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OBSERVATIONS NÉCESSAIRES,

Les numéros mis au commencement des paragraphes marquent
l'ordre des articles dans le COURS COMPLET DE mathématiques
PURES.

En général, les numéros placés entre deux parenthèses, dans
le corps des alinéas, indiquent le numéro de l'article du cours
COMPLET sur lequel s'appuie le passage où ce numéro est cité.

Les chiffres et les lettres entre parenthèses placés à la marge
droite, à la suite des formules, servent de marques de renvoi
aux formules qu'ils précèdent.



ALGÈBRE
SUPÉRIEURE.

CHAPITRE le'.

DES COMBINAISONS ET DES PUISSANCES.

Permutations et Combinaisons.

475. Lorsque des termes sont composés de lettres semblables oit
différentes, placées dans divers ordres, nous nommeronsces assem-
blages des Arrangements, ou des Permutations; mais si l'une de ces
lettres au moins est différente dans chaque terme, et qu'on n'ait
point égard aux rangs des lettres, ces termes seront des Combinai-
sons Ainsi abe, bac, cba, bca, sont 4 permutations, et abc, abd,
bcd, aed, A combinaisons S à 3.

Pour désigner le nombre des permutations qu'on peut faire avec

Les combinaisons sont aussi appelées Produits différents nous rejetons cette ex-
pression défectueuse carab et cd, qui sont les combinaisonsdifférentes de deux lettres,
peuvent cependant former des produits égaux, comme 3X8 = 6X4 2- X 3-On
a distingué aussi les permutations des arrangements, réservant le i« nom aux arran-
gements de p lettres entre elles, ou p à y mais cette distinction n'a aucun but utile, et
nous n'en ferons pas usage, non plus que de plusieurs autre? dénominations.



m lettres, en les prenant p à p, nous écrirons [niPp] le nombre
des combinaisons sera indiqué par [jm<7jo].

Proposons-nous de troxcver le nombre y de toutes les permutations
de m lettres prises p à p, ou y = [mPp], Considérons d'abord les
arrangements qui commencent par une lettre telle que a, mais qui
diffèrent, soit par quelque autre lettre à droite de a, soit seulement
par l'ordre suivant lequel elles sont rangées. Si l'on supprime cette
initiale a, on aura un égal nombre d'assemblagesde p 1 lettres;
ce seront visiblement tous les arrangements possibles des M 1

autres lettres b, e, d, prises p 1 ensemble; désignons-en le
nombre par y = [(»» 1) P (p !)]. Donc si l'on prend ces m 1

lettres b, c, d, qu'on forme avec elles toutes les permutations
p 1 à p 1, qu'enfin on place a en tête de chaque terme, on
aura toutes celles des permutations p à p qui ont a pour initiale. En

effet, pour que l'une de celles-ci fût omise ou répétée plusicurs fois,
iPfaudrait qu'après y avoir supprimé a, qui est en tête, les assem-
blages restants présentassent la même erreur, et que quelque per-
mutation p 1 hp 1 des lettres b, c, d, fût elle-même omise

ou répétée; ce qui est contre la supposition.
Il y a donc autant d'arrangements de m 1 lettres prises p 1

à p 1, que d'arrangements de m, lettres P à p, où a est initial
soit V ce nombre. Or, si l'on raisonne pour b comme on a fait pour
a, on trouvera de même permutations qui commencent par b; il

y en a y qui ont c en tête, etc. et comme chaque lettre doit être
initiale à son tour, le nombre cherché y est composé d'autant de
fois '/1 qu'il y a de lettres,

y nif, ou [mPp] = m [(»» 1) P (p 1)].

Il suit de là que, 1° pour obtenir le nombre y" d'arrangements de
lettres, 2. à 2, est alors le nombre d'arrangements de m 1 let-
tres prises 1 à 1, ou f = m 1 donc y" = in (in 1).

2° Si l'on veut le nombre y"' d'M'rangements de 111 lettres 3 à 8,
p, est 3, et p désigne la quotité d'arrangements de m 1 lettres 2
à 2, quotité qu'on tire de y" en changeant m en m 1

f = (m 1) (m 2) d'où y" = m (in 1) (m 2).

8° On trouve de même pour le nombre des arrangements 4 à 4,
y" = m (m 1) (m 2) {m 3), et ainsi de suite.

Il est visible que pour passer de l'une de ces équ. la suivante,



il faut y changer m en m 1, puis multiplier par fin; ce qui re-
visent à joindre aux facteurs m, m 1, l'entier qui suit'ié def-
lîiër de" ces nombres; ainsi, pour p lettres, ce dernier niultiplica-
teur sera m ( p 1), d'où

(1)

le nombre des facteurs est p. C'est ainsi que 9 choses peuvent se
permuter 4 à 4 d'autant de façons différentes qu'il est marqué par
le produit des 4 facteurs 9.8.7.6 = [9i>4] = 8024 c'est le
nombre de manières dont 9 personnes peuvent occuper 4 placés.
Les arrangements de in choses 1 à 1 et 2 à 2 réunis, sont en nombre
m -j- m (M 1) = m".

En faisant m = p, on obtient le nombre z d'arrangements de p
lettres p à p, toutes les p lettres entrant dans chaque terme,

(2)

Le nombre d'arrangements des 7 notes de la gamme musicale est
1.2.8 7 = S040 en comptant les derni-tons, on a 479001 600.

476. Cherchonsle nombre x des combinaisons différentesde m lettres
prises p p, ou x = [tnCp'j. Supposons ces x combinaisons effec-
tuées, et écrites successivement sur une ügne horizontale: inscri-
vons au-dessous de la lre toutes les permutations des p lettres: qui
s'y trouvent, et nous aurons une colontre verticale formée de s
termes (équ. 2). Le second terme de la ligne horizontale donnera
de même, une colonne verticale de z ternies composant toutes les
permutations des p lettres qui y sont comprises, et dont une lettre
au moins est différerrte de celles qui entrent dans la combinaison
déjà traitée. La Se combinaison donnera aussi z termes différents des
autres, etc. On formera donc ainsi un tableau composé de x colon-
nes, ayant chacune z termes; en tout .Ta résultats, qui constituent
-visiblement tous les arrangements possibles de àosnt lettres prises
p&p, sans qu'aucun soit omis ni répété.- Le nombre de ceux-ci

étant y (équ. 1), on a xz = y, d'où x
= = -p e^J

savoir;

(S)

Les équ. 1 et 2 étant composées chacune de p facteurs, l'équ. (3)

en a aussi p, qui sont des fractions dont les termes sont entiers e't
1*



suivent l'ordre naturel, décroissants à partir de «t pour le numéra-
teur, et croissants jusqu'à p pour le dénominateur. Comme, par sa
nature, x doit être un nombre entier, la formule (1) doit être exac-
tenaent divisible par (2) au reste, c'est ce qu'on pourrait prouver
directement.

