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I 1 est instructif de souligner que les nanbres canplexes, après la tenta

tive infructueuse de wallis de les représenter géanétriquenent, vont faire 1' ob

jet, quoique indirectement, d'une controverse entre plusieurs mathématiciens, à 

propos de l'existence du logarit:hne des nanbres négatifs. 

Pappelons brièvement que le concept de logarithme, inventé par John Na.p.iVt 
(1550 - 1617) et Job.6t Blllt.g.i (1522 - 1632) reposait essentiellement sur la cor
respondance entre deux p:rogressions: 1 1 une ari thmetique et l'autre géœétrique. 

Toltefois, il faudra attendre les travaux de Wa..Ul.6 sur la t:hoorie des logarith

mes avant que cette corresponce devienne générale entre les progressions 
1, r, rr, r 3 , r 4 , r 5 , etc (prog. g€om.) 

o, 1, 2, 3, 4, 5, etc (pi:og. arith.) 

Cette correspondance générale sera obtenue dès l'achèvement de la notation 

mxlerne des exposants. r.e symlx>lisme m:xlerne des puissances entières de nanbres 

fut introduit par Ve& c.aJlte..6 et il se répandit rapidetœnt. Bien que la notation 

exponentielle négative et fractionnaire fut suggérée par Nicolas Chuquet (XVe 

siècle), Slmon Stev.in (1548 - 1620) et plusieurs autres, c'est à Wctlli.A et f.lew

ton que nous devons son expression nooerne. C'est aussi à partir de Wallis que 
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que le concept exponentiel prend fonne et que son union avec le concept logarith

mique ne sera réalisée que durant le XVIIe siècle. Entre terrps, une controverse 

qui dura plus d'un siècle s'élève entre plusieurs mathématiciens (en particulier 

Lûbnlz et Jean. Be1tn.ou.lli) à propos de l'existence du logarithme d'un nœlbre né

gatif. Précisons dès maintenant que durant le XVIIe et une partie du XVIIIe siè

cle, la reconnaissance des nombres négatifs et en particulier des na:nbres ccmplexes 

est loin d'être achevée et elle fait partie intégrante de cette controverse. Ajou

tons aussi au sujet des nanbres a::,rrplexes, que les auteurs qui participèrent ac

tivement à cette discussion considéraient souvent une imaginaire c::cmœ sinplement 

la non existence d'une chose. 

Bien que notre propos vise essentiellement à fournir un aperçu du développe

ment historique des nombres a:,mplexes, nous avons crû b:>n de parler de la théo

rie des logarithmes des nanbres négatifs, parœ qu'elle fait appel à l'existen

ce des nanbres canplexes et qu'elle fournira des résultats en te:rmes de quanti

tés imaginaires. 

Parallèlaœnt au développement des logarithmes, la théorie des quantités i.na

ginaires se développe grâœ aux travaux de mathématiciens de talent dont le pre

mier a certainement marqué plusieurs domaines des mathématiques. 

cœTRIBUTION DE LEIBNIZ 

Gott6Jue.d Wilhei.m Lubn,lz (1646 - 1717), co-inventeur du calcul différentiel 

et intégral, s'est illustré dans plusieurs domaines des mathématiques. Inspiré 

par l'étude de l'algèbre de Bombelli, Leibniz s'objectait à l'affi.rrration de ce 

dernier à l'effet que la formule de.cardan était inadéquate pour le cas "irréduc

tible" de l'équation cubique. Aussi, il se mit à l'oeuvre pour dénontrer les trois 

propositions suivantes: 

1) la formule de Cardan est valide dans tous les cas 

2) toute équation cubique peut être résolue au moyen de œt-
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te formule 

3) les racines de tous les degrés pairs peuvent être fonnu

lées de manière à contenir des imaginaires, lesquelles 

sont réelles. A propos de cette proposition, Leibniz :men

tionne que ✓ 1 + \,1-3 + J1-~= V6 

Ces trois pro:positions sont contenues dans une lettre de Leibniz adressée à 

Chlù.6lian Huyge.n.6 (1629 - 1695) et ce dernier exprima son étonnement à propos de 

la première proposition en ces termes: 
11Votre remarque concernant les racines qui 

ne peuvent être extraites, et qui contien

nent des quantités imaginaires dont la san-

me est néarmoins une quantité réelle, est 

surprenante et entièrement nouvelle. On au

rait jamais crû que J 1 +v='f" +J 1 -~ 
ferait v6, et il y a quelque chose cachée 

dans çà qui est incorcpréhensible pour nous." 

