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Problème de la tangente
Newton considère qu’une courbe est la 
trajectoire d’un point en mouvement. 
Elle est donc engendrée par un mouve-
ment continu.
Dans un repère cartésien, les coordon-
nées de ce point sont x et y et ces gran-
deurs, que nous appelons variables, New-
ton les appelle des fluentes. Le taux de 
variation d’un fluente est appelé fluxion. 
De plus, le moment d’une fluente est 
l’accroissement infiniment petit de la 
fluente durant un intervalle de temps 
infiniment petit o. Ainsi, l’ordonnée 
d’un point est une fluente notée y, sa 
fluxion, que nous noterions dy/dt, est  

notée y. , son moment est 
noté  &yo , c’est le produit de 
la fluxion par un intervalle 
de temps infinitésimal. 
Le déplacement entre deux 
points P et Q durant un in-
tervalle de temps infinité-
simal peut être considé-
ré comme rectiligne et uni-
forme. La courbe est ainsi 
constituée d’une infinité de 
mouvements rectilignes et 
uniformes. Lorsque le point 
se déplace du point P au 
point Q, il parcourt donc une 
trajectoire rectiligne infini-

tésimale et la pente de la tangente à la 
courbe est le rapport des deux côtés de 
l’angle droit  du triangle rectangle d’hy-
poténuse PQ. 
Il est alors assez simple de détermi-
ner la pente de la tangente à une cour-
be, on substitue  &xox +  à x et  &yoy +  res-
pectivement à x et à y dans l’équation 
de la courbe, on néglige les termes com-
portant des puissances de o supérieu-
res à 1, on divise les deux membres de 
l’équation par o et on isole le rapport   
y. /x. . On obtient ainsi une expression en x 
et y à l’aide de laquelle on peut calculer 
la pente de la tangente en un point quel-
conque de la courbe en substituant à x 
et à y  les coordonnées du point. New-
ton résolvait ainsi l’un des grands pro-
blèmes du XVIIe siècle, celui d’une mé-
thode générale pour déterminer la tan-
gente à une courbe quelconque.
Pour déterminer la pente de la tangente 
en un point de y = axn, il substitue  &xox +  
à x et  &yoy +  respectivement à x et à y 
dans l’équation de la courbe,

&yoy +  &xoa(x + )= n

En appliquant le théorème du binôme, 
on a

 &yoy + a xn+nxn–1 +           xn–1= n(n–1)
    2

x2o2 +...
.xo.

Newton a développé une approche cinématique du calcul différentiel et in-
tégral. Grâce à cette approche il a défini les notions de base du calcul sans  
avoir à définir formellement la continuité. Cette approche lui a également 
permis d’établir la relation entre la dérivation et l’intégration.
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En négligeant toutes les puissances de 
o supérieures à 1 et en distribuant a, il 
reste

 &yoy + axn+anxn–1= xo..

Puisque y = axn, en soustrayant aux deux 
membres, il reste

 &yo anxn–1= xo..

En divisant les deux membres par o

 &y anxn–1= x.

et en divisant es deux membres de 
l’équation par x. ,

anxn–1.=
x.
y.

Problème de l’aire
L’autre grand problème du XVIIe siècle 
est celui de déterminer une méthode gé-
nérale pour calculer l’aire sous une cour-
be. Newton adopte encore une approche 
cinématique en considérant que l’aire 
sous la courbe est engendré par le mou-
vement continu et uniforme d’un seg-
ment qui se déplace de la gauche vers 
la droite de telle sorte que la fluente x 
« flue » à vitesse constante.
Quel est alors la fluxion ou taux de varia-
tion de l’aire z?
Dans la figure à droite, l’aire z est en-
gendrée par le déplacement uniforme et 
continu du segment PQ. Newton cherche 
à déterminer la fluxion  &z  de l’aire z.
Celle-ci est le rapport de l’aire curviligne 
PQRS sur PS =  &xo , soit

 &xo &z =
APQRS .

Ce rapport indique à quelle vitesse l’aire 
sous la courbe croît lorsque le segment 
PQ se déplace de la gauche vers la droi-
te. 
Newton affirme alors qu’il existe un seg-
ment PK plus long que PQ et plus court 
que SR tel que l’aire curviligne PQRS est 
égale à l’aire du rectangle PKRS. Le rap-
port entre l’aire PQRS et la longueur du 
segment PS est donc égal à PK,

 &xo &z =
APQRS = PK .

Cependant, puisque PS =  &xo  est infini-
ment petit, QK l’est également et on peut 
remplacer PK par PQ. On obtient donc

 &xo &z =
APQRS = PQ = y.

Par conséquent, la fluxion  &z  de l’aire z 
est égale à y = PQ.
La propriété fondamentale découver-
te par Newton est que la fluxion  &z  
de l’aire z sous une courbe d’équation  
y = f(x) est égale à y. 
Newton parvenait ainsi à déterminer ce 
que nous appelons « théorème fonda-
mental du calcul.   Il ne restait qu’à dres-
ser un tableau de fonctions et de leur 
dérivée pour pouvoir calculer des aires.

anxn–1=
x.
y.y = axn

Fonction
d’aire Fluxion

Ainsi pour déterminer l’aire sous la cour-
be de y = x2 dans l’intervalle [0; d], on 
compare cette fonction à celle décrivant 
la fluxion, on a a = 1 et n – 1 = 2, d’où 
n = 3. L’expression de la fluxion dans le 
tableau indique que l’aire sous la cour-
be de y = 3x2 est décrite par y = x3. Par 
conséquent, l’aire sous la courbe y = x2 
est le tiers de celle sous la courbe de  
y = 3x2.

Conclusion
Dans sa démarche, Newton utilise des 
quantités infiniment petites et une rè-
gle d’élimination qui masque le fait qu’il 
rencontre une indétermination de la for-
me 0/0. Nous utilisons maintenant un 
passage à la limite étant donné que l’in-
détermination correspond à une discon-
tinuité non essentielle.
À l’époque de Newton, la notion de fonc-
tion n’existait pas, Leibniz sera le pre-
mier à utiliser le vocable sans vraiment 
le définir et le concept va évoluer jusqu’à 
Bourbaki ( NH Fonction01).
C’est durant son séjour à Whoolsthor-
pe durant l’épidémie de peste qui frappa 
l’Angleterre en 1665. Il ne publia cepen-
dant pas ces résultats avant 1704. 
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L’aire z est engendrée par le 
mouvement continu et uniforme 
du segment PQ qui représente 
l’ordonnée du point sur la courbe.
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