
Thierry  JOFFREDO,  Archives  Poincaré,  UMR  7117  CNRS  -  Université  de  Lorraine,  Nancy
thierry.joffredo@univ-lorraine.fr 

Les courbes algébriques dans
l'Encyclopédie, à la lumière de la
correspondance entre D'Alembert

et le Genevois Gabriel Cramer

Page 1 / 16

mailto:thierry.joffredo@univ-lorraine.fr


La rencontre entre Gabriel Cramer et D’Alembert peut être située à Paris au printemps 1747.

Le Parisien est  à 30 ans à peine un acteur de premier plan de la République des lettres :  élu à

l'Académie royale des sciences de Paris depuis sept ans déjà, et associé étranger à Berlin depuis juin

1746, il a déjà publié plusieurs ouvrages et mémoires, collabore à l'Encyclopédie depuis fin 1746 et

travaille alors à sa théorie du mouvement de la Lune. Le Genevois, alors âgé de 43 ans, professeur

de mathématiques à l’Académie de Genève depuis 1724, est un savant  actif sur les champs des

mathématiques  pures  (géométrie,  algèbre  et  analyse,  probabilités)  comme  des  mathématiques

mixtes (mécanique – plus particulièrement sur la question disputée des forces vives –, astronomie,

hydrodynamique, propagation du son, dioptrique) et travaille depuis 1740 à la rédaction de son

magnum  opus,  un  traité  sur  les  courbes  intitulé  Introduction  à  l’analyse  des  lignes  courbes

algébriques1. Membre associé de la Société royale des sciences de Montpellier depuis 1743 et tout

juste élu à l’Académie des sciences et belles-lettres de Berlin en décembre 1746, Cramer est alors

connu et reconnu dans la République des lettres, notamment pour ses travaux d’édition des Oeuvres

complètes  des  frères  Jean  et  Jacques  Bernoulli  (parues  respectivement  en  1743 et  1744),  dont

l’importance et la qualité seront mises en avant par D’Alembert dans son éloge de Jean Bernoulli,

par  ces  mots  qui  indiquent  l’admiration  sincère  de  celui-ci  pour  Cramer  au  moment  de  leur

rencontre :

« On a publié en 1743 à Lausanne le recueil de tous les écrits de Bernoulli : ce recueil
précieux, fait avec un soin et une intelligence qui méritent la reconnoissance de tous les
Geomètres, est dû à l'un des plus célèbres disciples de l'Auteur, M. Cramer Professeur
de Mathématiques à Genève,  que l'étendue de ses connoissances dans la Géométrie,
dans  la  Physique  &  dans  les  Belles  Lettres  rendent  digne  de  toutes  les  Sociétés
sçavantes, & dont l'esprit philosophique & les qualités personnelles relèvent encore les
talens. »2

Le Genevois vient à Paris en avril 1747 pour une année comme précepteur du jeune prince

héréditaire de Saxe-Gotha-Altenbourg,  qui  suit  ses études à Genève depuis 1744. Ce séjour  lui

donne l’occasion de renouer avec ses amis académiciens des sciences Jean-Jacques Dortous de

Mairan, Alexis-Claude Clairaut et Georges-Louis Le Clerc, comte de Buffon, avec qui il est en

correspondance depuis son premier séjour parisien en 17293. Ceux-ci l’introduisent dans diverses

1 Gabriel Cramer, Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques, Genève, Frères Cramer
et Claude Philibert, 1750. Une version numérisée de l’ouvrage de bonne qualité se trouve sur le
site internet e-rara.ch, à l’adresse suivante : http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-4048.

2 D’Alembert, Mémoire historique sur la vie & les ouvrages de M. Jean Bernoulli, Professeur de
Mathématiques  à  Bâle,  &  Membre  des  Académies  Royales  des  Sciences  de  France,
d’Angleterre, de Prusse & de Russie &c. mort depuis peu dans un âge fort avancé, dans le
Mercure de France, mars 1748, p. 78.

3 Gabriel Cramer et son ami Jean-Louis Calandrini, dès leur nomination conjointe à la chaire de
mathématiques de l’Académie de Genève, ont été invités et encouragés par le gouvernement
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sociétés ou compagnies4, comme celles de Mademoiselle Ferrand, de Monsieur et madame Dupré

de Saint-Maur ou encore celle de Madame Geoffrin, également fréquentée par D’Alembert : c’est

très probablement chez cette dernière que les deux hommes se rencontrent.

Leurs affinités intellectuelles et amicales sont manifestes, comme le montrent les premières

lettres échangées à partir du retour de Cramer à Genève en mai 1748. À titre d’illustration, voici

l’incipit de la première lettre conservée de cette correspondance5, datée du 16 juin 1748 et envoyée

par D’Alembert en réponse à une lettre de Cramer aujourd’hui perdue :

« Je  n'ay  pas  besoin  de  vous  dire  que  vous  ne  devés  point  prendre  cela  pour  un
compliment : ce seroit me faire une espèce d'injure, & je suis bien plus sensible à la
reputation d'homme sincere qu'a toute autre ; je l'ay cherchée aux depens de ma propre
fortune.  Croyés  donc  que  je  ne  connois  personne  qui  reunisse  à  la  fois  plus  de
connoissances, plus d'esprit, plus de Philosophie speculative & pratique, plus de goût, et
un caractère plus aimable dans la société ; voilà ce que je pense de vous, et ce que je
mourrois d'envie de vous dire après l'avoir dit à toutes nos connaissances communes. »6

Sont  aujourd’hui  conservées  quelque  vingt-cinq  lettres  de  cette  correspondance,  pour

l’essentiel conservées dans les archives de la Bibliothèque de Genève. Je distinguerai trois périodes

distinctes dans cette correspondance : la première court de juin 1748 à février 1750 et concerne

douze lettres, dans lesquelles les deux hommes échangent autour de diverses nouvelles scientifiques

et littéraires. La seconde, sur laquelle je me focaliserai dans cet article, inclut sept lettres écrites

entre août 1750 et janvier 1751 traitant de diverses questions liées aux courbes algébriques, suite à

la  publication  de  l’Introduction de  Cramer.  La  dernière  va  de  février  à  décembre  1751,

l’Encyclopédie étant au centre des échanges dans les six lettres concernées. 

