
HST-10393 Histoire des mathématiques

Exercices 8: Newton et Leibniz, les lois de Kepler

1. Utilisez la méthode proposée par Newton pour développer en série de puissances de x
la solution y de l’équation

y3 + y − 2 + xy − x3 = 0

en partant de l’approximation première y = 1 qui est une solution pour x = 0. Calculer
jusqu’à la puissance x3. [Réponse: y = 1− x/4 + x2/64 + (131/512)x3 + . . ..]

2. Calculer la tangente au cercle d’équation x2 + y2 = 25 au point (3, 4) en utilisant les
fluxions de Newton.

3. (a) Dans la figure ci-dessous, montrer géométriquement que l’aire du rectangle OPQR
est le double de l’aire du triangle OPS.
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(b) De façon plus générale, soit y = f(x) une courbe dans le premier quadrant. Pour
chaque x, désignons par h(x) la hauteur à laquelle la tangente à la courbe au point
(x, y) intersecte l’axe des y. Vérifier que h(x) = f(x) − xf ′(x) et, en utilisant
l’intégration, montrer que l’aire sous le graphe de h(x) entre x = 0 et x = a est
le double de l’aire entre le graphe de f et la droite d’équation ay = f(a)x. [Ce
résultat était utilisé par Leibniz pour illustrer la puissance de ses méthodes.]

4. Démontrer la règle de Leibnitz pour la dérivée d’ordre n d’un produit:

(fg)(n) =
n∑

k=0

(
n

k

)
f (k)g(n−k).

[Suggestion: procéder par induction.]

5. Vérifier que l’équation en coordonnées polaires

r =
p

1 + ε cos θ

représente une parabole si ε = 1 et une hyperbole si ε > 1



6. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil est d’environ 150 millions de kilomètres
et la comète de Halley atteint son périhélie (point de son orbite elliptique où la distance
au Soleil est la plus courte) environ à tous les 76 ans. Calculer une valeur approchée
du grand axe de l’orbite de la comète.

7. Kepler avait formulé sa troisième loi en disant que le carré de la période de révolution
d’une planète était proportionnel au cube de sa distance moyenne au soleil. Ici, la
distance moyenne entre le foyer d’une ellipse et un point qui se déplace le long de cette
ellipse est définie comme

1

`(E)

∫
r ds

où `(E) représente la longueur de l’ellipse E, r la distance d’un point de l’ellipse au
foyer, s est l’élément de longueur. Sans calculer l’intégrale, montrer que cette distance
moyenne est égale au grand axe de l’ellipse. [Aide: On utilisera le fait que la somme
des distances des foyers à un point quelconque de l’ellipse est constante.]


