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Des  vecteurs  et  des  hommes 
par lean ITARD 

Il me souvient vous avoir entretenus dans notre BuIlelin 263-264, dès Quaternions 
de Hamilton, et d'avoir esquissé dans la brochU1'e " Matériaux pour l'histoire dès 
nombres complexes )} un historique dès « Imaginaires ». 

le voudrais vous signaler maintenant un ouvrage américain « A History of 
Vector Analysis )}, par Michael 1. Crowe (1). 

C'est l'hisloire dès Vecteurs de naguère, a_leur produit scalaire et leur produit 
vectoriel, comment ils sont nés, à partir des Quaternions et de la Théorie de l'Extension 
de Orassmaon, comment ils ont triomphé au tournant du siècle, et puis .... si l'on 
entrevoit l'apparition du calcul el de l'analyse tensorielle, cela tourne un peu court 
dans l'ouvrage, avec la mort d'Heaviside en 1925. 

C'est le reproche que je ferais à l'auteur si j'avais quelque droit à un rOIe de 
censeur.  Il manque  à  son  ouvrage  une  ouverture  sur  l'avenir_  une  note  d'espoir, 
cette idée qu'aucune recherche n'est vaine, aucune voie définitivement bouchée si 
aucune bataille n'est définitivement gagnée. 

Mais revenons au début, à la première apparition d'une somme vectorielle 
avec le parallélogramme des vitesses d'Aristote, puis le parallélogramme dès forces 
à  la  Renaissance  scientifique.  Nous  n'en  avons  ici  qu'un  simple  survol  suivi  d'un, 
coup de chapeau à la Géométrie de situation de Leibniz. L'auteur rappelle ensuite 
l'apparition, aux environs de 1800, de nombreux essais sur la représentation géomé-
trique  des  nombres  complexes,  avec  We..el  (1797),  Argand  (1806),  Buée  (1806), 

(1)  A Histary ofVector Analysis: The evollltion orthe Idea of a Ved.I'>ria.I  System.  Michael 
1.  Ccowe,  U:afverli.ty  of Notr&Da.ttte PresS;  NotreDarrte.  lnd.iana,  16  x  24 cm.,  m P~t '1~S. 
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Mourey (1828), Warren (1828), SIIlIS oublier Gauss et Cauchy qui firent triompher 
cette reprêsentation grâce à leur p ....tige. 

Un chapitre entier est consacré à Sir William Rowan Hamilton (1805-1865) 
et aux Quaternions. Ce qu'il y a de passionnant dans le travail de M. 1. Crowe, c'cst 
qu'à chaque page. on y trou"" des hommes, qui vivent, qui ont leurs qualités, leurs 
défauts. leurs ambitions, leur bonne foi,  leur mauvaise foi, leurs faiblesses,  leur gran.. 
<leur, enfin, des hommes. 

Le «Lagrange irlandais » ne s'est pas borné à inventer les Quaternions. Schrë
dinger dit de lui : «Sa fameuse aualogie entre la mécanique et l'optique anticipe vir
tuellement la mécanique ondulatoire, qui n'eut pas grand-chose à ajouter à ses idées, 
si ce n'est de les prendre au sérieux ~ un peu plus au sérieux qu'il ne pouvait le faire, 
avec les connaiJ!san<;es expérimentales d'il y a un siécle. Le concePt central de toutes 
les théories physiques modernes est 1'« Hamiltionien ». Si voUS voulez appliquer 
une théorie moderne à n'importe quel probléme particulier, vous devez commencer 
par le mettre « sous forme Hamiltonienne ». Ainsi Hamilton est un des plus grands 
hommes de science que le monde ait produit. 

En 1945, 1. L. Synge écrivait de son côté « Hamilton fut un grand promoteur 
- peut-être le plus grand de tous les temps ~ du calcul des variations ». 

le trouve pour ma part cette affirmation un peu forcée. l'aime Lagrange comme 
d'autres aiment Bramhs, et le plus grand artisan du calcul des variations restera 
toujours pour moi le Ttrrinois qui l'inventa vers la fin de 1754, un peu avant ... 19 ans, 
et qni en fit dés 1756, à 20 ans, le fondement de la mécanique. Mais cela n'enlève 
rien aux grands, aux immenses mérites de l'Irlandais. 

Pour  en  revenir à  nos  moutons  rappelons  qu'un  quaternion  est  un  complexe 
de la forme a + bi + cj + dk,  où (<<, b, c, d) E IR' et où .~ j' ~ k'  lik  ~ - 1. 