Je me propose ici de détailler certains des échanges mathématiques contenus dans les sept

lettres de cette seconde période, et de montrer comment ces échanges ont conduit D’Alembert à

inclure de nombreuses citations du traité des courbes algébriques de Cramer dans une douzaine

genevois à parfaire leur formation au cours d’un Grand Tour ; celui de Cramer, réalisé entre mai
1727 et mai 1729, l’a mené de Bâle à Paris, en passant par Cambridge, Londres et Leyde.

4 Au dix-huitième siècle le mot "salon" n'est pas en usage (il ne le sera qu'au début du XIXe
siècle). Les termes alors utilisés pour désigner ce que l'on appelle aujourd'hui des salons sont
"compagnie", "maison" ou "sociétés". Voir Antoine Lilti,  Le monde des salons: sociabilité et
mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005, p. 80-88.

5 L’édition de référence de cette correspondance, dont tous les extraits cités seront tirés, est celle
dirigée par Irène  Passeron,  D’Alembert, Œuvres complètes, Correspondance générale 1741-
1752.  Paris,  CNRS Éditions,  2015.  Je  désignerai  par  la  suite  les  différentes  lettres  de cette
correspondance selon la numérotation qui y a été mise en œuvre. Une édition numérique de cette
correspondance,  réalisée  par  le  Groupe  D’Alembert,  est  accessible  à  cette  adresse :
http://dalembert.academie-sciences.fr/Correspondance/ 

6 Lettre de D’Alembert à Cramer, 16 juin 1748 (48.04).
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d’articles de l’Encyclopédie, offrant à l’œuvre du Genevois une postérité qu’il n’aurait sans doute

pas pu espérer autrement.

Le traité des courbes de Gabriel Cramer
Presque dix ans après en avoir commencé la rédaction, Gabriel Cramer voit les premiers

exemplaires  de  son  Introduction  à  l’analyse  des  lignes  courbes  algébriques sortir  des  presses

genevoises de ses cousins imprimeurs-libraires Gabriel et Philibert Cramer, au début du mois d’août

1750 (voir  Illustration 1 p.   Illustration).  Loin d’être  une simple introduction,  comme le  laisse

entendre  le  titre,  il  s’agit  d’une  véritable  somme  de  près  de  700  pages  dont  l’objectif  est  de

présenter une classification des courbes algébriques des cinq premiers ordres et l’étude de leurs

caractéristiques (branches infinies, asymptotes, points singuliers, tangentes, extrema, courbure, etc.)

en mobilisant des méthodes algébriques à l’exclusion de tout recours au calcul différentiel7.  On

trouve également  en  fin  de  volume deux annexes  très  importantes  pour  l’histoire  de  l’algèbre,

regroupées sous le titre  De l’évanouïssement des inconnues : la première donne la méthode et les

formules  qui  permettent  de  résoudre  simultanément  plusieurs  équations  du  premier  degré

comportant  autant  d’inconnues  (connues  aujourd’hui  sous  le  nom de  formules  de  Cramer) ;  la

seconde est une tentative très intéressante de démontrer le théorème qui énonce que deux courbes

algébriques d’ordres m et n respectivement se coupent en au plus m.n points, théorème aujourd’hui

connu sous le nom de théorème de Bézout, du nom d’Étienne Bézout (1730-1783), qui en a proposé

une démonstration rigoureuse en 1764. 

Sitôt  imprimés,  le  Genevois  s’empresse d’envoyer  quelques  exemplaires  à  ses  différents

correspondants en Europe, notamment à Paris, où il en expédie pas moins de vingt-deux à son ami

Dortous de Mairan, charge à ce dernier de les distribuer à leurs destinataires, dont D’Alembert fait

naturellement  partie.  Cet  envoi  s’accompagne de lettres,  toutes  datées  du 5 août  1750, et  celle

adressée à D’Alembert inclut cette demande de l’auteur :

« Je vous demande beaucoup d’indulgence pour cet ouvrage, je sens qu’il en a besoin,
& que des juges aussi penetrans & aussi éclairés que vous sont bien redoutables a de
pauvres  autheurs  tels  que  moi.  Vous  m’avés  promis  de  m’en  dire  bien  du  mal.
Réellement, je vous en serai obligé, parce que vous m’instruirés : mais, s’il vous plait,
ne le dites qu’a moi, & dans le public accordé lui votre protection : elle peut le faire
réussir car qui oserait revenir de votre jugement. »

Cette invitation de Gabriel Cramer est effectivement suivie d’effets : D’Alembert, dans les échanges

7 Pour plus d’informations sur les contenus de cet important ouvrage et son histoire, de sa genèse
à sa réception, je renvoie le lecteur à ma thèse de doctorat, soutenue le 1er décembre 2017,
intitulée Approches biographiques de l’Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques
de Gabriel Cramer, de laquelle l’essentiel de la matière de cet article est tirée.
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épistolaires qui suivent cet envoi, formule de nombreuses demandes d’éclaircissements à propos de

plusieurs passages du traité qui peuvent lui poser quelque difficulté, et le Genevois y répond de la

manière la plus complète et sincère possible, sans éviter les écueils, comme nous allons le voir par

la suite. 

