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"L’imaginaire" 

(contribution mathématique – Paul Cabanac) 

L’histoire des mathématiques est jalonnée d’aventures dont le « nombre » en est le guide 

premier. Avec lui, on traverse mers et continents, pillages, conflits, guerres, traités, 

soumissions, révoltes, dominations et résistances, le tout s’accompagnant des incontournables 

nécessités des traductions de chacune des connaissances acquises ou conquises et de son 

appropriation par la puissance dominante. Pendant des siècles, les mathématiciens 

poursuivront une inlassable quête dont le but ultime semble être la définition du nombre 

« réel » L’arithmétique des marchands primitifs, la géométrie des grecs, l’algèbre des 

orientaux, l’analyse des européens laboureront inlassablement ce même terrain jusqu’aux 

temps modernes. A plusieurs reprises, le concept « d’imaginaire » sera approché. Mais il sera 

repoussé pour des raisons qui tiennent davantage aux peurs d’ordre métaphysique¹ qu’aux 

capacités véritables de résolution dont disposaient ceux qui étaient au bord d’un nouveau 

progrès. Euclide, Al Khwarizmi, Fibonacci, Cardan, Bombelli, Leibniz, sont autant de noms 

prestigieux qui jalonnent un parcours qu’éclairera Euler définitivement, en 1748. 

Le « Liber abaci » de Léonard de Pise (1180-1250), plus connu sous le nom de Fibonacci,  a 

révélé cette extraordinaire puissance d’une suite de nombres liés à la croissance d’une famille 

de lapins. Il a quelque peu occulté une autre publication de Fibonacci, le « Flos » qui aborde 

entre autres le problème de la résolution de l’équation du troisième degré. Fibonacci répond 

au défi lancé en 1225, par Jean de Palerme, sous Frédéric II * : résoudre l’équation x³ + 2x² 

+10x = 20. Fibonacci, importateur en Europe du zéro Indien, nourri à l’école arabe de 

Bagdad, s’inspire sans doute des méthodes développées par Al-Karkhi. Fibonacci permet 

l’accomplissement d’un saut conceptuel qui « dépasse » le livre X des « Eléments d’Euclide » 

vers l’approximation des racines carrées des nombres positifs.  

Il faudra attendre 1492 et l’expédition de Christophe Colomb pour que change la vision que 

l’on avait du monde en occident. La terre n’a ni bord ni centre et si Charles Quint continue de 

prétendre que le soleil ne se couche jamais sur son Empire, il n’est plus en mesure de placer 

sa capitale au centre de l’univers. Le monde a changé de forme. L’univers des nombres va lui 

aussi changer d’allure et va accueillir en son sein des étrangers méconnus jusqu’ici. 

C’est la fin du Quattrocento** et le règne de l’Ecole de Bologne où les arithméticiens les plus 

brillants de toute l’Europe rivalisent d’ingéniosité à la recherche des énigmes mathématiques, 

vécues ici comme de vrais défis. Scipione dal Ferro inaugure les temps modernes par la 

résolution de l’équation du troisième degré. Scipione ne publiait pas. C’est grâce à Niccolo 

Fontana, dit « Tartaglia », après une rocambolesque histoire avec Ontonio Maria Fior, le 

gendre de Scipione, que sa découverte sera connue. Et c’est Gerolamo Cardan qui publiera les 

solutions des équations des troisième et quatrième degrés, dans son livre l’Ars magna, en 

1545. Cardan tient son savoir de Tartaglia qui lui a confié son secret, mais en lui demandant 

de ne pas le révéler. Cardan tient sa promesse jusqu’à ce qu’il apprenne que le gendre de dal 

Ferro allait faire connaître les découvertes de son beau-père. C’est la première fois 

qu’apparaissent les racines carrées de nombres négatifs. Les différentes étapes qui auraient pu 

conduire à une définition de ces nouveaux nombres se heurtent, toutefois, à des difficultés du 

même ordre que celles qui interdisaient aux grecs d’admettre l’existence du zéro ou de 

l’infini. A l’époque, les négatifs eux-mêmes n’étaient pas totalement admis. Carrés et cubes 

étaient encore liés aux entités géométriques. En 1579, Bombelli publie son Algebra, il y décrit 

des nombres que nous qualifions aujourd’hui de « complexes », tout en les présentant comme 

le résultat d’une idée folle qui repose sur une absurdité. Un nombre, positif ou négatif, élevé 

au carré donne un carré positif. Comment admettre l’existence de nombres dont le carré serait 

négatif ? Cela contredit la célèbre règle des signes que l’humanité connaît depuis 

Brahmagupta (VIIème siècle). Pourtant la résolution des équations du troisième degré impose 
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cette hypothèse. Les mathématiciens en viendront à bout en posant l’existence d’un nombre i 

dont le carré est égal à – 1. Ainsi tout nombre négatif pourra s’écrire comme le produit d’un 

nombre positif et de i².   

Comment s’étonner de l’extrême réserve des mathématiciens italiens à l’égard de ces nombres 

« nouveaux » ? Jusqu’ici les nombres désignaient des quantités sur lesquelles on effectuait des 

opérations algébriques, mais également des comparaisons. L’apparition des « imaginaires » 

bouscule le socle de l’édifice calcul/relation d’ordre. L’Ecole de Bologne, malgré sa vitalité et 

son inventivité, n’ira pas au bout de sa démarche. Il faudra attendre un siècle pour que Leibniz 

ouvre une nouvelle porte vers une définition de ces nombres encombrants, les « imaginaires ». 

