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Bien que notre pratique de l'enseignement nous ait convaincu que l'histoire 

des mathanatiques est de sa nature propre à susciter l'intérêt des étudiants 

pour cette discipline et en favoriser une meilleure canpréhension, nous avons 

voulu quand même savoir ce que nos prédécesseurs en ont pensé au moyen d'une 

analyse de 26 documents recueillis sur le sujet. 

L'analyse des ténoignages que nous avons rassemblés révèle de multiples 

raisons et de nanbreux avantages de recourir à l'utilisation de l'histoire 

dans l'enseignement des mathanatiques, ainsi que des moyens susceptibles 

d'améliorer son enseignement. 

Nous nous servirons de l'histoire des nanbres canplexes pour illustrer 

quelques aspects pédagogiques de l'utilisation de l'histoire dans l'enseigne

ment. En bref, l I histoire du développement du concept de nanbre canplexe et 

de ses usages illustre bien carment l'histoire éclaire d'une façon nouvelle 
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le sens de la terminologie; les motifs d'ordre pratique ou d'ordre intellectuel 

qui ont amené les mathanaticiens à s'intéresser à ce sujet; l'aspect utilitaire 

des mathanatiques pures; le développe:nent de la mathanatique elle-même et des 

concepts de rigueur et de preuve; le rôle des intrigues dans le développenent 



de la connaissance et le caractère international de la mathanatique. En 

scmne, l'histoire d(;:!s quantités imaginaires doit apporter à l'enseignement 

des mathanatiques plus que simplement faire susciter l'intérêt et la moti

vation :rx>ur la mathénatique. Elle ne peut de toute évidence apporter moins. 

L'ORIGINE DES NŒIBRFS c:x::MPIEXES 

L'histoire du nanbre canplexe débute avec l'apparition de quantités néga

tives sous un radical. En théorie des équations, la manipulation de racines 

carrées fait intervenir parfois des quantités négatives et c'est ainsi que 

nous prenons bien soin de souligner :rx>ur la résolution de l'équation quadra

tique, que le discriminant (B2 - 4AC) doit être :rx>sitif ou nul, si non, il n'y 

a pas de racines réelles. La présence de quantités négatives sous un radical 

a singulièrement influencé l'évolution de la théorie des équations pendant 

plusieurs siècles, car les mathénaticiens ont rejetté systanatiquenent leur 

existence. Les exemples qui suivent illustrent bien leur conception. 

Héron d'Alexandrie (vers 75 - vers 150 apr. J.-C.) s'est illustré dans 

le danaine des mathanatiques appliquées (construction de machines mécaniques) 

et des mesures (il nous a légué en particulier la formule 

S = ✓ p (p - a) (p - b) (p - c) 

qui donne l'aire du triangle en fonction des côtés) • Dans son principal traité 

sur les mesures, intitulé ''Les Métriques" (qui n'a été retrouvé qu'en 1896), on 

retrouve à l'occasion de la résolution d'un problène de pyramide, la quantité 

✓al - 144 qui correctement évaluée, corres:rx>ndrait à la longueur imaginaire 

d'une ligne. Héron renversa l'ordre de la soustraction et effectua la racine 

en donnant une approximation de la valeur utile. C'est ainsi que Héron a 

refusé d'admettre l'existence du nanbre imaginaire bien qu'il acceptait les 

quantités irrationnelles. 
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Diophante d'Alexandrie (vers 150 apr. J.-C.) est daneuré célèbre à cause 

de son "Arithmétique", une innovation algébrique marquante à l'épcxJUe grecque. 

Dans sa tentative de résoudre l'équation 336x2 + 24 = 172x (en notation 

rooderne) il obtint la quantité V 1,849 - 2,016; il rejeta simplanent l'é:Jua

tion en soulignant qu'on ne pouvait pas la résoudre. D'ailleurs, il acceptait 

seulement les racines positives rationnelles, les racines négatives imaginaire 

et irrationnelle étaient systanatiquement écartées par cet auteur grec. 

Soulignons que ces deux exemples mettent en relief le fait que la résolution 

de problèmes issus de situations réelles, concrètes, peut amener des solutions 

en tennes de quantités imaginaires non utilisables directement ccmne mesures 

réelles d'éléments concrets. 

L'approche négative illustrée par Héron et Diophante se manifeste aussi 

en Inde par le mathématicien Mahavira au IXe siècle. Il a écrit: 

Carme dans la nature des choses 
un négatif n'est pas un carré, 
il n'a donc pas de racine carrée. 