477. On a

Soit/) ]> q, tous les facteurs de cette équ. entrent dans l'équ. (3),
-qu'on peut pnr conséquent écrire

I-. Cherchons d'abord s'il se peut que x = x' il est clair qu'il
faut que le produit de toutes ces fractions se réduise à 1, ou que les
numérateurs forment le même produit que les dénominateurs si
l'on prend ceux-ci en ordre inverse, ou a

(m q){m– q 1) = p (p 1) (g- -f- 1).

Or, ces deux membres admettent un égal nombre de facteurs con-
tinus et décroissants si chaque facteur d'une part n'était pas égal à
celui qui a même rang de l'autre part, l'égalité serait impossible,
puisque, suppression faite des facteurs communs, il resterait des
facteurs tous plus grands d'un côté que de l'autre et en pareil nom-
bre. Ainsi, cette équ. exige que m q ==p, pour que x = x';
de là ce théorème

[wCp] = [w(7g] quand m = p q.

100 lettres prises 88 à 88, et prises 12 à 12, donnent un égal nom-
bre de combinaisons; et, en effet, [100 ,C 88] a pour numérateur
100 99 89 88 18,et pourdénom. 1 .2.3 12 13.88;
supprimant les facteurs communs 1S.1-4.1S ..88, il reste

ciles les calculs de la formule (3), quand p > i «t. On a plutôt
trouvé 100 C 4 que 100 C 96 = 8 921 225.

Concluons de là que si l'on écrit successivement les nombres de
combinaisons de m leltres 1 t, 2 à 2, 8 à 3, les mêmes valeurs



se reproduiront en ordre rétrograde au delà dac terme dac milieu. Par

ex., pour 8 lettres, ces nombres sont 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 (voy.

le tableau ci'après).
II. Supposons q = p 1; x n'a qu'un seul facteur de plus que

se, et l'on a

(4)

1° On en tire cette règle, qui sert à déduire successivement les unes
des autres les quotités de combinaisons de in lettres 1 1, 2 à 2,

pliea chacune par le produit de toutes les précédentes. Par ex., pour
8 lettres à combiner, on écrit f, f-, f et l'on a 8 8 X 1= 28

28 X I = «*6. c'est ainsi qu'on trouve que 8 numéros de la
loterie forment 8 extraits, 28 ambes, 56 ternes, 70 qualernes et S6

quines. Les 90 numéros donnent 90 extraits, 4005 ambes, 117 480

ternes, 2 555 190 quaternes, 43 949 268 quines.

.2° Nos facteurs successifs m,
jr

ont des nu-

inérateurs décroissants et des dénominateurs croissants tant que

ces fractions sont > 1, le produit augmente; il va en diminuant,
dès que le rangdu terme est tel qu'on ait

et nous savons qu'on retrouve les mêmes produits en sens rétro-
grade.

le,* CAS, m pair = 2a on a i a ainsi les termes croissent

jusqu'au rang i= a, où le dernier facteur est
–3^

ce terme est

On écrit au dénominateur la suite naturelle 1 .2 .8. a, et on la



continuo au numérateur jusqu'à 2«. Complétons le numérateur par
les facteurs 1.2.8 a,a,

or les facteurs pairs qui, en haut, sont en rangs alternatifs sont2.4.6. 2a =2*;X 1.2.8.4. a; donc enfin le plus grand
terme, ou celui du milieu, est

2e CAS, m impair 2 1. La condition indiquée devient
1 ainsi les termes ne décroissent que si le rang i dépasse

a 1 et comme, pour ce rang, le dernier facteur se réduit il

+ ce terme est égal au précédent, en sorte qu'il se répète
aux rangs a 1 et a, ou 1). Faisons donc a et nous
aurons pour les deux ter2nes dit qui sont les plus grands

En opérlnt comme ci-dessus, on trouve

C'est ainsi que les plus grands nombres de combinaisons qu'on
puisse faire avec 18 et avec 19 lettres sont

du reste chacun des nombres de combinaisons doit toujours être
entier.

8° L'équ. (4) donne aussi



à cause de l'équi n° 477 et de q –p l ce 2e membre, comparé
à l'équ. (3), donne

Cp\ = [mCp\ -f [mC(p 1)].
Cette relation apprend à déduire, par une simple addition, les

combinaisons de m 1 lettres de celles de nz lettres c'est ainsi que
dans le tableau suivant, qu'on nomme le Triangle arithmétique de

Pascal, chaque nombre est la somme des deux terines correspondants
de la ligne précédente. Ainsi on a

7° ligne. 1, 7,21,85,38, 21,7, 1.

Pour composer la 8° ligne, on fera 1 + 7 = 8, 7 -f 21 = 28,
21 -f- 85 = S6, SS + SS = 70, etc.

Cette loi explique le retour des mêmes termes en sens inverse,
puisqu'il suffit qu'il ait lieu dans une ligne pour qu'il se trouve aussi
dans la suivante. Du reste, nous savons déduire les termes d'une
même ligne les uns des autres, et de proche en proche (1°), ou à

l'aide des termes de la ligne qui précède (3°), ou enfin directement
à l'aide de l'équ. (3) qui en est le terme général.

COEFFICIENTS DU BINOME,

OU Quotités de Combinaisons.



III. Soient 1, oia, a, b, c. b, a, m, 1, les nombres d'une ligne;
ceux de la suivante (8°) sont 1, 1 -f w, m-a, a -fi. a-m,

-j- 1, 1 la somme des termes de rangs pairs est

1 + m-a-b.m+l,
la même que ceux de rangs impairs, et aussi que la somme des ter-
mes de la ligne précédente. En ajoutant tous les termes de la ligne
m 1, on a donc le double de la somme de la ligne m. Or, la 2°
ligne du tableau est 1 -f 2 + 1 4 = 2', donc les lignes sui-
vantes ont pour somme 23, 24 2' Ainsi, la somme des combi-
naisons de m lettres est 2" celle des termes de rangs, soit pairs, soit
impairs, est 2" somoae qu'on trouve pour les combinaisons de
ni 1 lettres.

478. Partageons les m lettres a, b, c, d en deux ordres, les
unes en nombre m', les autres en nombre m", (nr, = m' -m") puis
cherchons toutes les combinaisons p à p forméesdep' des premières
lettres jointes avec p" des autres (p = p' -j-). Pour cela faisons
toutes les combinaisons des lr« p' 3 p', et celles des dernières j»" à
p"; le nombre en sera m'Cp et m"Cp" accouplons chacun des 1«"
résultats à chacun des seconds p' facteurs d'une part, réunis &p"
de l'autre, furmeront p facteurs; et il est visible que ces systèmes
accompliront tous ceux qu'on cherche. Leur nombre est donc

(5)

I. Dans combien de combinaisons des m lettres a, h, c. entre
lalettrea? m' = p' = 1 et X = (m –\)C{p l).

II. Combien de combinaisons contiennent a sans b, et b sans a?
wt' = 2,p'= 1 d'où*=2X[(« 2) C(p 1)].

'III. Combien renferment a et b ensemble? in' = p' = 2,
X = (m– 2)C(p 2).

