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Ca.6paJt. WeMd (1745 - 1818) arpenteur danois publia en 1799 la prenière ex

plication de la représentation gécrcétrique des oombres carplexes. Malheureuse

ment, publiée sous forme d'un nénoire de l'Académie Royale du Danemark, cette pu

blication n'a éveillé aucun écho chez les rrathématiciens européens jusqu'en 1897 

où elle fut publiée de nouveau, rrais cette fois dans une version française inti

tulée "Essai sur la représentation analytique de la direction". 

L'intérêt prenier de Wessel est la création de méthodes géanétriques, sa 

représentation des oombres carplexes étant subordonnée à ce but prirrordial. L'i

dée qu'eut Wessel, en introduisant les nanbres conplexes par des considérations 

géœétriques, est si simple qu'on peut raisonnablement l'anprunter pour intro

duire les nombres carplexes dans l'enseignement. 

L'addition et la soustraction des nanbres réels peuvent être représentées 

par des vecteurs placés sur une droite avec une direction positive et une direc

tion négative. 

+ + 
Ainsi 5 + -4 est représentée ccmne suit: 

+ + + 
5 -4 ~--------+------~ ~ + 

-4 5 
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La règle corrmune est: déplacer 1 'un des vecteurs jusqu'à l'extrémité de 1 'autre. 

La multiplication de deux vecteurs suportés par la même droite est également 
+ + + 

sinple. Toutefois, la règle -1 • -1 = 1 n'est sûrement pas intuitive. 

Il généralise ensuite ce œ.lcul de vecteurs sur une droite à un œ.lcul de 

vecteurs dans le plan. L'addition et la soustraction sont très faciles à géné

raliser dans le plan par déplaceœnt d'un des vecteurs en oonservant la direction. 
+ + 

Cependant, pour la multiplication, ccmœnt fonner le vecteur a. b à partir des 
+ + .. .. + + + 

vecteurs a et b de maniere a ce que a • b :::;: a ? 
+ 
b 1 

+ + + 
L'auteur danois fait la remarque qu'il doit fonœr a • b à partir de b 

+ ... + + + 
a:mne a est fonœ a partir de 1. Or, le vecteur a est obtenu du vecteur 1 

en nodifiant sa longueur et en le faisant tourner d'un angle e. 
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1 

+ + 

+ + 
a • b 

+ 
b 

Alors, on obtient a • b en m:x:lifiant la longueur de 
+ .. + + 

de 1 a a, puis augrœnter l'angle Cl de b du même angle 
+ + 

faire tourner le vecteur 1 pour obtenir a. 

+ 
b d'autant que celle 

9 dont il fallait 

La règle de multiplication est: nultiplier les longueurs des deux vecteurs et 

additionner leurs angles respectifs. 



+ + + 
Ainsi, le résultat de -1. -1 = 1 devient intuitif à partir de cette der-

nière règle. En particulier, il déduit que le produit 1 . 1 = -i (Wessel 

snploi plutôt la lettre e pour désigner le vecteur unitaire 1 perpendiculaire 
à l'axe horizontal). 

+ 
-1 

Puis, il est amené à poser que e est égal à v-=I" et à introduire les fonc

tions trigonanétriques pour exprimer ses vecteurs et en particulier les nact>res 
corrplexes. Par exenple 

(cos v + e sin v) (cos u + e sin u) = cos (v + u) + e sin (v + u) 

et 
r cos v + r e sin v = r (cos v + e sin v) 

En développant sa néthode, Wessel dénote les vecteurs unitaires par 1, e, -1 

et -e respective:nent. C'est ainsi que -1 = e2 et par suite, il est en mesure 
d'établir les opérations fondamentales sur les nombres canplexes: 

(a + b e) (c + d e) = (ac - bd) + (ad + be) e 
a+be = ac+bd+bc-ade 

C + d e a2 + d2 c2 + d2 

(cos v + e sin v)m/n = cos m v + e sin m 

n n 

Puisque les travaux de Wessel ont été rayés purement et sinplem:mt du réseau 

des influences possibles dans la première noitié du XIXe siècle, c'est au genevois 

Jean RobeJLt Alt.ga.n.d (1768 - 1822) qui publia un "Essai sur une manière de représen

ter les quantités imaginaires dans les constructions géorrétriques" et qui pour lequel 
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son nan est resté attaché à cette représentation. 

