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etc., etc. Mas não se poderá de nenhum modo dizer
que y é função da variável í , a qual, por isso mesmo,
recebe neste caso o nome de variável aparente. Não
convirá portanto usar aqui a notação y ^ ü [ ? ( ' } ] •
Para evitar confusões com as funções compostas,
costuma escrever-se então a variável t como índice
de 4>, isto é :
ou mais simplesmente ainda
(?)Infelizmente, a palavra «função» costuma ser usada
em duas acepções diversas: no sentido de «variável
dependente» e no sentido de «operador»; daí, cm
grande parte, as dificuldades conceituais que a Análise funcional apresenta ao principiante.
O conceito de tipo lógico foi introduzido por B E I Í 1'KAN Í> R U S S E L L , com o objectivo de resolver os paradoxos da teoria dos eonj untos. A intervenção deste
conceito em Análise funcional é de tal modo essencial,
que não se pode deixar de pó-io em evidência. Pode
bem dizer-se que a distinção fundamental entre a
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MATEMÁTICA

Análise clássica e a Análise funcional está em que,
enquanto a primeira se ocupa predominantemente do
números ou de operações sobre números, a segunda se
dedica sistematicamente ao estudo de operações de
tipo superior.
Mas começa, por outro lado, a fazer-se sentir a necessidade duma síntese, que resolva o antagonismo
entre a Análise clássica e a Análise funcional, e restitua à Matemática aquela unidade que tem sido sempre o seu ideal. E é assim que surge, por obra de
M.
F H É C H K T e de M. H. M O O B E , a Análise geral, cujo
método consiste precisamente em deixar indeterminada a natureza dos elementos sobre os quais incidem
as operações, fixando apenas, por meio de condições
mais ou menos largas {axiomas, no sentido moderno
da palavra) propriedades lógicas, formais, das relações definidas entre tais elementos. Estes podem, ser
números, funções, etc. A orientação da Analise geral
é portanto aquela orientação axiomática, formal ou
abstracta que caracteriza todo o movimento da Matemática moderna, desde a Álgebra à Topologia e à
Lógica matemática.
(Continua)

Hypercomplexes
por Paul Belgodère

La représentation d'une figure par un nombre
hypercomplexe a pour but d'associer un algorithme à
la loi de composition du groupe. Quittes à abandonner certaines propriétés fondamentales de l'algèbre (associativité du produit, non-divisibilité de zéro),
nous pouvons ainsi attacher à toute géométrie au sein
d'un groupe une méthode de calcul eommode, une transformation étant représentée si possible par un ensemble de paramètres tels que les coordonnées généralisées de l'élément géométrique transformé soient
fonction linéaire des coordonnées généralisées des
éléments géométriques initiaux et des paramètres.
Même s'il offre peu d'avantages pour les calculs effectifs, un tel procédé permet de mieux comprendre la
nature de la géométrie étudiée.
La considération des éléments imaginaires d'une
figure permet souvent de prévoir la nature des nombres hypercomplexes à associer à ses éléments réels
pour représenter convenablement les opérations d'un
groupe principal.
Par exemple, les transformations circulaires directes du plan, projection stéréographique des transformations projectivos de la surface d'une sphère, qui en
conservent globalement chaque système de génératri-

ces, transforment une isotrope du plan en une isotrope
de même système, la transformation entre isotropes
de même système étant liomographique. Une transformation circulaire réelle est donc caractérisée par
la substitution bomographique complexe qu'elle induit
sur le paramétrage d'un faisceau d'isotropes (elle
induit sur l'autre faisceau la substitution conjugée).
Uaffixe
iy d'un point réel du plan, n'étant autre
que l'abeisse complexe de l'intersection de l'axe Ox
avec une isotrope issue du point, constitue un paramétrage unicursal pour lo faisceau d'isotropes, et est
donc transformée Jiomographiquement par les transformations circulaires réelles.
No/nbres bi'compfexes
L'exemple des transformations circulaires du plan,
paramétrées par l'introduction d'une afïïxe complexe
attachée à un point réel, nous conduit à considérer
une affixe bicomplexe x+iy,
le point ( as, y ) étant
imaginaire, et as et y étant des nombres complexes
construits à l'aide d'une clef h telle que
—1, mais
n'ayant absolument aucun rapport avec la clef i telle
que
— 1 , interprétable comme un opérateur de
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rotation. Des difficultés apparaissent alors, car, par
exemple, les nombres (i+h)
et (i—A) ont un produit nul sans être eux-mêmes nuls: le système de
nombres bicomplexes conserve la commutativité de la
somme et du produit, la distributivité de la multiplication, mais possède des diviseurs de zéro, ce qui fait
que la division peut y devenir impossible ou indéterminée pour des valeurs non nulles du diviseur.
Considérons spécialement les diviseurs de zéro
«— ( l + 'A) /2 et D— ( 1—t'A) /2, dont chacun est égal
a son carré. On peut décomposer, de manière unique,
tout nombre bicomplexe sous !a forme
au-j-bv,
où a et b sont des nombres complexes ordinaires avec
la clef i , et où « î — u , v* — u, uu — 0 .
Cette décomposition analyse complètement la structure des nombres bicomplexes, car elle donne lo théorème d'addition
(ott+ftp) + (a 1 u+b'v)~-(a