La déa::mp:,si tion du nanbre réel ~ en termes de quanti tés imaginaires fut 

obtenue au noyen d'une analogie avec l'étude algébrique de courbes du second degré. 

Laissons Leibniz nous expliquer cxmnent cette ai,..alogie fut efficace: 

"J'ai déjà rencontré deux équations du type: 

r + y2 = b, >r::/ = c, où')(' = cl' et ainsi 

y2 
5t_ + y2 = b, d'où 

y2 

Substituant de plus cette valeur de y2 dans r + y2 = b, j'ai écrit 

r - b + ~, ou x = /b -;b2 - 2 
2 j 4 2 4 
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M>is c était supérieur 11 b, et de plus ~ était :iniaginaiœ. 

Cependant, je savais que la somne des inconnues x + y était réelle et égale à 

une certaine ligne d, laquelle m'intriguait grandement, car ayant déduit du cal-

cul preœdent que d = x + y = /: +JF J: -JF je ne 

romprenais par cament une telle quantité pouvait être réelle alors que des 

ncmbres imaginaires ou :i.npossibles servaient à l'exprimer. Je décidai de re

faire canplèterœnt mes calculs, mais en vain, malgré ma suspicion, le résultat 

demeurait inchangé. A la longue, il me vint l'idée d'essayer cette opération: 

= d = /; +;:• -ê' + /: -;:• -c2 = A + B 

puis élever chaque Iœirbre au carré 

d2 = A2 +B2 +2AB = b+ ~+b- ~+2c 

2 ✓ 4 2 ✓ 4 
Ainsi, d2 = b + 2c et d = v b + 2c. De plus, égalant les 

deux valeur de d, 

y b + 2c = ;-~-+-I'~!....,..2 =---=c~+/: -;~ -d 

Si nous posons b = 2 et c = 2, il suit que 

v6 = ✓ l +J-3 +J1 - \/-3 

Je ne me souviens pas d'avoir noté un fait aussi singulier et paradoxal dans 

toute l'analyse. Je crois que je suis le premier à réduire des racines irration

nelles, imaginaires dans la forme, à des valeurs réelles sans les extraire". 

Leibniz appliqua cette opération,â la forme de Cardan pour les racines de 

l'équation cubique en extensionnant son principe opératoire aux racines cubiques 

dont les fonœs de base peuvent être b + ...;-:;:aë et b - y -ac. CI est ainsi que 

Leibniz a démontré que la fo:rmule de Cardan est satisfaisante pour toute racine. 

Leibniz est parvenu aussi à factoriser x4 + a4 sous la forme 

27 



X. = -v=I, Xa = v=:I, X3 = - V1, X4 = vT° OÙ i 2 = -1. C'est à pro

pos de cette décœp:,sition en facteurs que Leibniz en 1702 décrit ces facteurs 

imaginaires en des tentes teintés de théologisme: 

"Un recours élé]ant et merveilleux à 1' intel

lect divin, une naissance contre nature dans 

le danaine de la pensée, presqu'un amphibie 

entre l'être et le non être." 

Au sujet des logarithnes des nanbres négatifs, Ieibniz et Jean BeJtnoul.U 

( 1667 - 17 48) inaugurèrent une correspondance inportante du 16 mars 1712 au 29 

juillet 1713. Pendant toute cette J;ériode, ces deux mathématiciens étaient les 

seuls à s'intéresser à 1' existence du logarithme d'un nanbre négatif. En bref, 

Ieibniz considérait que puisqu'un nanbre positif supérieur à un avait un logari

thme positif tandis qu'un nanbre positif inférieur à un devait avoir un logarith
me négatif, il était donc impossible de calculer le logarithme de -1. C'est ain

si que log (-1) devenait un logarithme ïrrtx>ssible. En outre,· il argumentait que 

si log (-1) est évaluable, alors la n:oitié de log (-1) = log y'-ï'; ce qu'il 

considérait oc:mne étant une absurdité. Par ailleurs, Bernoulli faisait valoir 
que puisque dx : x : : -dx : -x par intégration, il en résultait que log (x) = log (-x) • 

Il suit que la courbe logarithmique y = log (x) possède deux branches symétri-

ques par rapport à l'axe des y. 

Cette correspondance sur le logarithme des nanbres négatifs sera poursuivie 

entre Bernoulli et son célèbre élève Euler de 1727 à 1731. 'lbutefois, la pre

mière correspondance ne sera publiée qu'en 1745 et c'est à partir de cette date 

que les mathématiciens vont s'intéresser à ce problètœ et que quelques uns d'en

tre eux participeront au débat. 