IV. Combien ne contiennent ni a, ni b? m = 2, p' 0 et

V. Sur les combinaisons de m, lettres p à p, combien en est-il qui
contiennent deux des 3. lettres a, b, c? m' 3, p' = 2,
X = 3 X [(« –l)C {p 2)].

VI. Les combinaisons de 10 lettres 4 à 4 sont en nombre 210 si
l'on distingue trois lettres a,- b, c, on peut demandercombien il y a do
ces combinaisons qui ne contiennent aucune de ces trois lettres,



combien en renferment une seule, combien 2, combien toutes les
trois ensemble on trouve

1» Aucune ^des trois lettre. 3C0 7C4 = 1. X 35 = 55

2o Une seule. 3C1 7C3 = 3 X 35 = 105
3o Deux. ZC1 7C2 = 3 X 21 = 63
4o Toutes les trois 3C3 7C1 = 1 X 7 = 7'
Nombre total des combinaisons. 210

Quant aux permutations de m lettres p à p, qui contiennent p' let-

tresprisesparmi m' qu'on a désignées, leur nombre

Y=X X 1.2. 8. p.
En effet, il suffit de prendre chacune des X combinaisons, et de
permuter entre elles les p lettres qui y entrent.

479. Effectuons les permutations p à p des m lettres a, b, c. v,.
de toutes les manières possibles. Otons-en p 1, telles que
i, k. v; apportons l'une d'elles i à côté de chacune des

m p 1 autres a, b, c. h; d'où ia, ib, ic. ih. Changeons
tour à tour i en a, b, c. h, et nous aurons tous les arrangements
2 à 2 des m p 2 lettres, i, a, b. h. En tête, de ces résultats,
Itlaçons la 2e lettre supprimée k; kia, kib. kih; puis changeons
successivement k en i, a, b. h, et nous aurons toutes les permu-
tations 8 à S des.m p -j- lettres k, i, a, b. h, et ainsi de
suite.

Par ex., pour permuter 3 à 3 les 5 lettres a, b, c, d, e, j'ôte d et
e, et portant d près de a, b, c, j'ai da, db, de; changeant d en a,
b et c, il vient tous les arrangements 2 à 2 des 4 lettres, a, b, c, d.

da, db, de, ad, ab, ac, ba, bd, bc, ca, cb, cd.

Il reste à apporter e en tête de chaque terme, eda, edb, edc,
puis à changer e en a, en b, en c, et en d; on a alors les 60 arran-
gements demandés

480. §oit proposé de former les combinaisons p à p. Cherchons-les
d'abord 2 à 2; ôtons a, et apportons cette lettre près de b, c,

« Cette théorie sert à trouver le logogriphe et l'anagramme d'un mot. Ces pénibles
bagatelles offrent quelquefois des résultats heureux. Dans Frère Jacques Clément,
l'assassin de Henri 111, on trouve, lettre pour lettre C'esl l'enfer qui nicréé. Ja-
blonski fit les anagrammes de Domus Lescinia, en honneur de Stanislas, de la maison
des Leczinski; il trouva ces mots Ados incolumti, Omnia es lucida, Mane sidus loc't,
Sis columna Dei, 1 scande sotium. Ce dernier fut prophétique: Stanislas devint roi dePolo¡¡ne..



savoir ab, ac, ad ce sont les combinaisons 2' à 2 où.entre a.
Plaçons de même b près de c, d, puis c près des lettres d, e.
qui sont à droite, etc., nous aurons toutes les combinaisons 2 à 2.

Pour combiner 8 à 8, ôtons a et combinons 2 à 2 les autres let-
tres b, c, d, ainsi qu'on vient de le dire; puis apportons a près
de chaque terme, b près de chacun de'ceux où b n'est pas déjà, c
près de ceux qui n'ont ni b ni c, etc., et nous aurons les combinai-
sons'3 à3..

En général, -pour oombinor p à p, ôtez p 2 lettres i, k. v,
et combinez 2 à 2 les autres lettres a, b, c. li; portez près de
chaque résultat l'une des lettres supprimées i, puis a près des ter-
mes sans a, b près de ceux qui n'ont ni a ni b vous aurez les
combinaisons à 8 des lettres a, b, c. h, i portez de nouveau
k près de chaque" terme, a près de ceux qui n'ont pas ct, etc. et
vous aurez les combinaisons 4 à 4 de a, b. i, k, et ainsi de suite,
jusqu'à ce qu'on ait restitué toutes les (p 2) lettres supprimées.

Développement de la puissanced'un polynome..

481. Lorsqu'on fait a = b = c, le produit de m facteurs
(x -j- a) {% -j- b) (a? -[- e) devient (x a)m le développement
de la puissance m° d'un binôme se réduit donc à effectuer ce pro-
duit, et à rendre ensuite les 2" termes a, b, c. égaux.; ce pro-
cédé permet de reconnaitre la loi qu'observent les divers termes du
produit, avant d'éprouver la réduction. Or, on a vu (n° 97, V) que

ce produit a la forme

xm -l- Axm~l -f Bxm~* -f- Cxm-3 Nxm-n abcd,

il étant la somme a b c. des 2me! termes des facteurs
binômes, B la somme ab ac bc. de leurs produits 2 à 2,
C celle des produits 8 à 8, abc abd, etc. En faisant
a = b = c. tous les termes de A deviennent =«,• ceux de B

sont = a'; ceux de C, = a3 ceux de N, = a".
Donc A devient a répété m fois, ou ana.
Pour B,a' doit être répété autant de fois qu'il y avait de produits

2 à 2', ou B a' [mC2] m (m 1) a'.
Pour C, a3 est pris autant de fois que m lettres donnent de com-

binaisons 8 à 3, C = M (m 1) (m 2) a3 et ainsi de suite.



Pour un terme Na' de rang quelconquen, on a N = [inCti]a".
Enfin le dernier terme est am. De là cette formule, découverte par
Newton

(6)

Le terme général est. T = [mCn] a"xm-" (7)

T est le terme qui en a n avant lui, et qui reproduit tous ceux du
développement de (x -j- a)"`, en prenant n = 1, 2, 8.

Pour obtenir celui de (x a)m, il faut changer ici a en a,
c'est-à-dire prendre en signe c:ontraire les termes où a porte un
exposant impair.

