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Des fractales et un lapin

La genèse des imaginaires

D’où viennent les complexes ?

Les nombres irrationnels, le zéro, les nombres 

négatifs ont mis des siècles à être acceptés par les 

mathématiciens. Ce fut aussi le cas des complexes. Le 

souhait de résoudre les équations algébriques a entraîné 

l’invention des nombres imaginaires, à l’origine de la 

notion de nombre complexe.

Ces fous d’équations qui créèrent les imaginaires

Un peu d’étymologie

Conjugués, modules et arguments

Un nombre complexe, c’est quoi ?

Argand, le mathématicien inconnu

La construction des complexes

Approche algébrique

L’introduction des complexes fut un acte d’une audace 

inouïe. Elle a débouché sur un concept puissant, la 

structure de corps algébriquement clos, cet ensemble 

muni de deux opérations dans lequel toute équation 

algébrique admet une solution.

Les racines dans le monde complexe

! est un corps algébriquement clos

Les nombres complexes de module 1

Au détour des complexes

Une généralisation des complexes : les quaternions

Hermann Schubert, une méthode pour la géométrie

Au-delà du réel

La conjecture de Sendov
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Représentations géométriques

/D�JpRPpWULH�HVW�OD�SUHPLqUH�j�SUR¿WHU�GH�O¶LQWURGXFWLRQ�
des nombres imaginaires. Un nombre complexe 

SHXW� rWUH� LGHQWL¿p� j� XQ� SRLQW� GX� SODQ�� Homothéties, 

similitudes, inversions et autres homographies 

reçoivent ainsi une interprétation algébrique simple ; 

elles deviennent aisément manipulables.

Des nombres pas si complexes

Les isométries du plan

Des similitudes intéressantes…

Quand on inverse un complexe

Les ensembles de Julia

La géométrie des complexes

Le théorème de Siebeck

Étude expérimentale de quelques transformations planes

Analyse et trigonométrie

En autorisant la variable d’une fonction réelle à prendre 

des valeurs dans !, Leonhard Euler et surtout Bernhard 

Riemann ont ouvert une boîte de Pandore aux accents 

grecs (gamma, zêta…) dont personne n’aurait pu 

imaginer la richesse.

Les fonctions d’une variable complexe

La formule de Benjamin Peirce

L’exponentielle complexe

Les équations de Cauchy–Riemann

La fonction gamma

L’hypothèse de Riemann

La contribution de Riemann à la fonction zêta

Un problème qui vaut un million de dollars

Un point de vue trigonométrique

Nombres complexes et trigonométrie

Applications

Sans les complexes, la théorie de l’électricité ne serait 

pas aussi cohérente, nos ordinateurs seraient plus 

lents. Et l’on serait bien en peine de concevoir des ailes 

FDSDEOHV�GH�SRUWHU�XQ�DYLRQ�RX�GH�PRGpOLVHU�¿QHPHQW�
les trajectoires des planètes…

Accélérer les multiplications

En électricité aussi…

Trajectoire des planètes et problème des trois corps

/HV�FRPSOH[HV�SRXU�VLPSOL¿HU�OHV�FDOFXOV�HQ�pOHFWULFLWp
/H�FDOFXO�GX�SUR¿O�G¶XQH�DLOH�G¶DYLRQ
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