Cette explication n'apporte pas de solution positive au problème d'exis

tence, mais elle a le mérite de bien reconnaître le problème, c'est un début 

de canpréhension. Un autre aspect du problème d'existence des nombres canplexes 

est révélé par Luaa PaaioZi (1445-1514) dans sa "Surmia de arithrnetica" publiée 

en 1494. 

Dans sa discussion concernant la résolution des équations quadratiques, il 

est amené à traduire en mots la condition qui assure une solution possible. 
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La solution est possible seulanent 
si le tenne constant est inférieur 
ou égal au carré de la moitié du 
coefficient du tenne du pranier 
deqré. 



En supposant que le ooefficient du tenne en x2 est un, la condition de 

Pacioli est essentiellement équivalente à poser que le discriminant 
2 B - 4AC ~ 0. Toutefois, c'est à cardan que revient 1' honneur d'avoir été 

le premier à reconnaître l'existence des quantités imaginaires. 

L'EXISTENŒ DES NG1BRES CCMPIEXES 

Jérôme Cardan (1501-1576) fut à la fois médecin, mathénaticien, crypto

graphe, joueur invétéré et astrologue. Au rncment où il publie 1' "Ars magna 

sive de regulis algebraicis" en 1545, cadran est probablement le meilleur 

algébriste de toute l'Europe. A la page 131 de son Ars magna, il pose et 

résout le problème suivant: 

Diviser 10 en deux parties telles 
que le produit des parties soit 
30 ou 40. 

Il écrit immédiatement à la suite de l'énoncé de ce problème que c'est 

manifestement .impossible. Nullepart, il explique pourquoi c'est impossible 

mais on peut facilement montrer 

a) que le produit des paires de nanbres dont la sœme est 10 est nécessai

rement inférieur à 25 

b) que le graphique de f (x) = x ( 10 - x) a un rnax.imurn à y = 25 pour x == 5 

Cependant, malgré que le problème semble .impossible, Cardan, motivé par 

une curiosité intellectuelle et faisant fi de l'esprit du temps, poursuit 

en disant: "sic tarnen operab.imur" (néanmoins, nous opérerons). Ce qui voulait 

dire'qu'il appliquerait la technique usuelle de la canplétion du carré à 

l'équation algébrique correspondant au problème et que nous verrons bien ce 

qu'il en sortira. Il obtint pour racines les quantités 

5 + .J=Ts et 5 - ,/ -15 

7. 



et montra que la sœme est 10 et que le produit est 40. Dans la discussion 

qui suit l'obtention des résultats, il qualifie ces quantités de "réellement 

sophistiquées" et que continuer à travailler avec elles serait "aussi subtile 

qu' inutile" • 

Soulignons que Cardan notait ces deux racines :imaginaires par 

Sp: 13, m: 15 et Sm: 13, m: 15 où p: plus; 13,: radical; m: moins 

A l'occasion de la résolution d'équations cubiques, Cardan fit l'observation 

de quantités négatives sous radical, mais ne trouva pas de solution en tennes 

de racines. On peut illustrer la méthode de Cardan pour résoudre l'équation 
x3 +px= q où p, q > 0 de la manière suivante: 

Posons U - V·= q (1) 

et 3 
UV =(~) ( 2) 

Ainsi ,3/u 3 
X= - \/V 

Par élimination, en se servant de (1) et ( 2) on obtient: 

= /rzY + 3 + 
v= lffi2 + 3 u (-t) q , ffi - q 

-2- -2-

Ici nous avons pris les radicaux positifs comne Cardan le faisait. Ayant obtenu 

u et v, Cardan prend la racine cubique positive et par (3), il obtient une va

leur de x. Toutefois, la méthode de Cardan conduit à une difficulté importante 

lorsque les racines dela cubique sont toutes réelles et distinctes, car on peut 

montrer que u et v sont canplexes. En particulier, x 3 = 15x + 4 , 
31 ,-

X= V 2 + y -121 

Ainsi, nous avons besoin de ru et ,o/v pour obtenir X, ce qui signifie qu'un 

nanbre réel peut s'exprimer en termes de racines cubiques de nombres canplexes. 

Toutefois, ces trois racines réelles distinctes ne peuvent être obtenues par des 

radicaux. C'est le cas irréductible observé par Cardan mais qui sera résolu 
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algébriquement par Euler en·1732. Toutefois, Banbelli fut le prenier à énoncer 

des règles relatives à la manipulation des racines carrées de quantités négatives. 

