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Abraham de Moivre, dont le père était 
médecin, est né le 26 mai 1667 à Vitry-
le-François, en Champagne. Il est de re-
ligion protestante, mais débute sa for-
mation scolaire dans une école catholi-
que de Vitry. À onze ans, il est envoyé à 
l’académie protestante de Sedan. Il met 
la main sur un exemplaire de l’Arithmé-
tique de François Le Gendre qu’il étudie 
dans ses temps libres, au grand déplaisir 
de son professeur de grec. 

Malgré l’Édit de Nantes1, l’académie 
protestante est supprimée en 1682 et 
De Moivre doit poursuivre ses études à 
Saumur. Ses parents déménagent à Pa-
ris étudia à l’Université protestante de 
Sedan à partir de 1678. En 1681, l’Uni-
versité de Sedan ayant fermé ses por-
tes, il poursuivit ses études à Saumur. Il 
a alors la chance de lire l’ouvrage sur les 
jeux de hasard de Christiaan Huygens, 
De ludo aleae. Il se rend ensuite à Paris 
pour y étudier la physique et les mathé-
matiques. 

À 18 ans, après avoir terminé ses études, 
il est emprisonné à la suite de la révoca-
tion de l’édit de Nantes par Louis XIV, le 
18 octobre 1685. Après sa libération, il 
s’exile en Angleterre où il espère obtenir 
une chaire de mathématiques. Son sta-
tut d’étranger le défavorise et il doit ga-
gner sa vie en donnant des cours parti-
culiers à domicile et dans les pubs lon-
doniens. 

À son arrivée à Londres, il maîtrisait le 
contenu de la plupart des textes ma-
thématiques de l’époque. Lorsqu’on lui 
montre une copie des Principia de New-
ton, il comprend qu’il s’agit d’un ouvrage 
important et s’en procure une copie dont 
il coupe les pages pour en apporter tou-
jours quelques-unes avec lui et étudier 
durant ses déplacements pour dispenser 
son enseignement à domicile.  

En 1692, il fait la rencontre de Edmund 
Halley, alors assistant du secrétaire de la 
Royal Society. Le premier ouvrage de De 
Moivre est inspiré des travaux de New-
ton et intitulé Méthode des fluxions. Cet 
article est communiqué à la Royal So-
ciety par Halley et, en 1697, De Moivre 
est élu membre de cette société. 
Dans un mémoire de 1707, il présente la 
première étape vers  ce qu'on appelle dé-
sormais la formule de De Moivre :

(cos a + i sin a)n = cos(na) + isin(na).

Abraham De Moivre est surtout connu pour ses travaux sur les puissances et les racines 
de nombres compelexes, mais il a également collaboré avec Halley dans l’étude des 
tables de mortalité. Il s’est intéressé au calcul différentiel et intégral, à la géométrie 
analytique et aux probabilités.
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1. L’édit de Nantes, signé le 13 avril 1598 par le 
roi de France Henri IV est un édit de tolérance 
religieuse. Il reconnaît la liberté de culte aux 
protestants tout en imposant certaines con-
traintes et devoirs. Ancien protestant et con-
verti au catholicisme pour monter sur le trô-
ne, Henri IV par cette promulgation mettait 
fin aux guerres de religion qui ont ravagé le 
royaume de France au XVIe siècle. Ces guer-
res avaient provoqué l’émigration de 200 000 
huguenots.
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En 1710, il est nommé sur la commission 
mise sur pied par la Royal Society pour 
statuer sur la primauté de la découver-
te du calcul.  

De Moivre est un pionnier dans l’élabo-
ration de la géométrie analytique et de la 
théorie des probabilités. En collaborant 
avec Halley, il étudie les statistiques de 
mortalité et les fondements de la théorie 
des annuités. Il dresse des tables de mor-
talité précises, et donne des formules qui 
permettent de calculer équitablement le 
montant d'une rente viagère. 

En 1718, il fait paraître Doctrine of chan-
ce, la plus importante publication sur les 
probabilités entre les travaux de Pascal 
et Fermat, vers 1650, et ceux de Laplace, 
50 ans plus tard. 

L'autre ouvrage majeur de De Moivre 
est Miscellanea Analytica paru en 1730. 
C'est dans cet ouvrage qu'apparaît pour 
la première fois la formule de Stirling 
qui donne un équivalent du nombre n! 
L’ouvrage contient également des tra-
vaux sur les suites récurrentes, la trigo-
nométrie, les fractions rationnelles. 

La formule de De Moivre
La signification de la formule de De Moi-
vre est simple à comprendre si on la re-
présente dans le plan complexe2. Un 
nombre complexe de la forme 

cos q + i sin q, 
où i2 = –1, est représen-
té dans le plan comple-
xe par un point du cer-
cle trigonométrique. Ce 
point est l’intersection 
du cercle et du rayon 
qui fait une angle avec 
la directions positive de 
l’axe horizontal.

Considérons deux nombres complexes 
de module unitaire,
 z = cos a + i sin a et u = cos b + i sin b,
leur produit zu est
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Le produit est donc également sur le cer-
cle trigonométrique et l’angle qu’il fait 
avec la direction positive de l’axe des x 
est la somme des angles a et b.
En élevant à des puissances successives 
le nombre complexe

z = cos a + i sin a, 
on a alors 

z2 = cos 2a + i sin 2a
z3 = cos 3a + i sin 3a.

Une démonstration par récurrence per-
met de conclure que

zn = cos na + i sin na.
Ainsi, les puissances successives de  

z i icos
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3
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= π + π = +

sont disposées sur le cercle trigonomé-
trique par intervalles de π/3 rad.
La généralisation obtenue par De Moivre 
s’applique à tous les nombres complexes 
de module r. La puissance ne d’un nom-
bre complexe 
 z = r(cos a + i sin a)
est  zn = rn (cos na + i sin na).
De plus, ce résultat se généralise pour un 
exposant négatif.
En 1739, il démontre que la racine ne 
d’un « impossible binomial », nom qu’il 
donnait aux nombres complexes, s’effec-
tue en prenant la racine ne du module et 
en ajoutant à l’argument les multiples de 
2π/n, obtenant ainsi n racines.
Ainsi, 

–1 = 1(cos π + i sin π)
a six racines sixièmes,

u k i kcos
3

sin
3k = π+ π






+ π+ π








où k = 1...n–1.

2. La représentation graphique des nombres 
complexes dans ce que l’on appelle les « plan 
complex »  est due à Jean Robert Argand 
(1768-1822). Cette représentation n’existait 
pas à l’époque de De Moivre.
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