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Médecin, physicien et mathématicien suisse, Daniel Bernoulli (1700-1782), de la 
famille des grands mathématiciens Jean et Jacques Bernoulli, publie en 1738 son 
œuvre de référence « Hydrodynamica ». Il y expose le théorème fondamental de la 
mécanique des fluides qui porte son nom : « le théorème de Bernoulli ». Suivent des 
contributions importantes en analyse mathématique avec les équations différentielles 
et en probabilités, lui permettant d’étudier ainsi leurs conséquences sur les sciences 
sociales. Il est l’auteur de la première utilisation d’un modèle mathématique en 
médecine ; le problème qu’il cherchait à résoudre était celui de l’inoculation de la 
variole comme mesure de protection de la population. 
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