Entre tenps, dans un article publié en 1714, Roge/l. Cotu (1682 - 1716), de 

qui Newton fit cette rana.J:qUe: "Si Cotes avait vécu, noos aurions pu apprendre 
quelque chose", anticipa Euler dans le développeœnt de la fonnule: 
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log (cos e + i sin e) = i e (notation m:xleme) 

Il est intéressant de souligner que ni Cotes ni Euler hésitent à dévelop

per cette fonnul.e du logarithme d'un nanbre canplexe, alors qu'elle n'inter

vient pas du tout dans les controverses sur l'existence du logarithme des nanbres 

négatifs. 

CCNI'RIBUI'IOO DE EULER 

Le.on.halr.d. EuleJL (1707 - 1783) fut 1 'un des mathématiciens les plus prolifiques 

avec 8861 articles et livres publiés principalement sur l'analyse, la théorie des 

nanbres, le calcul des variations, en dépit du fait qu'il perdit un oeil en 1735 

et devint aveugle cx:mplètetœnt dès 1766. 

Dans la première m:::>itié du XVIIIe siècle, l'inteI:vention de plus en plus 

fréquente des quantités imaginaires dans l'étude des fonctions et des dévelop

peiœnts en séries, conduisit à un plus grand errploi de ces nanbres, canme en 

taooigne le célèbre traité de Euler intitulé "Introductio in analysin Infinitorum". 

F.crit en 1745 mais publié seulement en 1748, cet ouvrage contient un eJqX>sé sys

tématique des fonctions trigonarétriques dans lequel les oombres canplexes jouent 

un rôle non négligeable. 

Par factorisation de la fonnule (cos z) 2 + (sin z) 2 = 1, Euler en déduit 

la fonnule (cos z + i sin z) (cos z - i sin z) = 12 • Puis, c'est la formule de 

De M:>ivre (dont le nan n'est pas mentionné) qui apparait, de laquelle Euler dé

duit cos n z == (cos z + i sin z)n + (cos z - i sin z)n et 

2 

1 Un auteur scientifique publie en moyenne 3½ papiers durant sa vie alors que 
3% seulement d'entre eux dépasse dix publications. Cayley, mathématicien 
anglais du XIXe siècle fit mieux que Euler avec 995 papiers publiés. 

2 Euler utilise le plus souventV-Ï pour désigner l'imaginaire i, bien qu'il 
fut celui qui introduisit l'emploi dei. 
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sin n z = (cos z + i sin z)n - (cos z - i sin z)n. 

2 

On y rencontre aussi les expressions de sin v et cos v sous fonne exponen

tielle: 

COS V = eiv + e-iv et 

2 

sin v = eiv -iv e 

2i 

De œs deux formules, Euler fit la remarque que les quantités exponentiel

les imaginaires peuvent être ramenées au sinus et au cosinus d'arcs réels. En 

effet, dit-il, nous avons: 

eiv = cos v + i sin v 

e-iv = cos v - i sin v 

A titre d'exemple, soulignons que Euler a été amené à réunir le logarith

me, les fonctions cosinus et sinus et les quantités imaginaires de la façon sui

vante dans la fonnule 

z = 1 ln (cos z + i sin z \ 
2i \ cos z - i sin z) 

Mentionnons aussi que son célèbre traité a penni.s de mettre de l'ordre dans 

la notation mathématique. En effet, la notation de Euler (mises à part quelques 

exceptions) est la nôtre. Les symboles sin, cos, e, ,r, seront acceptés doréna

vant à cause de l'influence directe de Euler. La lettre "e", première lettre de 

son nom, fut choisi par lui pour désigner la base du logarithme naturel ou des 

logarithme hyperboliques. 

Après la publication de la correspondance entre Jean Bernoulli et Leibniz 

en 1745, Euler s'attaqua résolument à la théorie des logarithnes des nombres 
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négatifs et imaginaires et c'est en 1751 qu'elle fut conplétée. En particulier, 

les correspondances qu'il entretint avec Bernoulli, µ.ri.s avec d'Alerrbert (de 

1747 à 1748) aboutirent à deux rœnoires publiés en 1751 qui éclairèrent défini

tivement la question. Il nontra que tout nanbre n, réel ou imaginaire, possé

dait une infinité de logarithmes, tous "imaginaires", sauf l'un d'entre eux dans 

le cas où n est positif. 

Nous devons également à Euler d'autres fonnules inportantes cx:mne celle de 

eiir = -1 et 
ii = e-ir/2 

qui relient d'une façon si simple les deux naribres les plus célèbres de l'analyse. 