Une

seule lettre de ces échanges semble être aujourd’hui perdue : il s’agit de la réponse de D’Alembert à

la lettre de Cramer du 5 août, qui nous aurait sans doute fourni l’appréciation générale du Parisien

sur le traité des courbes au moment de sa première lecture, et ses premières remarques et questions.
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La chronologie des sept lettres que je propose ici ne suit pas exactement celle qui est donnée dans

l’édition d’Irène Passeron : j’ai récemment identifié parmi les brouillons de lettres conservés à la

Bibliothèque de Genève un feuillet8 qui est manifestement le début de la lettre 50.11a, et le contenu

de ce  feuillet  me conduit  à  proposer  une datation un peu plus  précoce  pour  cette  lettre.  Cette

chronologie est la suivante :

 Lettre 1 : 5 août 1750, de Gabriel Cramer (50.10) ;

 Lettre 2 : ca. 20 septembre 1750, de Gabriel Cramer (50.11a) ;

 Lettre 3 : ca. 27 septembre 1750, de D’Alembert (50.10a) ;

 Lettre 4 : 2 octobre 1750, de Gabriel Cramer (50.11) ;

 Lettre 5 : 18 octobre 1750, de D’Alembert (50.12) ;

 Lettre 6 : 20 novembre 1750, de Gabriel Cramer (50.14) ;

 Lettre 7 : 5 janvier 1751, de D’Alembert (51.02).

Il faut cependant noter que certaines de ces lettres nous sont parvenues incomplètes : il manque

ainsi le début et la fin de la lettre 2, ainsi que la fin de la lettre 6 de Gabriel Cramer, qui sont des

brouillons ; c’est également le cas de la lettre 3 de D’Alembert, original autographe dont il manque

la  fin.  Dans  ces  échanges  sont  abordés  plusieurs  aspects  du  traité  des  courbes  de  Cramer  sur

lesquels D’Alembert soulève des doutes ou des remarques concernant des questions d’algèbre pure,

sur le traitement et la manipulation des différents ordres d’infinis, sur la convergence des séries et

enfin sur les points singuliers des courbes, que je vais maintenant détailler. 

Exigences de rigueur
Dans la lettre 2 Cramer commence par des éclaircissements sur l’article 18 du traité, dans

lequel il affirmait que « l’Algèbre enseigne sur les racines imaginaires, qu’elles sont toujours en

nombre pair dans une équation, & qu’elles vont, pour ainsi dire, deux à deux »9. Cette affirmation,

énoncée sans preuve par l’auteur, mérite certainement une démonstration, a dû relever D’Alembert

dans sa première lettre perdue, ce que Cramer concède volontiers :

« Sur l’art. 18 je pense comme vous. L’algebre est imparfaite sur ce point. La raison que

je donne des racines imag. couplées deux à deux, n’est qu’une sorte de probabilité, qui

ne  mérite  pas  le  nom de  demonstration.  C’est  dans  l’algebre  qu’il  faut  la  donner.

Cependant  si  j’en  avois  eu  quelcune  assés  ecrite  je  ne  l’aurois  pas  omise.  Je  ne

connaissois point la vôtre de Berlin 1746, lorsque cet article s’imprimoit, bien moins

8 Bibliothèque de Genève, Ms. Fr. 657b, f. 96 (brouillon autographe, qui se raccorde bien avec le 
feuillet suivant numéroté 97, qui a seul été édité sous le numéro 50.11a).

9 Cramer, Introduction, p. 25.
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encore  lorsque  je  le  composois,  &  quand  je  l’aurois  connu  je  n’aurois  guere  pu

l’emploier, parce qu’elle depend de principes bien au dessus de ce que je suppose qu’on

doit savoir quand on est parvenu à cet endroit de mon ouvrage. »

Cramer  fait  ici  allusion  au  mémoire  intitulé  Recherches  sur  le  calcul  intégral10 que

D’Alembert a fait publier dans l’Histoire de l’Académie royale des sciences et des belles lettres de

Berlin pour l’année 1746, dans lequel il démontre que « si  p+q√−1 substitué à la place de  x fait

evanouïr  tous  les  termes  du  multinome,  il  en  sera  de  même  de  p−q√−1 »,  corollaire  d’une

proposition énoncée quelques lignes au-dessus et qui est aujourd’hui connue comme le théorème

fondamental de l’algèbre. Dans sa réponse dans la lettre 3, D’Alembert agrée aux propos de Cramer

et ajoute « qu’il doit y avoir quelque principe simple pour demontrer que les racines imaginaires

sont toutes de la forme  x+y√−1 ou  x−y√−1.  Mais jusqu’icy je me suis fatigué vainement à le

chercher. Mr. Euler dans son livre l’a fort mal démontré11 ». On lit dans ce premier échange une

exigence  de  rigueur  de  la  part  du  Parisien,  qui  questionne  une  affirmation  mal  étayée  de  son

correspondant.