C'est donc un espace vectoriel de dimension quatre sur IR. C'est d'autre part 
un corps, non commutatif. C'cst même le premier exemple de corps de cette nature. 
Date de naissance, 16 octobre 1843. En 1865, cent cinquante mémoires sur les Quater
nions étaient publiés, dont cent neuf par l'inventeur lni-même. 

Mais la voie ouverte par Hamilton n'était pas la seule à déboucher sur les Vecteurs, 
et l'auteur rappelle les noms d'August Ferdinand Môbius (1790-1868), de Giusto 
Bellavitis (1803-1880), d'Hermann Günther Grassmano (l809-18m, d'Adhémar 
Barré, comte de Saint-Venant (1797-1886), d'Augustin Cauchy (1789-1857) et du 
Révérend Matthew O'Brien (1814-1855), à savoir deux Allemands, un Italien, deux 
Français et un Irlandais qui professait à Lcndres. 

L'œuvre essentielle est ici celle de Grassmann, publiée en 1844, puis, augmentée, 
en 1862, sous le nom, lcs deux fois, d'Ausdeh1Ullllfsieitre  (Science de l'Extension). 
Les« Clefs algéhciques» de Cauchy, les études de Saint-Venant, ont des points com
muns avec les travaux de Grassmann, et oela ne fut pas sans quelques polémiques. 
Mms la priorité revient incontestablement à ce dernier, et il faut remarquer que ce 
sont ses conceptions qui se prêteront le mieux, plus tard, à l'eKteosion du calcul 
vectoriel qu'est le calcul tensoriel. A ce point de vue les idées de Grassmann, qui ont 
enthousiasmé Giuseppe Peano (1858-1932), Cesare Burali-Forti (1861-1931) et Ro
berto Maroolongo (1862-1943) sont restées beaucoup plus vivaces que la théorie 
des Quaternions qui est un peu, de nos jours, une figure de Musée. 

Rappelons que l'expression produit  extérieur  nous vient de Grassmann. 
On doit à Môbius le calcul OOryœntrlque (1827) et à Bellavitis le calcul des équi. 

poIlences (1835) où vous reconnaissez le mot «équipollent» et qui est au fond l'appli
cation à la Géométrie du plan, du calcul sur C, corps des complexes. 
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AInsi, même si HluniItOl'l ou lIll des autres n'avait pas fait sa db:ouverte, la 
tna.rebe des Mathématiques n'en aurait pas été profondément troublée. Seuls des 
détails, comme le vocabulaire, auraient été modifiés. Il est bun de répéter ici que nous 
devons à HluniIton les mots vecteur,  produit  scalaire.  produit  vectoriel. 

Pour en finir avec Grassmann, et pour que l'on comprenne bien que les mathéma
tiques: modernes que nous enseignons sont au moins centenaires c"est-à--dire sont 
traditionnelles, voici des notations de Grnssrrumn que vous déchiffrerez sans mal : 

a"b=b"a 
(a"b}"c  ,,"Cb"c)  ,,"b"c 
(avb)" b = a 

(a~b)~c=a~cnb~c 

Cela vaut les opérations Truc  et Machin,  et cela vise au même but : dégager 
lIlle structure abstraite. 

Mais reprenons le cours de l'histoire. L'auteur attire notre attention sur quatre 
savants qui occupent dans le domaine du calcui vectoriel - essentiellement sous la 
forme des quaternions - lIlle place privilégiée pendant les années qui vont de 1865, 
date de la mort d'Hamilton, à 1880 enviton. 

Il fait d'abord remarquer que de 1841 à 1900 il a inventorié 594 publications 
relatives aux Quaternions, contre 217 relatives à l'analyse de Grassmann. Il nous 
parle ensuite de Peter Guthrie Tait (1831-1901), physicien écossais, ardentetfaroucbe 
chef de file de l'école orthodoxe des Quaternions, et analyse son Elemenlary  Treatis_ 
011 QUaler/ÛQns  (1867). Il en profite pour nous parler de l'opérateur 

qui a été appelé ultétieurement soit nabla, soit dltl,  soit atl_d. 
Benjamin Pelrœ (1809-1880), le premier grand mathématicien des États-Unis, 

fut en Amérique, l'avocat des Quaternions. James Oerk Maxwell (1831-1879) ne 
les adopta pas immédiatement et li écrivait ses fameuses équations en 1860 dans les 
notations traditionnelles au moyen des coordonnées cartésiennes. Mais en 1873, 
dans son Treatise on  Electrlc/ty and M_tism il les donnuit tant aux moyens des 
coordonnées que dans la notation des Quaternions. 