Son essai de 1806 est en quelque sorte similaire à certaines parties des tra

vaux de Wessel mais la rigueur mathématique de son exposé est inférieure à celle 

de l'arpenteur danois. Il débute son essai en considérant l'imaginaire dans sa 

relation directe avec les quantités positives et négatives, et montre sa corres

pondance avec la direction vertiœle lorsqu'elle est visualisée de cette façon. 

Il considère alors les règles d'addition et de multiplication appliquées aux can

plexes ou aux quantités dirigées de manière sanblable à cette adoptée par Wessel. 

Durant la rrme année de publication de l'Essai d'Argand parait dans les Phi

losophical Transactions de Londres un rrémoire de l'abbé Buée sur les quantités 

imaginaires qui avait été lu dès juin 1805 devant la Société Royale de Londres. 

Les idées de Buée sur les quantités imaginaires sont pour le moins inorth:x:loxes 

~ on peut le constater dans l'extrait qui suit: 

"Si par exemple, j 'exprime un temps futur 

par t, et un temps passé par -t, t v-1 
ne peut rien signifier, puisque le présent 

qui est la quantité moyenne entre le futur 

et le passé, n'est qu'un instant invivisible 

et n'a d'autre expression que O ••• 11 

De plus, l'abbé conclut que le ternps présent est canposé de t X ½ .J"=r et 

-t X½~ où t et -t signifie respectivement le futur et le passé. 

S,Ur. W,i,1.1,la.m Rowan Hamll:ton (1805 - 1865), l'inventeur des quaternions (et 

non son horronyme contemporain le logicien) défendit la priorité d'Argand sur l'ab

bé Bu€-€ et fit remarquer que les travaux de Buée, mises à part l'originalité des 

notions, ne représentaient pas une anticipation véritable de la représentation géo

métrique d 'Argand. En cela, Hamilton rejoignait les vues de plusieurs historiens 

des mathématiques. 
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Entre tenps, c'est à l'occasion de la parution d'un article de J.F. Fran

çais dans les "Annales de Ma.thématiques" de Gergonne que les travaux d'Argand 

furent connus par une polémique entre Français, Sei:vais et Argand, au sujet de 

la parternité de la représentation géanétrique des quantités imaginaires. A la 

fin de cette polémique, Argand se défend d'avoir eu connaissance des travaux de 

Buée avant la parution de son propre essai. 'Ibutefois, malgré cette polémique, 

les idées d'Argand ne semblent pas avoir été bien répandues, puisqu'en 1828, 

John Warren en Angleterre et C.V. M:,urey en France, publièrent chacun de leur 

côté et sans liaison, semble-t-il avec le travail d' Argand, des travaux qui mon

trent la oonnaissance du principe de la représentation géanétrique. Et pour cou

rOililer le tout, le 15 avril 1831, Calli. F«edlu.ch Gru.t64 (1777-1855) présenta à la So

ciété Royale de G5ttingue un nâroire sur les restes biquadratiques dans lequel 

il expose ses vues sur la représentation géométrique des nanbres ccmplexes. 

Dans ce mémoire, Gauss y discute de la signification de v'-T' cxmne un opé

rateur dans sa relation avec un syst:èrœ de coordonnées (nanbre ccmplexe canrre 

un oouple de nanbres réels). De plus, on y trouve le premier exenple de l'utili

sation de la fonne a+ bi pour représenter le nombre ccmplexe général. En vé

rité, les idées de Gauss sur les nanbres a:mplexes renontent loin en arrière, 

puisque dès 1799, dans sa dissertation inaugurale, Gauss traite d'idées et de né

thodes qui deviennent intelligibles pour l'auteur dans la mesure où il possède 

déjà une a:mœption ircplicite de la représentation géanétrique des nanbres can

plexes. D'ailleurs, dans une lettre datée de 1811 et adressée à Basel, on peut 

y lire que: 

"De même qu'on peut se représenter: le 

danaine entier de toutes les quantités 

réelles au rroyen d'une ligne droite in

définie [ la droite des réelles], de rœ
ne on peut se figurer le danaine entier 

de toutes les quantités, les quantités 

réelles et les quantités imaginaires au 

m::,yen d'un plan indéfini où tout point, 

9 



détenniné par son abcisse a et son 

ordonnée b, représente pour ainsi di

re la quantité a+ bi. 