Raphael BombeUi (vers 1521- 1573) publia en 1572 une "Algèbre" dans laquelle 

il :rrontre cannent associer les deux nanbres canplexes obtenus par Cardan pour le 

cas irréductible, afin d'obtenir finalement la racine réelle exacte. C'est 

ainsi qu'il eut la brillante idée que les radicaux pouvaient être reliés ccmne 

les quantités sous radicaux sont reliées, c'est-à-dire que les quantités sous 

radicaux sont de fait des nanbres canplexes conjuguésdont la scrrme réelle est 4. 

Si un nanbre de la forme 2 - a v'--=ï est une racine cubique de 2 - ✓ -121 

ou 2 - 11 ,/ -1, on peut voir que 1!. doit être égal à 1. 

( 2 - 1 ../-=I ) 3 = 2 - 11 ,/-=ï. Dès lors x = 2 + 1 ✓-=ï + 2 - ✓-=ï ou 4. 

Avec x = 4 , on parvient sans peine à déterminer les deux autres racines qui 

sont· -2 ± ✓T. Ayant développé des règles pour opérer avec des racines carrées 

de nanbres négatifs, il était en mesure d'exprimer 3i ccmœ ✓ 0-9 où~= i, 

notre symbole usuel et de :irontrer que J 52 + ✓ 0-2209 = 4 + ,/ 0-1. Malheureu

senent, les travaux de Banbelli sur les nanbres canplexes, qui contenaient les 

bases suffisantes pour un développenent ultérieur, ne furent pas prolongés 

irrmédiatenent. Cependant, ses travaux ont permis de "démystifier" les nanbres 

canplexes, bien que leur acceptation définitive se fera que durant le XIXe 

siècle. 

Cœme le souligne Struik, on peut être étonné de constater que la première 

introduction aux quantités imaginaires est apparue dans la théorie des équations 

cubiques, dans le cas précisément où il était évident que des solutions réelles 

existaient bien que masquées sous des formes inconnues, et non dans la théorie 

des équations quadratiques, cœme nous le faisons souvent à notre époque. 
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Sur le plan de l'acceptation des nanbres canplexes, il faut citer 

AZbert Girard (1595-1632) qui dans son "Invention nouvelle en algèbre" expli

quait clairement les relations entre les racines et les coefficients des 

équations et admettait les racines négatives et imaginaires. Par exemple, 

il détennine les quatre racines de l'équation x4 = 4x - 3 carme étant 

1, 1, -1 + ,;-=ï, -1 - ~. Il est aussi amené _à donner les raisons pour 

accepter l'existence des solutions .impossibles ( imaginaires) • Pour lui, elles 

assurent la règle générale, elles pennettent de dire qu'il n'y a·pas d'autres 

solutions et elles sont utiles pour l'invention de solutions à des équations 

similaires. Ajoutons que certains auteurs semblent d'accord pour donner à 

Girard la priorité dans la fonnulation du théorène fondamental de l'algèbre, 

ce qui entraînerait l'acceptation qu'une équation peut avoir autant de racines 

que son degré l'indique. Sur ce point, il anticipe Descartes, mais lui-même 

fut devancé par un mathématicien de Nuremberg, Peter Rothe, vers 1600. 

On doit en particulier à René Deeaartes (1596-1650) l'appellation "imagi

naire" pour désigner les nanbres canplexes. Malheureusement, c'est un tenne 

qui s'est fixé dans l'esprit des gens cœme un adjectif descriptif plutôt qu'un 

simple nan arbitraire pour désigner un objet mathématique. Cette appellation 

apparaît pour la première fois dans une note marginale de "La Géanétrie" 

(1637). Il est .important de souligner que l'objet rnathématiqué désigné par 

le terme imaginaire est aussi réel dans son existence qu'un point géanétrique 

ou que tout autre objet mathématique. Ajoutons que Descartes. classait les 

racines en trois catégories: les vraies racines étaient positives, les racines 

négatives sont des fausses racines et enfin les racines non réelles sont les 

racines imaginaires. Descartes nous a légué en particulier une fonnulation 

du théorème fondamental de l'algèbre et la règle des signes qui porte son nan. 

En ce qui a trait aux imaginaires, ses travaux sont inférieurs à ceux de Girard. 
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PREMIERE TENTATIVE POUR REPRESENTER GRAPHIQUEMENT LES CCMPLEXES. 

John Wallis (1616-1703) fut le pre:nier à tenter une représentation géané

trique des quantités imaginaires de la façon suivante: on sait que les nombres 

négatifs indiquent une quantité plus petite que rien, mais lorsqu'elles sont 

interprétées cœme distances dirigées sur une droite, elles deviennent utiles 

et ac-quièrent une signification. De même, les canplexes sont sans signification 

par eux-mânes en tennes de quantités, mais peuvent être utiles et significatifs 

dans un contexte géanétrique. 