482. La formule (6) est composée de (m -j- 1) termes, et les coeffi-

cients sont tous entiers ceux des puissances jusqu'à la 20e, ont été
donnés p. 7. Les exposants de a vont en croissant de terme en
terme ceux de x en décroissant la somme de ces deux puissances,
de a et x, est ni, pour chaque terme ainsi (p. S, 1°) un terme étant

multipliépar! et par d'exposant de x, puis divisé par le rang de ce

terme dans la série, on a le ternxe suivant. Par ex., on trouve

(x + a)9 = a;9 + 9ax8 + 36a'x7 + 84a3xs + 126a4x5 + 126a5x4 +

Pour obtenir (22>5 Sc3)s, on fera dans cette équ. x = W,
a=– Se3, et il viendra ^b^ 9 Se3 28A*4 -f 86 S'c6 %b».
ou

(263– 5c3)9 = 5126"– <î5.256c3ô* 4-t-36 25 128c6ôa 84 125 64c9*1 ».
Du reste, on sait que, dans la formule (6),
1° Après le terme moyen, les coefficients reviennent en ordre

rétrograde, 'et les coefficients à égale distance des extrêmes sont
égaux ces coefficients vont en croissant jusqu'au terme moyen dont

on a donné la valeur (p. 5).
2° Chacun des coefficients de la puissanee yrc° étant ajouté à celui

qui le suit, donne le .coefficient de la puissance (va l)° qui a même

rang que ce dernier (voy. pag. 7).
8° La somme de tous les coefficients de la puissance»»8 est = 2"*



= la somme de tous ceux de rangs, soit pairs, soit impairs dans la
puissance (m -f- 1)% comme p.-8. Et en effet, faisant x a = 1,
l'équ. (6) se réduit à 2m = la somme de tous les coefficients.

4° Quand x = 1 et a = z, l'équ. (6) devient

(8)

Comme cette expression est beaucoup plus simple, on y ramène le
développement de toute puissance proposée. Pour (A B)m, on
divisera le binôme par A pour réduire le 1er terme à être 1,
et l'on multipliera par Am, pour rendre à la quantité sa valeur

= Am f 1 J– J En faisant cette fraction = a, on retombe sur
l'équ. (8). Ainsi, après avoir formé les produits consécutifs des fac-
teurs m, (m 1), | (m 2), (m 8) comme on l'a dit
(p. S), on aura les coefficients du développement qu'il faudra en-
suite multiplier par les puissances croissantes de z. Par ex., pour
(2a + 86f, je prends (2a)8^ + et je faisz,= Je forme

les fractions f J- f et, par des multiplications successives,j'ai
les coefficients 8, 28, 86, 70; passé ce terme moyen, les suivants
sont 56, 28 et 8. Distribuant les puissances croissantes .15, s% a3,
multipliant tout par 2S6a8, enfin, mettant pour z la fraction que
cette lettre représente, j'ai

(2a-j-3i8) = 256 as-j-8072 a7b-+ 16128 a6^ + 48384 a5b3

+ 90720 a4b4 -j- 108864 a3b5.
488. Pour développer (a -j- b -j- c d. i)" revenons au

binôme en faisant b -j- c. -]- i = z;
(a z)m a pour terme général [»»C«]a«sp,

a et pétant quelconques, pourvu que a-p = m.

Mais si l'on pose c -)- d. -j- i = y, on a z = b y, et le terme
général de z? = (b -f- y)p est. \_pC$] b/3 yq>

avec la condition /3-j-? P> savoir « -)- /3 -J- 2 = «»
Faisons de même d -f~ e. i = a-, lè terme général de

yq = (c x)q est. [ç6y]cya;
et ? -j- r = q, ou «4"/3-j-y-j-r = wi.



En remontant, par des substitutions successives, il est clair que
le terme général du développementcherché est

Du- reste, a, j3, y. sont des entiers arbitraires qui désignent les

rangs de chacun de nos termesgénéraux particuliers dans leurs sé-
ries respectives. Le dénominateur du coefficient de lV est

1.3.3.«X1.8.3.0X>
en prenant autant de séries de facteurs qu'il y a d'exposants, le
dernier u excepté.

Introduisons-y, pour l'analogie, le produit 1 2 • S. u, ainsi

que dans le numérateur, qui prendra la forme

m[m– l).(m– «-t-l)Xp(p– l).(p– /3-+-l)x?.(?–; /).Xu(u– 1).2.1.
Or, p = m a les facteursp, p 1, continuent donc la
série m (m 1) (»t 2). jusqu'à (p 0--j- 1); qui est à son
tour continuée par q =p /3; et ainsi de suite, jusqu'à

u (u 1). 2. 1; le numérateur est donc la suite des facteurs
décroissants ni (sn 1). jusqu'à 2.1, qu'on peut écrire ainsi
1.2.8 1) m. Le terme général cherché est donc

(9)

Les exposants a, fi, y. sont tous les nombres positifs et entiers
possibles, compris 0, avec la condition que leur somme = m; et il
faudra admettre autant de termes de cette forme, qu'on peut pren-

dre de valeurs qui y satisfont, dans toutes les combinaisons possi-
blés. Le dénominateur est formé d'autant de séries de facteurs
1 .2.3. «, 1.2. (3. qu'il y a de ces exposants. Parex.,

pour (a -J- h -j- c)10 l'un des termes est

et'le même coefficient 2S20 affectera les termes a3b'c5, cftfc5.
-484; Tout ceci suppose que l'exposant m est un nombre entier po-

sitif s'il n'en est pas ainsi, on ignore quel est le développement de
(1 -f- e)m, et il s'agit de prouver qu'il a encore la même forme (8)

(voij. n° 715, IV). C'est à cela que se réduit la proposition pour tout



polynome à développer car en multipliant l'équ. (8) par xm, on a
la série de (x -f- xz)m, ou {x -a)m, en faisant xz == a; ce calcul re-
produit l'équation (6), qui deviendrait alors démontrée pour tout
exposant in: et par suite, la doctrine du n° 48S serait applicable.

Ainsi ni et n désignant des grandeurs quelconques, posons

x = 1 -f- anz -f- j m (m 1) z' -{- etc.,
y = 1 -J- nz n (n 1) s" -f- etc.,

d'où l'on tire xy = 1 -f pz -f i p (p l) a. _f. etc.,
en faisant p

En effet, sans nous arrêter à faire la multiplication des polynomes
x et y, qui donnerait les 1"' termes d'une suite indéfinie, mais n'en
ferait pas connaître la loi, observons que si' m et w sont entiers et
positifs, il est prouvé que x ='(1 + z)m, y = (1 -f- z)O, d'où
xy = (1 + z)'m-n = (1 -(- s)p dans ce cas, le produit xy est bien
tel que.nous l'avons posé. Or, si.w ou n n'est pas entier et positif, la
même chose doit arriver, puisque les règles de la multiplicationdes
deux polynômes ne dépendent pas des grandeurs qu'on peut attri-
buer aux lettres des facteurs. Par ex., le terme en z', dans xy, doit
être le produit de certains termes de x et de yf termes qui seront
les mêmes, quelles.que soient les valeurs de m et n; et puisque ce
produit est p (p 1)z' dans un cas, il sera tel dans tout autre cas.

