↵érences �

i

x sont constantes et les deuxièmes �
i

�x
sont nulles. La deuxième di↵érentielle ddx d’une variable x est définie
comme la di↵érentielle d(dx) de la variable dx. (Cette façon de parler
implique que la di↵érentielle dx est considérée comme variable.) Bien
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sur, les ddx sont infiniment petites du deuxième ordre, c’est à dire
négligeables par rapport aux dx.

Comme dx dépend de la progression de la variable x, ddx en dépend
à plus forte raison. En particulier, si la progression de x est telle que
dx soit constante, ddx sera égale à zéro.

Considérons de nouveau une courbe quelconque. Une approximation
par un polygone fini peut être choisie telle que les di↵érences �

i

x soient
constantes, ou telle que les di↵érences �

i

y soient constantes, ou telle
que les �

i

s le soient. Par analogie on s’imagine le polytope infini qui
représente la courbe tel que la di↵érentielle d’une des trois variables
soit constante, en d’autres termes, tel que une des trois deuxièmes
di↵érentielles soit zéro. Si on fait le choix ddx = 0, tous les autres
di↵érentielles sont bien définies (à une constante multiplicative près,
pour être précis).

Quand on étudie les travaux de l’époque, il faut toujours s’assurer
s’il y a une hypothèse du type “deuxième di↵érentielle d’une variable
égale à zéro”.

Une paranthèse: L’idée que l’on peut distinguer une variable men-
era à l’idée d’une variable indépendante, une variable dont les autres
variables dépendent. De là, le prochain pas sera l’idée de la fonction.

3. Les Bernoulli

Parlons maintenant des Bernoulli. C’est autour de 1687 que Jacques
(Jacob) Bernoulli prit connaissance des travaux de Leibniz sur le calcul
di↵érentiel. Ces travaux de Leibniz ne sont pas faciles à comprendre,
ils sont rédigés dans un style plutôt énigmatique. Jacques Bernoulli
écrit à Leibniz et lui demande des éclaircissements. Leibniz, faisant
son grand tour à travers l’Europe, ne reçoit cette lettre qu’avec un
retard de trois ans. Et c’est avec ce retard qu’il répondit à Jacques.

Celui-ci n’est pas paresseux pendant ce temps-là. Laissé sans réponse
il renouvela ses e↵orts pour pénetrer les arcanes du calcul de Leib-
niz – et il y réussit! Quand Leibniz lui répond, il n’a plus besoin
d’éclaircissement.

Vers 1690 Jacques et aussi son frère cadet Jean (Johann) Bernoulli
ont bien compris et digéré le calcul de Leibniz, ce qui se rélève facile-
ment si on étudie leurs travaux de cette période.

4. La spira mirabilis

EADEM MUTATA RESURGO est la devise de notre conférence.
Ces mots sont gravés sur l’épitaphe de Jacques Bernoulli, autour d’une
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Fig. 5

spirale qui malheureusement n’est pas la spirale que Jacques avait en-
visagée pour son épitaphe (Fig. 5). La courbe favorisée de Jacques,
c’était la spira mirabilis, la spirale logarithmique (Fig. 6). Pour nous
c’est la courbe définie par

t 2 R 7! ect , c 2 C .

Voyons comment Jacques Bernoulli a parlé de cette courbe. Dans la
Meditatio LI, datée de 1684±1, Jacques étudie la situation suivante
(Fig. 7). On a deux segments di↵érents ab et ac formant un angle bac.
Cet angle est divisé en un nombre quelconque de parties égales – disons
quatre, pour fixer l’idée. Ensuite on choisit les points d, e, f tels que
les angles abd, ade, aef, afc soient égaux. Calculer ad, ae, af !

On observe la similitude des triangles abd, ade, aef, afc, et on aura

ab : ad = ad : ae = ae : af = af : ac .

Im Hof
Fig. 5

Im Hof
Fig. 6
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Mettons ab = a, ac = b, ad = x et nous aurons

a : x = x :
xx

a
=

xx

a
:
x3

aa
=

x3

aa
:
x4

a3
.

La dernière fraction étant égale à b, on obtient x4 = a3b, donc x =
4p
a3b . De même façon on trouverait pour y = ae et pour z = af les

valeurs y =
4p
a2b2 et z =

4p
ab3 , mais Bernoulli ne nous montre pas

ces calculs. Il observe simplement que les lignes intermédiaires sont les
moyens (à savoir les moyens géometriques) des lignes adjacentes.