Dans  cette  même  lettre  2,  dans  laquelle  Cramer  répond  aux  premières  remarques  de

D’Alembert suivant la lecture de l’Introduction, on voit le Genevois à nouveau en situation de se

justifier  sur des affirmations peu rigoureuses concernant les différents ordres d’infini,  présentés

dans l’article 78 du traité12 :

« C’est la même raison de ne pas trop grossir un livre dont la masse m’etonnoit, qui m’a
obligé a prendre, sans explication prealable de tous ces infinis, que je n’aime pas plus
que vous, & quoi que je crois rapporte à des idées assés nettes. Mais je n’aurois sû le
faire sans des longueurs que j’ai fuit. Et puis, cela n’est pas proprement de mon but, je
n’emploie que des expressions reçues : & pour l’usage que j’en fais, toute notion sera
bonne,  même  celle  ou  l’infini  ne  seroit  qu’excessivement  grand,  &  l’inf.  petit,
l’excessivem.  petit.  Je  conviens  pourtant  que  dans  un  ouvrage  elementaire  tel  que
[soit  ?]  le  mien  il  seroit  mieux de ne  faire  usage  d’aucun terme qu’autant  qu’on y
pourroit joindre des notions définies, surtout quand ces termes sont aussi obscurs &
vagues  que ceux d’infini.  Ainsi  je  me condamne a  reformer cet  endroit,  & je  vous
condamne, pour votre bon avis, à m’expliquer l’idée que vous vous faites de tous ces
infinis. »

D’Alembert, dans la lettre 3, ne se fait pas prier pour répondre à l’invitation de Cramer et

10 D’Alembert, Recherches sur le calcul intégral, dans Histoire de l’Académie royale des sciences 
et des belles lettres de Berlin, Année MDCCXLVI, Berlin, Ambroise Haude, 1748, p. 182-224.

11 Cette critique à Euler a déjà été formulée dans une lettre que D’Alembert lui a adressée le 7
septembre 1748, suite à la parution de son  Introductio in analysin infinitorum (voir Passeron,
Correspondance générale 1741-1752, p. 162, note 11).

12 Cramer, Introduction, p. 148-150.
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exposer en détail sa propre vision de l’infini. Elle est en tout point conforme à celle qu’il donnera

dans l’article  INFINI de l’Encyclopédie, dans lequel il défend un infini potentiel contre un infini

actuel, porté, par exemple, par Fontenelle13. Il écrit ainsi : « Qu’est-ce que represente ce signe de

l’infini  ∞ ?  Il  représente,  du  moins  pour  ceux  qui  ont  des  idées  claires,  une  grandeur  finie

indéterminée, qui peut etre plus grande qu’aucune grandeur finie assignée ».  Puis il poursuit en

définissant rigoureusement, avec les outils de l’algèbre, ce qu’est un infini et un infiniment petit du

second ordre. Dans les lettres 4 et 5 les deux hommes confirment l’accord de leurs vues respectives,

mais le Genevois relance à nouveau le sujet dans la lettre 6, en posant une question qui illustre bien

les difficultés conceptuelles auxquelles il est confronté, comme beaucoup de ses pairs géomètres,

entre infini actuel et potentiel, infini mathématique et métaphysique : 

« Voulez-vous me permettre de passer de l’infini mathematique à l’infini geometrique,
& de vous demander si vous croiez qu’il existe un infini actuel, si l’espace est infini,
c.a.d.  sans bornes.  Je trouve des difficultés invincibles à affirmer le  oui ou le  non :
cependant je ne vois pas de milieu entre fini & infini, car de dire avec Descartes que
l’etendue est indefinie c’est éluder la question & repondre à autre chose qu’a ce qu’on
nous demande. »

Dans  la  lettre  7,  D’Alembert  répond à Cramer  en définissant  l’espace  physique  par  les

relations entretenues (la distance) entre les corps qu’il  contient,  et  réduit  la question à celle de

savoir « si la matière est infinie ou non », à propos de quoi il écrit qu’il « en donneroi[t] volontiers

la solution a croix ou pile »14. 

Les échanges entre les deux hommes se placent ici,  une fois n’est pas coutume, dans le

champ de la métaphysique ; mais revenons un peu en arrière sur un autre sujet, connexe, abordé par

D’Alembert dans la lettre 3 : celui de la convergence des séries. Le parisien se référe à l’article 98 et

suivants du traité des courbes15, dans lesquels Cramer expose la méthode des séries (encore appelées

« suites  infinies »),  utile  pour  l’étude  les  branches  infinies  et  les  points  singuliers  des  courbes

algébriques. Il s’interroge notamment sur le fait « qu’une serie convergente qui ne renferme point

de termes imaginaires, exprime toujours une quantité réelle ? », ajoutant qu’il se « defie assés de

toute cette methode des suites ». Il  prend l’exemple du cercle et du développement en série de

√(aa−xx) pour illustrer les difficultés auxquelles il se heurte : pour x très légèrement supérieur à a,

aa−xx prend des valeurs négatives et √(aa − xx) devient imaginaire. Pourtant le développement en

série de l’expression √(aa−xx) aura tous ses coefficients réels et « aura bien l’air convergent » (dans

13 Voir Passeron, Correspondance générale 1741-1752, p. 275, note 8.
14 Se reporter à Passeron,  Correspondance générale 1741-1752, p. 315-316, notes 12 à 16, pour

davantage de détails sur cette importante et difficile question.
15 Cramer, Introduction, p. 174 et suivantes.
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la  mesure  où  ses  coefficients  sont  décroissants  en  valeur  absolue),  alors  qu’il  diverge

effectivement16.  La  réponse  de  Cramer  dans  la  lettre  4  est  sans  doute  de  nature  à  rassurer

D’Alembert :

Mais il faut que la série soit réelle et convergente. Ainsi quand on reduit  √(aa−xx) en
serie […] l faut pour qu’elle soit convergente que a > x, & alors cette serie exprime une
grandeur réelle.  Si  x surpasse  a,  elle est  divergente,  & je  ne crois pas qu’une serie
divergente exprime rien, parce qu’elle s’ecarte toujours plus du but à mesure qu’elle va
en avant.