D'après cela, 10 si m est entier et négatif, comme «est arbitraire,
faisons n = m, n sera entier et positif, et l'on sait qu'alors
y ==(1 -J-Z)";p réduit la troisième équation à xy = 1, d'où

Voyez le tableau p. 7, où l'on trouve la loi de ces nombres.



2° Quand m est fractionnaire (positif ou négatif), faisons» = m,
d'où p = %n, wy = ti* •

ainsi

multiplions cette équ. par x = 1 »«a etc.,

quel que soit 1 entier k. Or, si h est le dénominateur de la fraction,

M = v-,
km et on a

puisque est entier, positif ou négatif donc xk = (1 -j- s)* et
.« = (1+*)-.

30 in étant irrationnel ou transcendant (voy. note, n° 5i6), soient
n et h deux nombres entre lesquels in soit compris chaque terme
de x = 1 -j- j/i-s -]-••• est entre ses correspondants dans les séries
(1 z)" et (1 -j- zt, il est clair que x est entre ces deux expres-
sions, qui diffèrent entre elles aussi. peu qu'on veut. Donc (1 -j- z)n
approche indéfiniment de x, à mesure que n approche de w soit
a la diff., ou (1 -J- z)" = x a.

De même, (3 étant la différence entre (1 *)n et (1 -f- *)m> on a
(1 + z)n-= (1 -f z)m (3, d'o ù x + (1 -f z)m -f '/3, a et 0
étant aussi petits qu'on veut donc (n° 113) x = (1 -{- z)m.

4° Enfin, l'exposant étant imaginaire; c'est par convention qu'on
traite ces expressions par les mêmes règles que les réelles; car on
ne peut se faire une idée juste d'un calcul dont les éléments seraient
des symboles qui ne sont l'image d'aucune grandeur; il n'y a donc
rien à-démontrer ici (n° 128).

485. Appliquons la formule (6) à des exemples.



formons la série de (1 -f- kx)-' (n° 482 4°). Les coefficients ont
pour facteurs 1, (– 1 1), 1 2). qui tous sont
= 1 les produits sont alternativement -{- 1 et 1 d'où résulte
cette progression par quotient 1 kx -f- fax* le a;3. dont
la raison est kx. Donc

II. Pour (a1 ± $'), écrivonsa
V aV (1 d= y'),

en posant '9: = ay. Pour développer la puissance de 1 y',
composons les facteurs des coefficients, savoir ?, ({ 1),
f (7 2), t, les coefficients sont des
fractions dont les numérateurs sont les facteurs impairs 1 .S.3.7.
et les dénominateurs les facteurs pairs 2 .4 6 8 Donc

IÎI. On obtiendra de même



486. Tons les coefficients de (x -j- a)m, quand in est un nombre
premier, sont multiples de mz, abstraction faite de ceux de xm et a"
en effet, l'équ. (3), p. 4, donne

1 .2 .3.p X [*»<3p] = m (m 1) (m 2) (m p -f- 1)

et comme le 2e membre est multiple de mz, le 1er doit aussi l'être

on suppose m premier et p; ainsi, m doit diviser [mQj].
On prouve de même que tous les termes de (a -j-6^-c.)"*sont,

multiples de m, excepté am, bm, cm.
K désignant un entier, on a donc

(a _{_ h + c.)"' = a'a bm -f cm. -j- mK.

Si l'on fait 1 = a = b== c.. la étant le nombre des termes -du

polynome, on trouve hm = h -j- mK; d'où Am h = multiple de

m, ou =entier. Donc, si le nombre premier «i ne divise
m

pas h, il doit diviser (hm~l 1). C'est le théorèmes de Ferrnat, qu'on
énonce ainsi Si l'entier h n'est pas multiple du nombre premier m,
le reste de la divisions de hm~l par m est l'unité.

Ce théorème peut encore s'énoncer comme il suit comme m 1

est un nombre pair, tel que 2q, hm~l 1 = (h,i 1) (hq 1)

ainsi m doit diviser l'un de ces deux facteurs; c'est-à-dire que te

reste de la division de hi par fil est 1 quand m est un nombre
premier 2, et g = (m 1).

Extractions des Racines, 4", 5M.

487. Le procédé que nous avons donné (n"' 62 et 68) pour ex-
traire les racines carrées et cubiques peut maintenant être appliqué
à tous les degrés. Par ex., pour avoir la racine 4e de 548464, dé-
signons par rl la 40 puissance la plus élevée contenue dans ce
nombre, par a les dizaines, et par b les unités de la racine. Comme
A (a -J- -f" ka?b, Je premier terme a4 est la
4e puissance du chiffre des dizaines, à la droite de laqnelle on pla-

cera quatre zéros. Séparant donc les quatre chiffrés 8464, on voit

que 54 contient cette 4e*puissance du chiffre des dizaines, considé-
rées comme simples unités et commc 16 est la 4e puissance, la plus



élevée comprise dans 54, on prouve que 2, racine 4° de 16, est le
èhiffre desdizaines. Otant 16 de 8-4, et rétablissantles chiffresséparés,
le reste; 388 464, renferme les quatre autres parties de (a -f-i)*,

ou 4a3b 6a'b' Mais 4a3b est terminé par trois zéros, qui pro-
viennent de a3; séparant les trois chiffres 464, le reste 388 contient
4 fois le produit des unités b, par le cube du chiffre 2 des dizaines,
considérées cumme unités simples, ou 4 X 86 =826 888 contient
en outre les mille qui proviennent de 6aJ62 -J^ Le quotient 10,
de S88 divisé par 32, sera donc b, ou > b mais il faut réduire b

à 7, ou la racine à.27, ainsi qu'un le vérifie comme pour la racine'
cubique ( Arith., p. 80 ), en formant, comme on le voit ci-après,
la quantité b (4a3 -j- 6asb -f 4ab' 63). On trouve le reste 17023.
Pour pousser l'approximation plus loin, il faut ajouter quatre zéros
dont on sépare trois, et diviser 170230 par 4a'3, en faisant a' = 27

et comme 4a'3 =4a3-j- 12as6 -j- 12ab' W, on voit que, pour
former ce diviseur da'3, il faut ajouter 6a'b -J- 8a63-f- Sb3 à la partie
entre parenthèsesci-dessus, etc.