L’arrivée de ces nombres, définitivement définis et légitimés par Euler, va ouvrir une voie 

nouvelle qui sortira la pensée mathématique de la droite réelle, pour lui donner la capacité 

d’aborder un  monde pluridimensionnel. Les imaginaires vont permettre l’arrivée des nombres 

complexes dont l’originalité est qu’ils possèdent une partie réelle et une partie imaginaire. Ils 

ont constitué le grand sujet d’étude du XIXème siècle. Ils seront une nourriture riche pour les 

sciences appliquées qui les utiliseront en optique, dans les calculs des tenseurs relativistes, en 

physique nucléaire. D’autres généralisations sont les quaternions d’Hamilton (ou nombres  

hypercomplexes), porte ouverte sur les calculs en quatre dimensions, espace privilégié de la 

physique moderne. 

………………………………………………………………………………………………….. 

* Frédéric II de Hohenstaufen (né le 26 décembre 1194 à Jesi près d'Ancône - mort 

le 13 décembre 1250 à Fiorentino près de San Severo) régna sur le Saint-Empire romain 

germanique de 1220 à 1250. Il fut : roi des Romains, roi de Germanie, roi d'Italie, roi de 

Sicile et roi de Jérusalem. 

** Le Quattrocento, contraction de mille quattrocento en italien, correspond 

au XV
e
 siècle italien ; après l'ère du Moyen Âge s'y déroule le mouvement appelé Première 

Renaissance, qui amorce le début de la période historique dite Renaissance. 

Scipione dal Ferro (né à Bologne le 6 février 1465 - décédé à Bologne le 5 novembre 1526), 

est un mathématicien italien, célèbre pour avoir trouvé le premier la méthode de résolution 

d'équation de troisième degré sans terme quadratique. 

Niccolò Fontana dit Tartaglia (« Le Bègue »), né à Brescia en 1499 et mort 

à Venise en1557, est un mathématicien italien. 

 

Girolamo Cardano (Pavie, 24 septembre 1501 - Rome, 21 septembre 1576), parfois 

nommé Gerolamo Cardano, Hieronymus Cardanus en latin ou encore Jérôme Cardan en 

français, est un mathématicien, un philosophe, un astrologue, un inventeur, et 

un médecin italien. 

Girolamo Cardan est bien le même que celui que nous connaissons encore de nos jours au 

moins pour deux de ses inventions : les joints (dits de cardan !) qui préservent entre autres les 

boussoles du tangage des navires et les cardans de voiture dont les défaillances causent bien 

des soucis. 

 

Raphaël Bombelli, fils de marchand de Bologne, ingénieur (il assèche notamment des 

marécages) est remarqué par l'évêque de Malfi, Alessandro Ruffini, qui le prend sous son 

mécénat, ce qui lui laisse le temps de rédiger une algèbre dès les années 1560. Cependant, 

Raphaël Bombelli ne publie son traité, intitulé L'Algebra qu'en 1572 (année de sa 

mort, Venise, 1572). C'est la première publication d'algèbre clairement détachée du monde 

marchand. 

Brahmagupta ((Multân, 598–668) mathématicien Indien. On lui connaît deux ouvrages 

majeurs : leBrâhma Siddhânta (628) et le Khandakhâdyaka (665). Il dirige l'observatoire 
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astronomique d'Ujjain, ville qui est au VII
e
 siècle un centre majeur de recherches en 

mathématique. C'est dans son premier ouvrage le Brahmasphutasiddhanta, qu'il définit 

le zéro comme résultat de la soustraction d'un nombre par lui-même, qu'il décrit les résultats 

d'opérations avec ce nouveau nombre. Il donne des règles correctes sur les signes lors 

d'opérations entre entiers relatifs (profits et pertes). Il donne aussi dans cet ouvrage la solution 

de l'équation générale de degré 2. 

Al-Khawarizmi, né vers 783, originaire de Khiva dans la région du Khwarezm, 

Ouzbékistan actuel qui lui a donné son nom, mort vers 850 à Bagdad, est un 

mathématicien, géographe, astrologue et astronome perse, membre des Maisons de la 

sagesse dont les écrits, rédigés en langue arabe, ont permis l'introduction de 

l'algèbre enEurope. Il est à l'origine des mots « algorithme »  et « algèbre » (issu d'une 

méthode et du titre d'un de ses ouvrages) ou encore de l'utilisation des chiffres arabes dont la 

diffusion dans le Moyen-Orient et en Europe provient d'un autre de ses livres (qui lui-même 

traite des mathématiques indiennes). 

Gottfried Wilhelm Leibniz  (Leipzig, 1
er

 juillet 1646 - Hanovre,14 novembre 1716) est 

un philosophe, scientifique, mathématicien, logicien,diplomate, juriste, bibliothécaire et philol

ogue allemand qui a écrit en latin, allemand et français. 

Leonhard Paul Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle (Suisse) et mort à 76 ans le 

18 septembre 1783 à Saint-Pétersbourg, est un mathématicien et physicien suisse, qui passa la 

plus grande partie de sa vie en Russie et en Allemagne. Il était notamment membre de 

l'Académie royale des sciences de Prusse à Berlin. 

 

Sir William Rowan Hamilton (4 août 1805 - 2 septembre 1865) est un 

mathématicien, physicien et astronome irlandais (né et mort à Dublin). Il est connu pour sa 

découverte des quaternions, mais il contribua aussi au développement de l'optique, de 

la dynamique et de l'algèbre. Ses recherches se révélèrent importantes pour le développement 

de la mécanique quantique. 

 

¹ La métaphysique est une branche de la philosophie et de la théologie qui porte sur la 

recherche des causes, des premiers principes. Elle a aussi pour objet la connaissance de l'être 

absolu comme première cause, des causes de l'univers et de la nature de la matière. Elle 

s'attache aussi à étudier les problèmes de la connaissance, de la vérité et de la liberté. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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