Wallis donne une ingénieuse interprétation algébrique d'un nanbre imaginaire 

pur cœrne la première proportionnelle (moyenne) entre un nanbre positif et un 

nanbre négatif. Il illustre cette interprétation ccmne suit: 

Soit un cercle de diamètre AC 

Les segments mesurés sur le 

diamètre dans la direction AC 

sont positifs et ceux mesurés 

dans la direction opposée sont 

négatifs. 

B' 

Si nous élevcns une perpendiculaire en B qui touche la circonférence en P alors: 

(BP) 2 = (AB) (BC) et BP est la moyenne proportionnelle entre AB et BC. Disons 

AB = b, BC = c, nous aurons BP = ,/+be. D'autre part, la tangente en P joint 

le prolongement de CA en B' . Alors, (B' P) 2 = (AB') (B' C) et la tangente B' P 

est la moyenne proportionnelle entre AB' et B' C. Posons B 'C = c et AB' = -b, 

on voit que B'P correspond à,/ -be. 
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Puis, Wallis parvient à construire des figures qéanétriques qui lui per

mettent de: 

a) réaliser l'existence d'un nanbre canplexe par un m:,yen géanétrique 

b) détenniner les racines d'une équation quadratique. 

Il suggéra aussi de représenter -.f=ï en,appliquant la construction euclidienne 

pour une première proportionnelle indiquant la direction des segments de droite 

qui représentent + 1 et - 1. 

Malheureusement pour Wallis, ses travaux n'ont pas de succès parce qu'il 

n'a pu découvrir une construction graphique générale et consistante pour toutes 

les valeurs canplexes. Il faudra attendre au m:>ins un siècle avant de découvrir 

ce type de construction, mais entre temps, l'aspect algébrique des canplexes 

sera développé par des mathématiciens aussi connus que I.eibniz, d'Alembert, 

Euler, etc. 

L'histoire des nanbres complexes à venir jusqu'à présent est éclairante 

pour. mieux faire canprendre son enseignement. En effet, nous avons situé son 

origine lointaine dans l'existence de quantités négatives sous radicaux et son 

début dans la résolution des équations cubiques, en particulier dans le cas 

irréductible. De plus, Cardan pose à partir d'un problème simple, l'existence 

manifeste du nanbre canplexe carme solution possible à une équation quadratique. 

Puis, les travaux de Banbelli mettent en lumière l'existence de ncrnbres ccmplexes 

conjugués dont la sœrne est un nanbre réel. Par la suite, les travaux de 

Descartes nous éclaire sur la distinction entre racine réelle et racine imaginaire 

en plus de désigner par le terme "imaginaire" toute racine non réelle. De mê:ne, 

les études de Girard illustrent la recherche de solutions imaginaires à des 

équations et donnent trois raisons invoquées par l'auteur pour tenir canpte 

des nanbres canplexes dans la théorie des équations. Enfin, Wallis est le 

premier mathématicien à s'intéresser sérieusement à la représentation gécmétrique 

des nanbres canplexes, et malgré le fait que sa tentative s'est avérée infruc

tueuse, elle marque tout de même une étape importante concernant l'aspect 
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géanétrigue des canplexes. 

Le développement historique que nous avons esquissé met en relief le 

caractère international de la mathanatigue (cardan - italien; Girard -

français; Wallis - anglais); le pourquoi historique à l'origine des 

concepts (les raisons inv<Xlllées par Girard, l'argumentation de Wallis); 

la curiosité intellectuelle nécessaire à la découverte (les propos de 

Cardan au sujet des quantités négatives sous radicaux); la raison d'être 

de la tenninologie mathénatique (l'appellation "imaginaire" de Descartes); 

le caractère fragmentaire de la connaissance (les contributions de Cardan, 

Banbelli, Girard, Descartes et Wallis sont fragiœntaires); l'aspect pro

fondânent humain contenu dans les réussites ou les échecs d'hanmes li

bres (l'échec de Wallis en particulier); l'évolution longue et pénible 

des concepts (de Cardan à Wallis, il s'est écoulé au noins un siècle), 

que l'étudiant peut lui aussi découvrir des notions mathénatigues 

(résoudre le problème de Cardan par l'algèbre ou par la géanétrie ana

lytique). 

Dans un prochain article, nous tenterons de canpléter cette question 

historique du développement des nanbres canplexes en analysant les tra

vaux spécif igues de Leibniz, d'Alembert, Euler, Wessel, Argamd et 

Gauss pour ne nœrner que les principaux. 
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