Cramer  conclut  cette  lettre  en  appelant  à  l’établissement  de  critères  de  convergence

généraux et universels, reconnaissant que s’il est, dans la plupart des cas communément rencontrés

(séries produites par quotient ou extraction de racine),  « aisé de  voir quelle est la grandeur au

dessous ou au dessus du quel x ne doit pas être prise, pour que la serie ne devienne pas trompeuse »

(autrement  dit,  en  termes  actuels,  de  calculer  son  rayon  de  convergence),  ce  n’est  pas

nécessairement aussi simple dans le cas où la série est calculée par d’autres moyens, comme dans

son traité, où il est souvent fait usage d’un dispositif appelé triangle algébrique pour calculer ces

développements. Il faut noter ici que le souci manifesté par les deux hommes de s’assurer de la

convergence  d’une  série  avant  d’en  faire  usage  n’est  pas  si  répandu en  1750.  La  méfiance  de

D’Alembert  vis-à-vis  de  toute  manipulation  purement  formelle  de  séries  sans  avoir  établi  au

préalable leur convergence, qui s’exprimera dans plusieurs de ses écrits au cours des années 1760,

est par ailleurs un aspect bien connu de sa pensée et de sa pratique mathématique17.

Points de vue analytiques et géométriques sur les points singuliers des 
courbes 

C’est bien dans le domaine de la géométrie des courbes que les échanges entre les deux

hommes seront les plus riches et fructueux, au tavers de discussions sur l’existence de deux espèces

de points singuliers des courbes algébriques (points de rebroussement de la seconde espèce, points

de serpentement).

Avant d’aborder le contenu de ces lettres, il faut remonter en arrière de quelques années. Les

points  de rebroussement  de la seconde espèce (également  appelés par  Cramer,  de manière plus

imagée, « rebroussements en bec », voir Illustration 2 p.  Illustration) sont des points singuliers des

courbes algébriques qui ont été annoncés et nommés dès la fin du  XVIIe siècle par le marquis de

16 Voir Passeron, Correspondance générale 1741-1752, p. 276, note 11.
17 À  ce  sujet,  on  pourra  consulter  la  thèse  de  Guillaume  Jouve,  soutenue  en  2007,  intitulée

Imprévus et pièges des cordes vibrantes chez D’Alembert (1755-1783). Doutes et certitudes sur
les équations aux dérivées partielles, les séries et les fonctions, notamment le chapitre Synthèse
des doutes de D’Alembert sur l’utilisation des séries.
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L’Hospital  dans  son  Analyse  des  infiniment  petits18,  et  repris  ensuite  par  Maupertuis  dans  un

mémoire publié par l’Académie royale des sciences de Paris19, mais ni l’un ni l’autre n’ont produit

un seul exemple d’équation algébrique associée à une courbe présentant une telle singularité. En

1740 l’abbé Jean-Paul  De Gua de Malves publie ses  Usages de l’analyse de Descartes20,  dans

lesquels il nie farouchement la possibilité de l’existence de ce type de points singuliers dans les

courbes algébriques, et son avis semble alors assez partagé, comme le montre la recension qu’en

fait D’Alembert dans le Journal des savants de mars 174021. 

La question revient dans la correspondance de Gabriel Cramer et Leonhard Euler en 1744 :

ce dernier soumet au Genevois l’équation d’une courbe algébrique du quatrième ordre dont il  dit

qu’elle contient un tel point de rebroussement, contredisant l’abbé De Gua22. Gabriel Cramer se

18 Guillaume  François  Antoine,  marquis  de  L’Hospital,  Analyse  des  infiniment  petits,  pour
l’intelligence des lignes courbes, Paris, Imprimerie Royale, 1696, p. 102. 

19 Pierre  Louis  Moreau de  Maupertuis,  Sur quelques  affections  des  courbes,  dans Histoire  de
l’Academie Royale des Sciences. Avec les memoires de mathematique & de physique, pour la
meme année, tirés de registres de cette Academie : Année 1729, Paris, 1731, p. 277-82.

20 Jean-Paul De Gua de Malves, Usages de l’analyse de Descartes pour découvrir sans le secours 
du calcul différentiel les propriétés ou affections principales des lignes géométriques de tous les
ordres, Paris, Jombert, 1740.

21 Jean Le Rond D’Alembert, Usage de l’analyse de Descartes, pour découvrir sans le secours du
Calcul différentiel les propriétés ou affections principales des lignes Géométriques de tous les
Ordres,  par  M.  l’Abbé  de  Gua  de  Malves... dans  le  Journal  des  Sçavans,  pour  l’année
M.DCC.XL, mai 1740, p. 854-85.

22 Voir notamment la lettre d’Euler en date du 20 octobre 1744, et la réponse de Cramer datée du
11 novembre 1744. La correspondance entre Euler et Cramer a récemment été éditée sous la
direction de S. Bodenmann, V. Hug, M. Ilic et A. Kleinert, Correspondance de Leonhard Euler
avec  des  savants  suisses  en  langue  française,  Leonhard  Euler  Opera  Omnia,  Commercium
epistolicum, T. 4A/7, Bâle, Birkhäuser, 2017, p. 151-251
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montre alors d’abord indécis, puis se range à l’avis de son correspondant bâlois : il en trouve lui-

même quelques exemples, qu’il inclut dans le manuscrit de son traité des courbes alors en rédaction.