*6 { 52 1" divis., 4a3 53063
388.464 168. 6a»é 168
371 441 S92 4ab' 2 fois.. 784

17 0230 545, b3. 3 fois.. 1029
53063 X 7 371 441 2o diviseur 78732 = 4.27 »

Il est aisé de voir que cette marche de calcul, si commode pour
trouver chaque diviseur partiel, est générale, quel que soit le degré
de la racine à extraire.

488. Les tables de logarithmes rendent les extractions bien fa-
ciles mais elles ne suffisent plus lorsqu'on veut approcher des
racines au delà des limites que ces tables comportent. On.fait alors
usage des procédés suivants.

I. Les séries (II p. 16) servent à extraire les racines carrées

avec une grande approximation. Pour avoir j/ N, coupez N en
deux parties a2 et ± #% dont la lre soit un carré exact, et très-
grande par rapport à la 2"; j/ N= y (a2 x') sera donnée par
une série très-convergente. Soit, par exemple demandé [/ 2. Je
cherche}/ 8=2j/ 2; comme 8 = 9 -1, je prends a =8,3;'= 1;
d'où |/8=8(1 yj "êii"")' Pour rendre la série plus rapi-
dement convergente prenez les trois premiers termes qui
font 2,829; et comparez à 8 le carré de cette. fraction vous verrez



que 8 =2,829* 0,003241, d'où

enfin, prenant la moitié, vous avez V 2 1,41421 S5628 732.
Les, tables de logarithmes donnent la Il' approximation, qu'on

augmente ensuite par le procédé ci-dessus.
On a soin de conserver tous les termes de la série, qui, réduits

en décimales, ont des çhiûres significatifs dans l'ordre de ceux
qu'on veut conserver au résultat; le le° terme négligé doit com-
mencer par 0,000000. jusqu'à un rang plus avancé que le degré
d'approximation exigé.

II. Supposons qu'on connaisse un nombre a approché de la ra-
cine me de N; soit b la différence entre N et a"?,

N = amdtb, Y N=adtz,
z est la correction que doit recevoir a; b et z sont de petits nom-
bres, et on a a™ ± b = (a z)m développant et représentantpar
vn, A', A", les coefficients de l'équ. 6, p. 11, on a

b = s, (ma"1-1 ± A'sam-2 + A"s?am-'i

Pour une première approximation, ne conservons que le 1er terme
de cette série, b = mzam~l on en tire une valeur de qui substi-
tuée dans le terme db Azam- et négligeant les suivants, donne

m
en éliminant b = t (N- a"'). Donc [/ iV= a ± devient

Parex., pour J/65, on prend a = 8, d'où 0/ 61) = 8 X fiKjJ~iqa»

2'
à



ou
~â*n~==L

8,0622b7, valeur exacte. jusqu'à la 5° décimale. On

pousse rapidement l'approximation, en faisant plusieurs fois suc-
cessives usage de la formule; ainsi pour y 8,

on fait d'abord

a = 2, 8, et on trouve 2,828-42 prenant ensuite a = 2,82842,
d'où a' et b; on a enfin la même valeur de Il 8, que nous avons
obtenue précédemment.

Des Nombres figurés.

•489. On donne ce nom aux nombres suivants

1er ordre 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.2e. 1. 2. 5. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.3e. 1. 3. 6. 10. 15. 21. 28. 36. 45. 55.4e. 1. 4. 10. 20. 35. 56. 84. 120. 165. 220.5e. 1. 5. 15. 35. 70.-126. 210. 550. 495. 715.6e. 1. 6. 21. 56. 126. 252. 462. '792. 1287. 2002.7e. 1. 7. 28. 84. 210. 462. 925. 1716. 5003. 5005. etc.

Voici la loi que suivent ces nombres Chaque terme est la somme
de celui qui est à sa gauclee, ajouté ie celui qui est au-dessus;
2002 = 1287 715. De cette génération, comparée à celle du
tableau, page 7, on conclut que les nombres sont les mêmes, mais
rangés dans un ordre différent. Une ligne de ce dernier, telle
que 1 7 21 ? 35. est ici une hypoténuse;on a donc

T = [mC(p-l)]

pour valeur d'un terme quelconque d'ordrep, ou pris dans la ligne
p', et sur une hypoténuse m".

Prenons deux lignes consécutives

(p-1)°ordre. l.a.q.r.s.t.v.
p" I.A.Q.R.S. T,

ona^ = l -}-«. jR= Q -r,S=R -j- s,T–S-t.
1° Sur une hypoténuse, les termes se dépassent d'un rang dans

les lignes consécutives tels sont T et v. Si T est le ne terme de
l'ordrè p, ou dans la ne colonne et la p° ligne, v est le (m -J- 1)
terme de l'ordre p 1 le terme de la ligne précédente est le
(m + 2)° de l'or(trop 2. pour remonter jusqu'au 2. ordre



1 2 m, il faut donc a:i rang n ajouter p 2,. différence
des deux ordres; c'est-à-dire que le terme ni, n° de l'hypoténuse,
s'y trouve occuper le rang n p 2,

m=n- p 2;
l'équ. T = mC (p 1) revient donc à (p. 3)

(10)

ou

en développant par l'équ. (3), p. 8, et prenant les facteurs du nu-
mérateur en ordre inverse. On emploie de préférence la 1" ou
la 2° de ces expressions du terme général T, selon quep est <^ou^>n.
On vérifie même ici que le n° terme de l'ordre p est le même que
le p° de l'ordre n.

En posant p = 4,5. on a

S« ordre, 1 3 6 10. T = { n (n -f- 1) = [(» -{-1 )C2];

1 4 10 20. T= i«(«4-l)(« + 2) = [(n-j-2)aii5°. 1 .S. 15.35. r =^(» + l)(n-j-2)(»-f8).
2° En comparantes terme 7; t et S, on a

T=mC(p 1), t = (m 1) G \p 2),.5= (m–l)C{p– l).
Développons et réduisons (équ. 3, n°476), nous trouvons

(11)

Ces formules servent à déduire les uns des autres, et de proche en
proche, les termesqui composent soit la lignep*, soit la «"colonne.