+ a<) u + {b + b')v

et le théorème de multiplication
(au + bv) + (a'u + b' v) — (aa')

u+(bb')v,

avec des formules analogues pour la soustraction et la
division: les coefficients de « et u se combinent
chacun par les règles de l'algèbre ordinaire, sans
jamais avoir d'influence l'un sur l'autre: l'algèbre
bicomplexe est somme directe de deux algèbres complexes ordinaires.
Interprêtant ce résultat dans le langage des transformations induites sur le plan de Cauchy (représentation réelle des points de la droite complexe) par les
transformations analytiques de l'affixe prolongées aux
points complexes du plan par l'emploi de nombres bicomplexcs, nous pouvons dire qu'une telle transformation esta variables séparées, les isotropes de chaque
Bystème se transformant chacune pour son propre
compte: c'est d'ailleurs la raison profonde pour laquelle toute transformation du plan de Cauchy associée à une fonction analytique de l'affixe est une représentation conforme.
Remarquons en passant que la structure des nombres bicomplexes x+yk,
où x et y sont des nombres
complexes ordinaires construits à l'aide d'une clef
A (A1— — 1 ) , avec
sans que le soit égal ni
à + 1 , ni à —1 j est identique à celle dus nombres
que l'on vient d'étudier: il suffit de poser u — (1 + k) /2,
u = ( l —fc)/2 pour retrouver la décomposition précédente : on retrouve les mêmes nombres bicomplexes
par prolongement complexe des nombres x + yi ou
x+yk , pris initialement avec x et y réels, jî—— 1 ,
+ 1 , lorsque x et y deviennent des nombres
complexes ordinaires avec la clef h .
Une application de cette identité se rencontre dans
j'étude des pointe complexes d'une quadrique. Ou

obtient un paramétrage adapté aux transformations
projectives eonsorvant la quadrique en repérant chaque point par les paramètres x et y des deux génératrices qui y passent, d'où par le nombre

(x et y sont réels pour les points réels d'une quadrique réglée) puisque x et y se transforment chacun
pour leur propre compte : une transformation homographique sur ux + vy équivaut à deux transformations
homograpbiques opérant séparément sur x et y .
D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une quadrique réelle
convexe, le paramétrage par affixe revient à associer
à tout point réel une génératrice imaginaire qui
y passe, et le remplacement de l'affixe complexe par
un nombre bicomplexe donne le même paramétrage
total que si la quadrique avait été supposée initialement à génératrices réelles : ÎI n'y a que le domaine
de réalite' des paramètres correspondant aux points
réels qui diffère dans les deux cas.
Remarquons, comme dans toute autre branche de
la Géométrie, le râle fondamental que jouent les éléments singuliers formés ici par les diviseurs de zéro
(pour lequel le coefficient de u ou u est nul). Dans
toute représentation réelle d'éléments complexes ordinaires à un paramètre complexe, prolongée à la représentation complexe ordinaire d'éléments bicomplexes
à un paramètre bicomplexe, les protofils (ensemble des
points bicomplexes pour lesquels le coefficient de u
ou v est fixé) jouent un rôle essentiel et ont un caractère intrinsèque pour leB changements de paramètre
bicomplexe. Dans l'image géométrique simplement
complexe, ils donnent naissance à des éléments remarquables: par exemple la représentation de la «droite
bicomplexe» sur le «plan de Cauchy» complexe met en
évidence les droites isotropes de ce plan, qui jouent
un rôle essentiel dans les transformations conformes
du plan de Cauchy, associées aux changements analytiques de paramètre pour la droite bicomplexe. C'est
ce qui explique le succès des coordonnées isotropes
dans l'étude et les applications des fonctions harmoniques complexes ou même réelles.
Un autre exemple intéressant est fourni par les surfaces minima réelles de l'espace ordinaire, lieu des
milieux des cordes joignant deux courbes isotropes,
supposées imaginaires conjuguées. Les points réels
de la surface minima peuvent être considérés comme
les images des points complexes d'une courbe minima,
co qui conduit, par prolongement, à considérer les
points complexes de la surface minima comme images
des points bicomplexes de la courbe. D'après le théorème de décomposition, les protofils correspondent
à ce que l'on obtenait initialement en prenant un point