Euler a lui aussi dans un premier temps nié l’existence de ces points singuliers dans son Introductio,

dont le manuscrit est alors dans les mains de son imprimeur lausannois Marc-Michel Bousquet :

mais à cause d’une tentative maladroite de faire corriger l’ouvrage à cet endroit par l’ajout d’une

note, mal insérée par Bousquet, Euler se retrouve critiqué sur ce sujet par D’Alembert lorsque ce

dernier prend connaissance de son Introductio en septembre 174823, et entre même dans une dispute

de  priorité  avec  lui,  le  Parisien  prétendant  avoir  le  premier  exhibé  l’équation  d’une  courbe

admettant une telle singularité dans ses Recherches sur le calcul intégral24. C’est dans ce contexte

que D’Alembert  avait  une première fois  évoqué la  question des points  de rebroussement  de la

seconde  espèce  avec  Cramer,  écrivant  dans  sa  lettre  datée  du  5  décembre  1748  –  en  prenant

quelques libertés avec les faits tels que nous les connaissons au travers de la correspondance Euler-

Cramer :

« Vous avés vu sans doute l’introductio ad Analys. Inf. De M. Euler. Lisés je vous prie
ce qu’il dit sur les points de rebroussement de la 2de Espece à la fin du Chapitre  de
osculatione curvarum dans le To. II & vous verrés qu’il se contrdit sur ce point deux
fois dans la meme page. Je lui en ay ecrit, il m’a dit que d’abord il pensoit que ces
points étoient impossibles, qu’ensuite ayant lu ce que j’ay dit la dessus dans un memoire
envoyé à l’academie de Berlin & imprimé dans leur 2d vol. il avoit changé d’avis, &
envoyé une note à Bousquet, qui l’a inséré dans le texte, ce qui cause un brouillamini
epouvantable. Je ne say pourquoy il n’a pas mieux aimé recommencer son chapitre &
me citer. Mais ce sont des ces choses auxquelles je ne tiens gueres. » 

« Ce ne sont des choses auxquelles je ne tiens gueres », affirme-t-il fin 1748 ; il a dû néanmoins en

faire également la remarque à Cramer à la lecture de son Introduction puisque la lettre 3 (numérotée

50.10a, datée de fin septembre) commence par ces mots, à propos de ces points de rebroussement

de la seconde espèce : 

« J’etois bien eloigné, mon cher monsieur, d’etre faché contre vous de ce que vous ne
m’aviés  point  cité.  Mais  je  le  suis  encore  bien  moins  depuis  que je  scay vos  vrais
motifs25. Le silence que vous gardés sur cet article m’avoit fait craindre d’avoir commis
quelque erreur dans l’endroit de mon memoire de Berlinou j’en parle. Mais je vois à
présent que vous avés seulement craint de desobliger Mrs de Gua & Euler, & je ne puis
vous en scavoir mauvais gré. Mr Euler s’est bien plus mal conduit avec moy à cet egard.

23 Voir  la  lettre  de  D’Alembert  à  Euler,  datée  du  7  septembre  1748  (48.08),  dans  Passeron,
Correspondance générale 1741-1752, p. 161-170.

24 Voir, dans l’introduction générale de la  Correspondance générale 1741-1752 de Passeron, le
paragraphe qui traite de cet épisode, p. lxxxix-xc. 

25 Le passage de la lettre 2 dans lequel Cramer se justifie auprès d’un D’Alembert surpris de ne pas
être cité dans son traité des courbes à cet endroit est hélas absent des fragments aujourd’hui
conservés.
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Car après avoir donné dans la meme Erreur que l’abbé de Gua, mon memoire le fit
changer d’avis, & il a inseré dans son livre, sans me citer, une remarque qui contredit ce
qu’il avoit avancé ».

D’Alembert poursuit en admettant tout de même avoir lui-même contribué à la confusion sur

ce sujet par la recension des Usages de l’abbé De Gua qu’il a publiée en 1740. On peut par ailleurs

interroger  la  posture  de  Cramer,  manifestement  dans  la  crainte  de  contredire  ou  fâcher  son

correspondant parisien alors qu’il a les éléments en main pour trancher cette querelle en faveur du

Bâlois.  La  question  des  points  de  rebroussement  de  la  seconde  espèce  maintenant  réglée,

D’Alembert, dans la même lettre 3, aborde une nouvelle discussion sur une autre sorte de points

singuliers, appelés par Cramer « points de serpentement », ou encore « points de double inflexion »,

et introduits dans le chapitre X de son Introduction de la manière suivante (en se basant sur la figure

114 représentée sur l’illustration 3)  :

Mais dans les Lignes du quatrième Ordre & des Ordres supérieurs, une Tangente AB en
un point d’Inflexion A peut encore rencontrer la Courbe, comme en B. Si, par quelque
supposition, la distance AB devient infiniment petite Ab, la Droite AB ne coupe plus la
Courbe, elle ne fait que la toucher. Mais ce contact est équivalent à quatre intersections,
ou  à  deux attouchemens  simples,  infiniment  proches  l’un  de  l’autre.  L’inflexion  ne
paroit plus, quoiqu’elle existe réellement dans un espace infiniment petit, & qu’elle soit
sensible à l’Analyse, dont la vüe, si l’on ose parler ainsi, est plus perçante que la nôtre.
On  donne  à  ces  Points  le  nom  de  Points  de  double  Inflexion,  ou  Points  de
Serpentement.26

En

faisant le constat que l’inflexion (et donc la singularité du point considéré) n’est plus visible sur la

courbe, mais n’est sensible que grâce aux outils de l’analyse « dont la vue […] est plus perçante que

26 Cramer, Introduction, p. 403.
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la nôtre », Cramer attire l’attention de D’Alembert, qui émet les réserves suivantes :