Ensuite il s’imagine que l’angle bac est divisé en nombre infini de
parties égales. Les petits segments bd, de, ef, etc., tous réunis, se trans-
forment en une courbe. Cette courbe est l’analogue des loxodromes;
ce seraient les loxodromes si la terre était plane. La propriété charac-
teristique de la courbe est le fait que dans chaque point de la courbe
l’angle entre la tangente et le rayon émanant du pôle est le même.

Cette courbe a déjà été étudiée par Mersenne, Descartes, Barrow
et d’autres. Dans la Meditatio que je viens de présenter, Jacques
Bernoulli, comme ses précurseurs, n’utilise pas encore le calcul de Leib-
niz. C’est tout di↵érent dans l’article qu’il publia en 1691. Là il ap-
plique la méthode de Leibniz pour calculer la longueur et la surface de
la courbe, et là il lui donne le nom de spirale logarithmique.

On considère la partie de la spirale situé à l’interieur du cercle par
B centré en C (Fig.8). La spirale passe par B, et le point C est son
pôle. CL,CM,CN sont des rayons infiniment proches, tels que les arcs
LM,MN soient égaux. D,E, I sont les intersections de la courbe avec
les rayons mentionnés. Par hypothèse les triangles DCE et ECI sont
semblables. Soient EF et IG des arc circulaires de centre C, et soient
CH et CS respectivement perpendiculaires à CB et CD, H étant un



JACQUES BERNOULLI ET LA GÉOMETRIE DIFFÉRENTIELLE 7

point de la tangente en B et S un point de la tangente en D. Les
triangles DFE et EGI sont semblables, donc

CD : DS = FD : DE = GE : EI = FD + GE : DE + EI

et ainsi de suite. La somme FD + GE + ... va être DC, tandis que la
somme DE + EI + ... va être la longueur de la spirale entre D et son
pôle C. Donc

CD : DS = DC :
_
DC , et de là DS =

_
DC .

Le segment droit DS est donc la rectification du segment de la spirale
entre D et son pôle C. Bienque la spirale s’enroule une infinité de fois
autour de son pôle, la partie entre un point quelconque et le pôle est
de longueur finie.

Ensuite Jacques Bernoulli se met à calculer la surface entourée par
une partie de la spirale. Il met CB = r, CH = t, BM = x, CE = y et
il écrit

r(CM) . dx(LM) :: y(CE) .
y dx

r
= EF .

Jusqu’ici j’ai légèrement modernisé la notation. Ici, pour une fois, je
vous montre la notation originale de Bernoulli. En une ligne il nous
donne la relation

CM : LM = CE : EF

justifiée par la similitude des triangles CML et CEF , il substitue
CM = CB = r , LM = dx , CE = y , et il résout l’équation pour
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le quatrième terme EF . On a donc EF =
y dx

r
. Pour la surface du

triangle ECF on trouve ainsi

EF · EC

2
=

yy dx

2r
La propriété characteristique de la spirale logarithmique implique la
similitude des triangels DFE et BCH, donc

DF : FE = BC : CH ou bien dy :
y dx

r
= r : t ,

d’où nous tirons y dx = t dy, ce qui nous permet de remplacer dx par
dy dans la formule pour la surface du triangle ECF . On aura donc
pour cette surface infinitésimale

yy dx

2r
=

ty dy

2r
,

dont l’intégrale
tyy

4r

nous donne la somme des surfaces FCE,GCI, etc. Prenant l’intégrale
entre y = 0 et y = r nous aurons

tr

4
=

1

2
· surface du triangle BCH

pour toute la surface entourée par la spirale prise entre B et C. Comme
l’argument le montre, chaque région est comptée autant de fois qu’elle
est entourée par la spirale.

La propriété de la spirale logarithmique qui impressionne Jacques
Bernoulli le plus, c’est son invariance par rapport à certaines construc-
tions qui produisent, en général, des courbes nouvelles à partir d’une
courbe donnée. Je parle de la dévéloppée et de di↵érents types de
caustiqes. Dans la Meditatio CLXXXVI (et par la suite dans un ar-
ticle publié en 1692) Jacques démontre que toutes ces constructions,
appliquées à la spirale logarithmique, mènent de nouveau à des spirales
logarithmiques.

En tout cas, Jacques Bernoulli était fasciné par les propriétés de
la spirale logarithmique. Il finit par l’appeler spira mirabilis, la spirale
merveilleuse, et il souhaita d’en avoir l’image sur son épitaphe, entourée
des mots

eadem mutata resurgo (transformée en moi même je réapparais)

Jacques Bernoulli était un homme croyant, de formation un théologien,
un docteur en théologie. On peut très bien lire le mot resurgo comme
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une allusion à la résurrection. Ce ne serait donc pas seulement la
spirale, mais aussi l’âme qui réapparâıt transformée en soi-même.