Ce passage révèle que la oonception gaussienne des nanbres carplexes i.npli

que une relation directe entre les réels a et b de la fonœ a+ bi et les 

axes de coordonnées d'un système dans le plan. 

Ajoutons ici que Gauss, le prince des mathématiciens, fut le premier à uti

liser le tenne "ronbre conplexe" et à désigner y""=r par la lettre "i". 

Ce n'est qu'après que Gauss en 1831 et Cauchy, très tardivement, en 1847, 

eurent adopté ouverterœnt la représentation géanétrique des cx:mplexes et après 

la publication des travaux d'Hamilton sur les Quaternions qu'elle s'imposa vrai

rrent canrce légitirre. D'ailleurs, la plupart des mathématiciens du XIXe siècle 

ont pris oontact pour la première fois avec cette représentation par la lecture 

du ménoire de Gauss de 1831. 

Après la réussite de la représentation géanétrique des nanbres canplexes 

et leur définition par Hamilton en ternes de couples de nombres réels, ils ont 

cessé pour ainsi dire d'être l'objet direct de recherche. Par oontre, inti3grés 

dans des danaines corrme l'analyse, la thoorie des nanbres et la théorie des qua

ternions, leur existence s'est avéré fort utile pour le développement des matilé
matiques. 

En résume, nous pouvons dire qu'au noins cin:;r personnes, travaillant indé

pendantœnt l'une de l'autre, avaient découvertes et publiées une représentation 

géaœtrique efficace des nanbres canplexes dès 1831. 

Wessel et Gauss ont réalisé cette représentation à peu près à la mêœ épo

que, tandis que Argand, Warren et Maurey y sont parvenus au début du XIXe siècle. 
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Au m::>ins deux autres, Wallis et 1' abbé Bœe ont publié des tentatives qui se sont 

avérees incarplètes ou pas suffisamrœnt générales. 

Tous, à l'exception peut-être de Buée ont tenté d'étendre cette représenta

tion à 1' espace, y canpris les mathématiciens Servois et Français, mais aucun 

n'y est parvenu. 

Ce troisième volet de l'histoire des nombres canplexe révèle que l'histoire 

s'avère parfois un biais unique pour montrer certains aspects du dévelq:perœnt 

mathématique. 

L'idée d'une représentation gécmétrique des nanbres canplexes aux environs 

de 1800 était dans l'air. 'Ibutefois, malgré les publications officielles, une 

polémique engagée entre plusieurs mathématiciens, elle ne semblait pas vouloir 

être acceptée. Il a fallu 1' autorité d'un Gauss pour attirer 1' attention des ma

thématiciens sur elle et pour la faire accepter car, ceux qui se sont. intéressés 

à cette idée étaient trop peu connus pour lui penrettre de se développer. En gé

néral, les idées radicalenent nouvelles p~..sentées exclusivement sur la base de 

leur Hérite sont le plus souvent négligées. 

Le développement historique des nanbres corrplexes rœt aussi en relief qu'une 

découverte peut-être 1 'oeuvre indépendante de plusieurs personnes (Wallis, Argand, 

Gauss, Warren et M:Jurey) , que le nan attaché à certains objets mathénatiques 

n'est pas toujours celui qui aurait dû l'avoir (le plan des canplexes devrait. 

être appelé plan de Wessel plutôt que plan de Gauss), le rôle des p:>laniques dans 
la diffusion de la ronnaissance (l'Essai d'Argand est diffusé grâce à la rontro

verse entre Servois, Français et Argand) , que lx>n nanbre de découvertes demeurent 

pratiquement inconnues p:>ur une période de tenps plus ou rroins longue (les tra

vaux originaux de Wessel, publiés en danois n'ont exercés aucune influence irrp::)r

tante sur le développerœnt de la représentation géanétrique des nombres corrplexes). 
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