« Quoy  que  je  ne  vous  desaprouve  pas  d’avoir  suivi  les  notions  ordinaires  de
serpentemens infiniment petits, triple inflexion &c. je vous avoüe que je n’ay jamais
gouté les notions que l’on en donne communément. Ce que l’on appelle serpentement
infiniment petit, ne me paroit autre chose qu’un point conjugué27 placé sur une branche
de courbe ; j’en dis autant des autres points, & je crois qu’on peut reduire tous les points
singuliers à des points conjugués placés sur des branches. »

La proposition de D’Alembert de réduire tous les points singuliers, comme les points de

serpentement, à des points conjugués placés sur des branches, implique que ces points singuliers

soient donc des points multiples, ce que Cramer conteste dans la lettre 4, dans laquelle il répond aux

objections  de  son  correspondant.  Il  y  explique  comment  « juger  du  caractère  d’un  point  qui

paroissant ordinaire à la vuë se trouve par le calcul être singulier » en usant d’arguments plutôt

géométriques  :  sur  deux  exemples  distincts,  il  observe  dynamiquement  la  formation  de  points

singuliers dans les courbes en faisant varier un paramètre bien choisi, c’est-à-dire « en ajoutant à

l’éq. quelque terme qui donne à la courbe, un serpentement fini, ou quelque feuille, fleuron, ovale,

ou point conjugué, lequel ensuite disparoit par l’évanouissement de quelque connue qui anéantit ce

terme ajouté » , tout en vérifiant que ces « metamorphoses », comme il les appelle, ne conduisent

pas à augmenter la multiplicité des points considérés. Il conclut de la manière suivante :

« Il est vrai qu’un serpentemt infiniment petit n’est qu’un serpentement nul, je conviens
encore qu’un serpentem[en]t seul n’est qu’un point simple c’est a dire, non multiple ;
mais ce n’est pas un point ordinaire ; c’est un point singulier en ce que la Tangente d’un
point ordinaire ne rencontre que deux fois la courbe en ce point, au lieu que la Tangente
d’un point de serpentement l’y rencontre 4 fois. […] Mais direz vous, cette difference
ne paroit que dans le calcul, & nullement dans la figure. J’en conviens : mais de ce
qu’elle ne paroît pas, il ne s’ensuit pas qu’elle ne soit réelle. »

On voit  ici l’opposition des approches de chacun des correspondants : dans cet échange

D’Alembert adopte un point de vue très géométrique (jugement par la vision, le dessin) sur la nature

des points singuliers, plus particulièrement des points de serpentement, alors que Cramer lui oppose

un point de vue algébrique (jugement par le calcul)28. La réponse de D’Alembert dans la lettre 5

27 Voici  comment  D’Alembert  définit  un  point  conjugué  dans  l’article  CONJUGUÉ de
l’Encyclopédie : « Ovale conjuguée, dans la haute Géométrie, se dit d’une ovale qui appartient à
une courbe, & qui se trouve placée sur le plan de cette courbe, de maniere qu’elle est comme
isolée & séparée des autres branches ou portions de la courbe. […] Il y a des cas où l’ovale A se
réduit à un seul point, & cette ovale s’appelle alors point conjugué. »

28 Pour un essai d’étude de l’évolution de l’approche de Cramer sur les courbes au travers de sa
correspondance sur les points singuliers des courbes algébriques avec Euler et D’Alembert, voir
Thierry Joffredo, « Entre algèbre et géométrie : la question des points de serpentement et de
rebroussement dans la correspondance de Gabriel Cramer avec Euler et D’Alembert ».  Circé.
Histoires, Cultures & Sociétés, n° 8 (avril 2016), http://www.revue-circe.uvsq.fr/entre-algebre-
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montre qu’il tient compte des arguments présentés par Cramer : « J’ay eu tort je l’avoüe de prendre

les  points  singuliers  pour  des  points  conjugués  ;  comme je  vous  ecrivois  assés  à  la  hate  mes

premieres idées, je n’avois point fait attention à la difference que vous y remarqués, & qui est très

juste ». 

Prolongements encyclopédiques
Dans la lettre 7, D’Alembert conclut les échanges autour de l’Introduction à l’analyse des 

lignes courbes algébriques en constatant l’accord des vues des deux hommes sur les sujets qui ont 

été discutés dans les lettres précédentes (et qui n’ont pas tous été traités ici) : 

« Je suis entierement de votre avis sur la notion de l’infini, et je suis bien aise que vous
approuviés  ma  definition  du  calcul  differentiel.  Je  vois  aussy  que  nous  sommes
entierement  d’accord  quant  au  fond  sur  les  series  divergentes,  &  sur  les  points
singuliers,  ainsy  que  sur  la  courbure  des  courbes.  C’est  pourquoy  je  ne  vous  en
fatigueray pas davantage. »

Ces  échanges  de  vues  trouveront  leur  concrétisation  la  plus  sensible  dans  les  articles

mathématiques de l’Encyclopédie signés par D’Alembert, plus particulièrement ceux concernant les

courbes. « A l’egard de votre ouvrage sur les courbes je persiste toujours dans l’idée que j’en ay, et

je viens d’ajouter à l’article courbe de l’Encyclopedie le jugement que j’en porte », écrit-il quelques

lignes plus haut dans cette même lettre du 5 janvier 1751. En effet, l’article  COURBE lui-même29

montre une grande proximité dans son approche et ses contenus avec l’ouvrage du Genevois : on

remarquera notamment que D’Alembert partage le point de vue de Cramer et de De Gua de Malves

sur  l’inutilité  du  calcul  différentiel  pour  l’étude  des  courbes  algébriques  (hors  rectifications  et

quadratures) : « On peut déterminer, par exemple, leurs tangentes, leurs asymptotes, leurs branches,