La a::>ntroverse au sujet du logarithme des nanbres négatifs et imaginaires 

ne s'arrêta pas avec les articles de Euler publiés en 1751. En effet, d'Alem

bert pour un, n'acceptait pas entièrement les vues de Euler et poursuivi avec 

d'autres ma:t:hématiciens la discussion. Panni les plus célèbres d'entre eux, fi

gurent les frères Riccati et G. Fontana d'Italie, Daviet de Foncenex, élève de 

Lagrange, W. J. G. Karsten et J. A. Segner, d'Allemagne. 

A la fin du XVIIIe siècle, la théorie est pour ainsi dire ca,plète en elle

nâne. Au XIXe siècle, elle recevra une généralisation en ternes de la µiissance 

générale ab où a et b sont des nanbres corrplexes et à titre de théorie des fonc

tions à variables canplexes. 'Ibutefois, c'est au tenps de Wessel et Argrand que 

débute une nouvelle époque au sujet des nanbres cx::mplexes, parce qu'elle met en 

évidence leur représentation géaœtrique. Et c'est cette représentation géaœtri

que qui oonduisit les mathématiciens à reconnaître graduellerœnt la réalité des 

imaginaires et le besoin d'un développement plus général de l'algèbre des ran

bres c:arplexes. 

Nous avons vu dans une première étape que c'est par la théorie des équations 

que les quantités imaginaires font leur apparition. Puis, les travaux de Leibniz 
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font ressortir une deuxiàœ source, le logarithne des nanbres négatifs, de laquel

le les nanbres canplexes interviendront durant plus d'un siècle. Déjà avec Leib

niz, la controverse au sujet de l'existence ·au logarithne d'un nanbre négatif 

prend son élan et dans sa première envolée, elle aura réussi à opposer deux ma

thématiciens (Leibniz et Jean Bernoulli) qui s'entendaient pourtant bien sur tous 

les aspects des mathématiques qu'ils avaient discuté auparavant. 

C'est aussi à Leibniz que revient l'hormeur d'avoir démontré la validité de 

la formule de cardan au sujet de la résolution de la cubique. De plus, Leibniz 

a démontré que le nanbre -?/ a + bi + ~ a - bi était réel, sans être obligé d' extrai
re la racine cubique. 

Puis, le seul rrathématicien anglais durant le XVIIIe siècle qui contribua 

à la théorie des logarithmes des nanbres cxmplexes, Roger cotes, anticipa Euler 

dans le développement de la formule log (cos a + i sin 0) = i a, de laquelle 

Euler parviendra à assoir toute sa théorie des logarithmes. Après la rcort de Leib

niz, c'est Euler qui poursuit la controverse avec Bernoulli puis avec d'Alembert 

et le résultat de cette longue discussion aboutira dès 1749 à la mise sur pied 

de la théorie eulérienne des logari thnes. 'Ibutefois, d' Alenbert et plusieurs au

tres mathématiciens n'acceptent pas entièrsœmt les idées de Euler et ils pour

suivront le débat pendant plus d'un demi siècle. Au début du XIX siècle, la re
présentation géanétrique des nanbres canplexes est réalisée par Wessel et Argand. 

Ce deuxième volet de l'histoire des nanbres cxmplexes net en relief que le dé

veloppemant d'un concept ou d'une théorie mathématique est souvent réalisé en 

puisant à diverses sources (les imaginaires sont issues de la théorie des équa

tions et de la théorie des logarithnes des nombres négatifs). Le dévelc.ppenet 

long et pénible d'une théorie mathématique est illustrée par l'histoire de la théo

rie eulérienne des logarithmes. Le :rôle des analogies dans le développaœnt des 

mathématiques est important ccmne en tanoigne les travaux de Leibniz p:>ur dé:non

trer la validité de la fonnule de Cardan. Les relations étroites entre différentes 

fonctions sont manifestes dans la fo:mule de Euler qui relie les fonctions cos, sin, 
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log et le nanbre cœplexe i. Le :p;::>urquoi historique à l'origine de la notation 

"e" pour la base du logarithme naturel vient simplement de la première lettre de 

Euler. Le caractère international de la mathématique est révélé parles contri

butions de différents mathématiciens au développement de la théorie des logarith

mes des nanbres oonplexes (Euler-Suisse, d'Alembert-France, Riccati-Italie, Kars

ten-Allemagne, Cbtes-Angleterre). 

Nous examinerons dans le prochain article les travaux des mathématiciens du 

XIX siècle pour représenter géaretriquement les nanbres cœplexes ainsi que pour 

leur fonrulation en te:rmes de couples de nanbres réels. Nous ajouterons à la 

fin une bibliographie qui couvrera cette série d'articles sur l'histoire des nan

bres cœplexes. 
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