Avant d’aborder le prochain sujet, je veux dire quelques mots à pro-
pos du doctorat à l’époque des Bernoulli. Jacques Bernoulli – je viens
de le dire – était docteur en théologie, Jean Bernoulli était docteur en
médecine et Nicolas Bernoulli docteur en jurisprudence. Pourquoi ils
n’étaient pas Dr. phil. ou Docteur ès sciences? L’explication est sim-
ple: À la faculté des arts libéraux on obtenait le degré de magister, le
doctorat était réservé, ces jours-là, aux facultés de théologie, de droit
et de médecine.

5. Le rayon de courbure

Le prochain sujet dont je veux parler, c’est la détermination du
rayon de courbure d’une courbe quelconque, ou bien, dans les termes
de l’époque, le rayon du cercle osculateur de la courbe. Dans plusieures
publications à partir de 1691, Jacques Bernoulli a étudié ce rayon. En
e↵et, il était très fier d’avoir trouvé des formules générales pour le
rayon de courbure, il appelait ces formules son theorema aureum, son
théorème d’or. Je vais vous présenter la version de sa publication de
1694 (Fig. 9). [N.B. Lors de ma présentation au tableau noir j’ai con-
fondu les lettres m et n, ce qui a entrâıné une contradiction entre la
figure et le texte.]
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Soient a, b, c trois points d’une courbe, tels que ab et bc soient infini-
ment petits. Pour le moment on suppose ab = bc , donc ds contant. La
droite bg a la direction de la tangente en a . Le point h est choisi tel
que bh = bc (= ab) .

On observe la similitude des triangles

bmh s hoc et hcb s abf ,

d’où on tirera

ho : hc = bm : bh et hc : bc = ab : bf .

On calcule

ho : bc = ho · hc : hc · bc
= bm · ab : bh · bf
= al · ab : ab · bf
= al : bf = dx : z ,

où z est le rayon cherché.
Ensuite

ho = hm� cn = bl � cn = ddy et bc = ds .

Donc

ddy : ds = dx : z , ou bien z =
dx ds

ddy
.

Je rappelle : on suppose ds constante, donc dds = 0 .
[Post festum Gerhard Wanner a proposé de choisir la droite bh comme

prolongation de la sécante ab . Comme ça, les similitudes prétendues
deviennent plus évidentes.]

Sous l’hypothèse dx constante, l’argument est légèrement di↵erent.
On utilise le même dessin, mais on suppose dx = al = bn . Maintenant
on a la similitude des triangles

bng s chg et hcb s abf ,

d’où on tirera

gc : hc = bg : bn et hc : bc = ab : bf .

On calcule

gc : bc = gc · hc : hc · bc
= bg · ab : bn · bf
= ab · ab : al · bf
= ds · ds : dx · z .

Ensuite
gc = gn� cn = bl � cn = ddy et bc = ds .
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Donc

ddy : ds = ds2 : z dx , ou bien z =
ds3

dx ddy
.

Vous avez observé que nous avons toujours utilisé des coordonnées
cartesiennes. Mais Jacques Bernoulli a aussi trouvé des formules pour le
rayon de courbure par rapport à des coordonnées soit-disant polaires.
Il distingue entre les ordonnées parallèles – le cas cartesien – et les
ordonnées passantes par un point commun.

Il se vante un peu trop de cette découverte, il écrit publiquement
que c’est quelque chose que même son frère Jean, Johann Bernoulli,
ne connait pas encore. Jean, par contre, se fâche contre Jacques, et
dans une lettre au marquis de l’Hôpital il se plaint de son frère et il
explique que c’est bien facile de démontrer la formule pour le rayon de
courbure dans un système de coordonnées avec les ordonnées passant
par un point.

Avant de vous présenter la démonstration de Jean Bernoulli, j’ouvre
une parenthèse et je vais dire quelques mots à propos du marquis de
l’Hôpital.