&  c.  &  toutes  les  autres  propriétés  de  cette  espece  par  le  secours  du  seul  calcul  algébrique

ordinaire », écrit-il en début d’article. L’Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques y

est cité pas moins de neuf fois, à propos de la nature des courbes algébriques, des changements

d’axes de coordonnées, du nombre de points d’intersection de deux courbes, des branches infinies,

de la classification des courbes du troisième ordre, des points singuliers, de la construction des

équations…  alors que les Usages de l’abbé De Gua y sont cités à dix reprises (mais en des termes

moins  flatteurs,  soulignant  certaines  erreurs  de  l’auteur),  et  le  second  volume  de  l’Introductio

d’Euler quatre fois seulement. La consécration encyclopédique intervient réellement dans l’article

et-geometrie-la-question-des-points-de-serpentement-et-de-rebroussement-dans-la-
correspondance-de-gabriel-cramer-avec-euler-et-dalembert
 

29 D’Alembert, « Courbe ». Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, Tome quatrième, Paris, Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1754, p. 377-387.
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COURBE POLYGONE, qui suit immédiatement cet article COURBE, dans lequel on peut lire :

Les meilleurs ouvrages dans lesquels on puisse s’instruire de la théorie des courbes,
sont, 1° l’enumeratio linearum tertii ordinis de M. Newton, d’où une partie de cet article
COURBE est tirée : 2° l’ouvrage de M. Stirling sur le même sujet, & Geometria organica
de M. Maclaurin, dont nous avons parlé : 3° les usages de l’analyse de Descartes par M.
l’abbé de Gua, déjà cités ; ouvrage original & plein d’excellentes choses, mais qu’il faut
lire  avec  précaution  (Voyez  BRANCHE &  REBROUSSEMENT.)  :  4°  l’introduction  à
l’analyse des lignes courbes, par M. Cramer, ouvrage très-complet,  très-clair &
très-instructif, & dans lequel on trouve d’ailleurs plusieurs méthodes nouvelles30 :
5° l’ouvrage de M. Euler, qui a pour titre, introductio in analys. infinitorum, Lausan.
1748.

Le traité de Gabriel  Cramer est  au final cité – parfois comme référence bibliographique

principale,  voire  unique  –  dans  douze  articles  différents  de  l’Encyclopédie sur  les  courbes

algébriques,  tous  de  la  main  de D’Alembert :  ASYMPTOTE,  AXE,  BRANCHE,  CENTRE,  COURBE,

COURBURE, PARALLÉLOGRAMME, POINT MULTIPLE, REBROUSSEMENT, SERPENTEMENT et TRIDENT.

Dans certains d’entre eux, comme  REBROUSSEMENT et  SERPENTEMENT, on trouve des échos des

échanges contenus dans  les  lettres échangées  entre  les  deux hommes et  détaillés  plus haut.  Le

succès de l’Encyclopédie parisienne et les reprises des articles de D’Alembert dans l’Encyclopédie

méthodique et l’Encyclopédie d’Yverdon, contribueront pour une grande part à établir l’Introduction

de  Cramer  comme  une  référence  majeure  pour  la  géométrie  des  courbes  et  son  enseignement

jusqu’au  début  du  XIXe  siècle  au  moins :  en  ce  sens,  on  peut  dire  que  le  traité  des  courbes,

rapidement orphelin de son auteur (Cramer est mort au tout début de janvier 1752), a trouvé en

D’Alembert un « père adoptif » qui a su lui assurer une belle postérité.

Enfin, si D’Alembert est un lecteur attentif du traité de Cramer, conscient de l’importance de

ses contenus sur le plan de la géométrie des courbes, il  accorde une attention assez limitée aux

résultats  algébriques  contenus  dans  les  deux  premières  annexes  de  l’ouvrage  de  Cramer,  qui

présentent pourtant une certaine originalité31. Les lettres ne contiennent qu’une simple allusion à ce

sujet  dans  la  lettre  2,  une  réponse  de  Cramer,  non suivie  de développements  ultérieurs,  à  une

question de D’Alembert sur l’article 48 (qui expose une « contradiction apparente » entre le nombre

de points nécessaires pour définir une courbe et le nombre d’intersections de deux courbes, ce que

l’on connaît aujourd’hui sous le nom de paradoxe de Cramer32) et sur une démonstration présentée

30 Souligné par nous.
31 À titre de comparaison, voici ce qu’écrit Leonhard Euler à Gabriel Cramer le 15 octobre 1750 :

« J’ai  surtout admiré Vos appendices,  qui renferment de très importans éclaircissemens pour
l’algebre, à laquelle il manque encore, tout comme Vous le remarques quantité de choses : où il
faut sans doute raporter l’elimination des inconnues ». Mais Euler avait lui aussi exposé ses
propres recherches sur le sujet de l’élimination dans son Introductio paru en 1748.

32 Cramer, Introduction, p. 78-79.
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dans l’annexe II à propos du degré maximal de l’équation résultant de l’élimination des inconnues

entre  équations  algébriques33.  On peut  d’ailleurs  remarquer  que  D’Alembert  ne  citera  pas  plus

Cramer qu’Euler dans les articles ÉLIMINER et ÉVANOUÏR de l’Encyclopédie, qui traitent d’ailleurs

la question de manière. C’est à Bézout, dans les années 1760, que l’on doit d’avoir mis la lumière

sur  cette  contribution  importante  du  Genevois  à  l’histoire  de  l’algèbre,  pour  laquelle  il  est

aujourd’hui essentiellement connu. 

33 Cramer, Introduction, p. 668-669.
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