Par ex. r p = 6 donne T– n 1 -.S. Faisant»=2,S, 4,on
trouve I, 1 > I > f

> • • • pour les multiplicateurs de chaque terme «S*

du 6° ordre, donnant au produit le terme suivant T. Pour n= 7,



T t, donne f-, }, facteurs qui servent à passer

d'un terme t de la 7° colonne au suivant T.
i° On trouve qu'en ajoutant les deux termes de rangs n 1 et

n de 3eordre la somme est n' donc la somme de deux nombres
du 8e ordre successifs .est un carré parfait, et tout carré est dècompo-
sable eoz deux nombres dit 3° ordre. C'est ainsi que 121, carré de 11,
est la somme de 88 et 66, qui sont le 10° et 11° nombres du
Se ordre,

4° Ajoutant les valeurs de A R, S, T, (p. 20), on a
7'= '1 a. -f- r «-J- s t; ainsi un terme quelconque T est
la somine de tous ceux de l'ordre précédent, jusqu'à celui t qui a le
même rang ou bien le terme général de l'ordre p est le terme soin-
nzatoire de l'ordre p 1 donc pour obtenir le ternze sommatoire E,

ou la somme des «Ie" termes de l'ordrep, il faut changerpenp- 1

dans l'equ. 10,

pour le 7° ordre par ex., S -f- 6) GT\ la 7o série arrêtée au
9° terme a pour somme [1007] = 6430.

5° On verrait de même qu'un terme quelconque du tableau est la

somzne des termes de la colonne qui précède, limitée aid mêmes ordre,;
c'est d'ailleurs ce qui résulte de ce que la première colonnes est for-
mée des mêmes nombres que l'ordre p, car ces termes sont, deux à
deux, ceux qui se reproduisent dans une même hypoténuse, comme
étant à distance égale des extrêmes {V. p. '4, I).

490. Nous avons pris pour origine de notre tableau la série
1 .1.1 prenons 1 e. J\ <f et suivons la même généra-
tion le 2° ordre sera l'équidifférence 1.1 -f- cT 1 -j- 2 J1 1 -j"
et ainsi des ordres suivants, connue on le voit dans ce tableau,
dont le précédent n'est qu'un cas particulier:

1er ordre. 1 <f. f. et'. eC.
2» 1 1 + A 1 + %<? 1 +• 5(f. + 4<?.
3° 1. 2 -f- (T. 3 -f- 3J. 4 -+- 6<ft 5 -H 1(W.
4» 1. 3 -t- ef. 6 H- 4<J\ 10 -h lOrf1. 15 H- 20cf.
5· 1. 4 -i- A 10 -+- 5cC 20 -t- ibV. 35 -1- 35cf.
6" 1. 5 -+- a\ 15 + 6A 55 + 21d. 70 + 56d.

Il est visible que tous les termes ont la forme T = A -\> Bd~; e
rapprochantles nombres de ceux du 1er tableau, on trouve que A est



le terme de même rang n dans l'ordre précédent^)– 1, et que le fac-
teur B est le terme de mêmeordre p dans le rang précédent n 1

T = n° terme de l'ordre (p 1) -j- [(n l)e terme de l'ordrepj]*

Tel est le terme général de ce dernier tableau. Le terme sommatoire
E de l'ordre p, est le terme général de l'ordre p -4- 1, comme ci-de-
vant. Par ex., p = donne, pour le 8e ordre,

1].

On fait dans le 1er ex. il = 2, et les carrés 1 -4 9 16 dérivent
de la progression impaire 1 S S 7 dans la seconde série
3, etc.

491. Si l'on coupe le côté al (fig. 23) du triangle alm en n 1

parties égales, aux points b, d, f, et qu'on mène bc, de, (g.
parallèles à la base drn, ces longueurs croissentcomme les nombres
1.2.3.4. En plaçant un point en a, 2 en b et c, 3 sur de, 4 sur
fg, la somme de ces points, depuis a, est successivement
1 .6 10 et le triangle alua continent autant de ces points
qu'il est marqué par le n° de ces nombres du 3e ordre, qu'on Il

pour cette raison, nommés triangulaires. Ces points sont équidis-
tants, quand le triangle est équilàtéral.

De même dans un polygone, de nx côtés, on mène des diagonales
de l'un des angles a, et l'on divise ces lignes et les côtés de l'angle

a en n 1 parties égales juignant par des droites les points de
même numéro, on forme m 1 polygones qui ont l'angle a cum-

mun, et m côtés parallèles. Les périmètres de ces côtés crois-
sent comme 1 2 S A Qu'on place un point à chaque angle,
un au milieu des côtés parallèles du 2° polygone, 2 points sur
chacun des côtés du 3e etc. ces côtés contiendront 1.2.3.



points de plus, et le contour des m 2 côtés parallèles auront
chacun m 2 points de plus que dans le précédent. Faisons
J'= m 2, l'aire de notre polygone contiendra donc des points
(équidistants, si la figure est régulière) en quotité marquée par le m*'

terme de la série du Se ordre, qu'on tire de 1 cC2<f. SJ\ C'est

ce qui a fait nommer Carrés Pentagones, Hexagones. les nom-
bres de ces séries, dont nous avons donné les termes général et
soinniatoire pour J1 = 2, 8, 4, ou m = 4, 5, 6. En Éé-
néral, on appelle nombres polygones, tous ceux du 8° ordre, parce
qu'ils peuvent être équidistants et contenus dans une figure poly-
gonalé.

Si l'on raisonne de même pour un angle trièdre, on verra que
la série 1 4 .10 30 représente la quotité de points qu'on peut
y placer sur des plans parallèles, ce qui a fait nommerces nombres.
Pyramidaux. Les nombres polyèdres composent les séries du 4° or-
dre, dont nous savons déterminer les termes général et sommatoire;

en faisant p = 4 et 5. L'analugie a porté à généraliser ces notions,
et l'on appelle nombres figurés tous ceux qui sont soumis à la loi du
n° 489, et compris dans le tableau précédent, quoiqu'on ne puisse
réellement représenter tous ces nombres par des figures de Géomé-
trie, au delà du 4e ordre.

Sur les Permutations et les Combinaisons, dans le cas oia les

lettres ne sont pas toutes inégales.

492. Effectuons le produit du polynôme
a +

a -J- b c plusieurs fois fauteur en a + b + c
ayant soin d'écrire, dans chaque terme, la &– aa + ab --I- ac.
lettre multiplicateur au premier ran et ca + bb + ce.
de laisser à sa place chaque lettre du multi- •. •
C. aaa -j- aah aac. -j- aba -f- abb -J- abc. -f- aca -j- acb.

baa -J- bab -j- bac. -J- bba -f- bbb -j- bbc. -j- boa bcb.

caa -j- cab cac. cba. et ainsi de suite.

Le produit B est funué des arrangements 2 à 2 des lettres a, b,c. C, des permutations S à 8, etc., en admettant qu'une



lettre. puisse entrer 1, 2, S. fois dans chaque terme, et ainsi

des autres. En effet, pour que deux arrangements 3 il 3 dont a est
initial, fussent répétés deux fois dans C, ou qu'un d'eux fût omis,
il faudrait que le système des deux lettres à droite de a fût un arran-
gement de 2 lettres répété lui-même, ou omis dans B.