De l’Hôpital était le premier à écrire un Cour d’Analyse, à savoir
l’Analyse des infiniment petits, publiée en 1696. C’était seulement
après la mort de de l’Hôpital que Jean Bernoulli a commencé de revendi-
quer certains résultats contenus dans l’Analyse des infiniment petits.
Un exemple éminent est la règle pour déterminer des expressions du
type 0

0 .
Pendant des siècles les historiens de science n’ont pas rendu justice

à Bernoulli, ils ont pris ses déclarations à ce sujet pour des signes de
vanité, même de mégalomanie. Ce n’est qu’au vingtième siècle, après
la découverte de la correspondance entre Jean Bernoulli et de l’Hôpital,
que l’on pouvait a�rmer sans aucun doute qu’une très grande partie
de l’Analyse des infiniment petits provenaient des instructions et des
informations que Bernoulli avait confiées à de l’Hôpital. Mais – il faut
le dire – il existait un contrat entre les deux, le marquis avait payé
Bernoulli pour obtenir ses résultats !

Revenons maintenant au rayon de courbure dans un système de co-
ordonnées soit-disant polaires. Je presente le calcul de Jean Bernoulli
selon une de ses lettres à de l’Hôpital de 1695 (Fig. 10).

Soient M,m, n trois points de la courbe, infiniment proches, avec
ds constant, c’est à dire, avec Mm = mn = ds . Soit B le centre
du système de coordonnées, le point commun de toutes les ordonnées.
Soit y l’ordonnée de M , les ordonnées BM,Bm,Bn sont infiniment
proches. MS et mR sont les dx, mS et nR les dy. Mm est prolongé en
Mma, tel que ma = mn. an est l’arc de cercle du centre m, infiniment
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petit par rapport à ma – et pour cette raison identifié avec le segment
an. b est tel que l’angle amb soit égal à l’angle mBR, ce qui implique
la similitude des triangles mBR et amb. Or

mMS + mSM = amB = amb + bmB = mBR + bmR + RmB .

Comme
mSM = angle droit = mBR + RmB ,

on obtient
mMS = bmR

donc les triangles mMS et bmR sont semblables, mème égaux, car
mb = ma = mn . Ensuite

mR�ms = no = ddx , bs�nR = bo = ddy et bn =
p
ddx2 + ddy2 .

La similitude mBR s amb entrâıne

Bm : mR = ma : ab , ou bien y : dx = ds : ab

donc

ab =
ds dx

y
et partant

an = ab + bn =
ds dx

y
+
p
ddx2 + ddy2 .
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À cause de (Fig. 11)

⇢ : ds = ds : an

il s’ensuit

⇢ =
ds2

an
=

y ds2

ds dx + y
p

ddx2 + ddy2
.

L’hypothèse ds constante implique

d(ds2) = d(dx2 + dy2) = 2 dx ddx + 2 dy ddy = 0

donc

ddx = �dy ddy

dx
Un petit calcul montre que

⇢ =
y ds2

ds dx + y
p

ddx2 + ddy2
=

y ds dx

dx + y ddy
.

La formule correspondante chez Jacques Bernoulli a dx� y ddy au lieu
de dx + y ddy . Jean commente l’ambigüité du signe. De telles am-
bigüités n’étaient pas rare dans l’époque.

Je vous ai présenté ces calculs pour vous donner une idée du style
des arguments chez les Bernoulli. Tout d’abord beaucoup d’arguments
sont géometriques: la similitude des triangles, la proportionnalité. La
notion de grandeurs infiniment petites, toujours par rapport à d’autres
grandeurs, entre dans les dessins en forme d’inexactitudes contrôlés que
l’on se permet. Les segments infiniment petits d’une courbe sont des
droites, etc.

Pour terminer la discussion du rayon de courbure je vais comparer
les formules des Bernoulli avec les formules modernes. Correspondant
à l’hypothèse dds = 0, donc ds constante, je considère une courbe
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parametrisée par la longueur de l’arc. Supposons donc la courbe donnée
par

s 7! (x(s), y(s)) avec ẋ(s)2 + ẏ(s)2 = 1

Pour le rayon de courbure on trouve la formule

⇢ =
1

ẋ ÿ � ẏ ẍ
.

Par dérivation de ẋ2 + ẏ2 = 1 on obtient ẋẍ + ẏÿ = 0 , donc

ẍ = � ẏ ÿ

ẋ
,

et de là

⇢ =
1

ẋ ÿ + ẏ

2
ÿ

ẋ

=
ẋ

(ẋ2 + ẏ2)ÿ
=

ẋ

ÿ
.

Cum grano salis c’est équivalent à

⇢ =
dx

ds

d

2
y

ds

2

=
dx ds2

ds d2y
=

dx ds

ddy
,

formule que l’on a rencontrée chez Jacques Bernoulli.
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