Il apportait d'ailleurs quelques critiques aux conceptions d'Hlunilton. 
Avec WîUiam Kingdom Oilford (I84s-J879), esprit !rés original, apparalt une 

tentative de caleui vectoriel indépendant des Quaternions, dans ses Elements  of 
D)'1IIl1fIk (1878). Nous lui devons le mot« Dlverlrf!nce», obtenu en Analyse vectorielle 
en chanl!ll8lltle signe de la C""verlfenc. de Maxwell. Le calcul en Quaternioos affectait 
en effet celle-ci d'fun signe « moins » gênant. 

Mais le véritable calcul vectoriel apparalt avec le physicien américain Josiah 
Willard Gibbs (1839-1903) et le physicien anglais Oliver Heaviside (1850-192S). 
Nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails. Gibbs a connu les Quaternions dans 
Maxwell. Son désir de simplifier ce genre de calcui l'a conduit à des idées voisines 
de celles de Grassmann et en 1879 il donna lIll cours d'analyse vectorielle avec des 
applications à l'électricité et au magnétisme. Ses Elements  of Vector  Ana/ysis  sont 
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lIPPIU'U$ pour la ~ partie en 1881, pour la sooonde en 1884. Notations de 
Gibbs, faciles il intw:pré!er : 

... ~ ~ ~ ... ; .. x 1\- - ~ x .. 
,..!l=xx'+yy'+zz· 
" x Il = (yz' - zy')l + (zx' - xz')J + (xy' - yx'}k 
" X [Il x y] ~ (".y)l'- (,.. Il)Y 
[Œ x~] X [y x aJ = (,..y x 8)fl-(fl.1' x 8), 

Le systême d'Heaviside est très proche de celui de Gibbs. Voici ce qU'i! en dl'lalt 
lui-même en 1892 : « n est fondé sur peu de définitions, et peut être regardé, à un 
eertain point de vue comme une abréviation systématique de la méthode cartésienne 
d'investigation, et peut être compris et utilisé par toute personne habituée aux coor
données cartésiennes, sans aucune étode de la difficile science des Quaternions, 
C'est ,implemenl les éléments des Quaternions sans les Quaternions, avec la notation 
simplifiée au maximum, et après exclusion du trés gênant signe nwlltS  devant les 
produits scalaires ». 

Signalons que les premiers écrit. d'Heaviside sur les vecteurs sont de 1882-83, 
destinés aUJ\ Électriciens, et indépendents de eeUJ\ de Gibbs. Tous deUJ\ s'étalent 
initiés aux Quaternions den. MaxweU, 

Je vous fais grâce de l'bistoire des luttes homériques qui eurent lieu dans les 
années 90 entre Quatornionieos orthodoxes et partisans des nouveaux calculs, 

Vous devin"" qui furent les vaincus: c'est en 1?l3 que parut le dernier numéro 
du BIIIletln  of llul  Inlerntltional  Msaclatioll  for  PronwtÎllf{  tlul  Study of QuoterllÎoltS 
Md al/ied Systems of Mathemalics. 

Le calcul vectoriel eut quelque mal à s'acclimater dans l'Enseignement français, 
Éternel combat entre la tradition et le modernisme! Lors même qu'il devint courant 
il resta encombré d'appels à la trigonométrie. Le prodUit scalaire fut défini grâce au 
cosinus de l'angle des deux vecteur., 1. produit vectoriel fit intervenir le sinus. Je parle 
de choses réeentes, dont ne s'occupe nuilement l'auteur du livre que je viens d'analyser. 
Cette intrusion 10giqUOlt\(\flt illiclto des fonctions circulaires se e01lÇ()lt bistoriqueméllt. 
Depuis Vlète,à la fin du XVI" siècle, et surtout depuis Buler au XVIlIesiécle, eUesétaient 
devenues WI outil précieux pour les Analystes. Malgré eu", la plupart des professeurs 
pensaiont Trigo. n. en mettaient partout. ns voyaient là une voie naturel'" qu'ils 
imposai""t à leurs élèves, par persuasion, ou par autorité, selon leur tempérament. 

Je ne suis pas sOr que œta ne recomm"""" pas en d'autres domaines.'Ainsi pour 
le plan affine je ne comprends pas pourquoi l'on impose aU départ une quasi-identi
fication de la droite avec IR. Une bonne axiomatique se passerait fort bien de cela, 
qui arriverait ensuite de soi-même. n suffirait par exemple aprés les alÙOI!leS d'appar
tenance, d'ordre et de continuité d'l\ÏOuter le postulat d'Euclide, l'existence d'une 
droite de direction donnée passant par tout point donné et enfin : si M', BB', cc: 
sont parallèles ainsi que, d'une part, AB et A'B', d'autre part AC et A'C', alors 
BC et B'C' sont parallèles. 

Tout le plan affine est là. 
Quant il la continuité, pourquci ne pas postuler ,les seuls con~ de la droite 

sont les demi-droites et les _ts7 
Mais j'ai l'air de me mêler de œ qui ne me regarde pas, et il ne faut pas troP 

confondre BJÙomatique et pédagocie. 
A propos de cette derttiêre je dois sianaler une étude de notre collégue R. Dolci : 
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Technique et Problèmes de rEnseignemenl des  Mathimatiques,  61 pages ronéotypées, 
que l'on peut se procurer chez l'auteur, 6, rue Fra:nclrlpani, S3-La Seyne, C'est le 
résultat d'une vie d'enseignement « le fruit d'une patiente réflexion inspirée par 
une double expérience. Celle de ce qu'il est convmu d'appeler l'incomptéhension 
des mathématiques et qui date de mon adolesœn<:e, celle beaucoup plWl tardive 
que  m'a apportée ma situation de professeur. » 

Nous  voici  donc  revenus  à notre  mhtier. 
Excusez mon long bavardage. 

Jean ITAlID. 

Robert  et  la  mathématique 

ou  la  longue  pénitence  d'un  lexicologue 

Le Robert,  dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française en 
six volumes, est un OUVl'age coD>idérable. Depuis le I.J/lré, aucun traVlliI de ce genre
n'avait êté téalisé. Pour nous qui eD$Cignons, le oouei do l'èltpression noWl fait apptéi 
cier l'existence de semblables outils. Devenu, avec l'êge, familier du I.Jllré, je n'a 
pas êté Inut de suite aussi à l'aise dans la mauipulation du Robert, mais je sais que 
maintenant,  je ne  saurais  plus  m·en  passer. 

Dans le domaine mathématique, il y aVIlit cependant beaucoup â dire. IMdem
ment, Littré ne disait tien de l'acception mathématique du mot groupe et déjàl de 
IOn temps, il avait tort d'oublier co sens. Mais le RoMrI en six volumes n'êtait pas 
beaucoup plus explicite; il ouvre une rubrique Math. «Théorie des groupas (élaborée 
par a Galois). Ensemble ayant une itruct1.1l:e do groupe. Groupas de transformations, 
groupas de substitutions. Groupe symétrique, altmlli. Applications de la notion 
de groupe à la résolution des équations, à la mécanique et à la physique moderne ... ». 
Une énumération mais auCWl totnmentaire, aucune tentative d'explication. 

Sans doute était...,., ptéfêrable à ceci, sur complexe: «Nombre complexe, composé 
de plusieurs nombres dont chacun est relatif à une unité spéciale. Spécialement, voir 
imoginaire (nombre imaginaire). " Ici, heureusement, on trouvait la définition a + bl. 

n y avait d'ailleurs des explications souvent satÎsfaisantes telle cetle fo""tion  : 
« étant donnés deux ensembles X et Y, on appelle fonction définie dans X et à valeurs 
dans Y toute opération qui associe à t011t 6\ément x de X un élément y de Y que l'on 
note y = f(x) ». Même si VOWl regrettez la confusion entre fonction et application, 
ainsi que l'usage du mot « opération ", reconnaissez un eliort de précision et de 
mise à jour. 

La question se posait donc d'examiner, do point de vue de l'utilisation mathéma
tique, le técent supplément  au Robert en six volutne1l qui vient de paraltre. 

Voici d'abord un inventaire, probablement incomplet, des mot. à signification 
mathématique contenus dans ce Supplément  : abélien, affinité, aléatoire, algorith
mique, anharmonique, a.n.oeau, arlthmologie, assotiatif, axiomatique, axonorn6trie, 
biunivoque, champ, cologarithme (avec une malencontreuse faute d'impression; 
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