Le produit B a «i termes dans chaque ligne, et m lignes; m
étant le nombre des lettres a, b, c Ainsi, il y a m? arrange-
ments à il 2; le produit C a m lignes chacune de m* termes, ce qui
fait m? arrangements il à 3. enfin m" est la quotité des pernauta-
lions n à n de m lettres, quand chaque lettre peut entrer 1, 3,
et jusqu'à n fois dans les résultats; n peut d'ailleurs être m. Par

ex., 9 chiffres pris 4 à 4 donnent 94, ou 6561 nombres différents.
La somme des arrangements de m lettres 1 à 1, 2 à 2, S à 3,

na à n, est m-i~ m"m3. 4-»»", ou
m - 7.

Avec 5 chiffres
m 1

pris seuls, ou 2, ou 3 ensemble, la quotité des nombres qu'on peut
écrire est (53 1), ou 155.

Soient n dés fl, B, C. à f faces marquées des lettres a, b, c.
un jet de ces dés produira un système tel que abacc. Si l'on prend
le le' dé A, et qu'on lui fasse présenter tour à tour ses diverses
faces, sans rien changer aux autres dés, le système ci-dessus en
produira f; ainsi nos n dés donnent (fois plus de résultats que les
(n 1) autres dés B, C. donc deux dés donnent f1 hasards,
3 dés donnent àf3, A dés f4, n dés (faces produisent en hasards.
Nous regardons ici, comme différents, les résultats identiques, lors-
qu'ils sont amenés par des dés différents.

Si le 1er dé a f faces, le 2" < f, le 3e /•• le nombre des hasards
est/x/'xr--

493. Soient na places vacantes A, B, C. qu'il s'agit de faire

occuper par ni lettres, savoir, a places par a, (3 places par b, etc.
Cherchons de combien de façons on peut faire cette distribution.
Il est clair que pour placer les a lettres a, il suffit de prendre a des
lettres A, B, C, et de les égaler à a cela peut se faire d'autant
de façons qu'il est possible d'égaler de fuis à a, ce des lettres A, B,
C. [wiCct] marque donc de combien de manières on peut faire

occuper a places, sur in qui sont vacantes (voyez n° 478).
'Il reste, dans chaque terme, «1 a places vacantes, dont 0 peu-

vent être remplies par la lettre b, d'autant de, façons qu'il,est
marqué par [m a Ce]; le produit [w<7«] X [('«' a) indi-



que de combien de manières on peut distribuer « lettres a, et /3 leW

tres b, dans va places vacantes.
Sur les m-r-a /3 places qui restent à occuper, on peut plaeery

lettres c; et chaque terme en produit un nomb re
(ni av /3) Cy, etc.

ainsi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de places vacantes, ce qui arrive
quand on a BC9 = 1. Donc, si l'on veut distribuer les m facteurs
a" bfi ey. de toutes les manièrespossibles, ou former tous les arran-
gements qu'ils peuvent subir, les résultats seront en nombre marqué
par N, formule (9), page 13, qui est le coefficient du terme général
d'un polynôme.

Par ex., les 10 facteurs a* P c* d forment des permutations en

nombre NI. =
1 2 3 10

Les 7 lettres
du

mot Étienne peuvent être arrangées de 420 façons différentes.
Ce coefficient N exprime aussi combien il y de hasards qui, avec

m.dés f faces, peuvent amener un résultat donné. Car si ces dés
ont sur leurs faces les f lettres a, b, c, et si l'on vent que a dés
offrent la face a, ce sera comme si a lettres a devaient se placer
dans les rangs dont le nombre est an ce qui donne [mCa] hasards
pour produire a lettres a. Pour que /3 de nos m a autres dés pré-
sentent la face b, il faut de même faire remplir /3 places sur?» a
vacantes; chacun de nos résultats précédents en produit donc
[(in a) C&], et ainsi de suite.

494. Cherchons les combinaisons des let-
tres a, b, c, en admettant que chaque
facteur puisse entrer plusieurs fois dans les
divers termes (comme n° 492, excepté que
l'ordre des facteurs est ici indifférent).
Multiplions plusieurs fois par lui-même le,
polynome a b c en ne prenant
pour facteur d'un terme a, b, c, que
les termes du multiplicande qui sont dans
la même colonne ou à sa gauche. Il est

a+ b+ c+ d.
a+ b +- e-t- d.

aa + bb + ce+ dd.
+ ab'+ bc+ cd.

+ ac+ bd.
+ ad.

aaa-t-fibb-t-ccc-t-ddd.
+abb+bcc+cdd.
-i-aab-+- ace +- bdd.

+bbc+add.
+abc+ccd.
+aac+ etc.

visible qu'on aura pour résultats successifs les combinaisons deman-
dées 2 à 2, S à 3.

Quant aux nombres des combinaisons chaque colonne d'un
produit contient autant de termes qu'il y en a dans la colonne qui



est au-dessus, plus dans celles qui sont à gauche. Si 1, a, (3,

sont les nombres des termes des colonnes d'un produit, ceux du
produit suivant sont donc 1 a,\ a-fi, 1 /3 -j- y.

Cette série se tire. de 1 a /3 selon la loi des nombres figurés

(n° 489); donc, pour les combinaisons 2 à 2, les colonnes succes-
sives contiennent 1.2.3.4 termes; pour les combinaisons 3 3,
elles en ont 1.8.6.10. pour celles p à p, on a la série du p'
ordre. Le nombre total des combinaisons, ou celui des termes d'un
produit, est la somme de la série, étendue.i 2, 3, 4. colonnes,
selon qu'on a 1, 2, 3. lettres à combiner. Pour n lettres, il faut
ajouter les, m' Ie" termes de l'ordre p, c'est-à-dire prendre le 1&'

terme de l'ordre p 1. Ainsi, la quotité de combinaisons de n let-

tres p à p, en admettant que chacune puisse entrer 1, 2, S. p
fois, est le né nombre de l'ordre p -f- 1. Il faut donc changer p en
p* 1 dans l'équ. (10) page 2t

(12)

'n peut être = ou [ p. Par ex., 10 lettres 4 à 4 donnent 715
résultats; 4 lettres 10 à 10 en donnent 286. On voit d'ailleurs que
rz lettres, prises p à p, et p 1 lettres prises n t à n 1,'don-
nent autant de combinaisons, puisqu'on peut remplacer n par
p-f- 1, et p par n 1 sans changer T.

La même équ. (12) en changeantp en n, et n en p, donne aussi
la solution du problème suivant, dont on trouve une application
dans la collation des grades universitaires des Facultés. On a des
boules de p couleurs différentes, blanches, rouges, noires. on
est convenu d'attribuer à chaque couleur une signification, telle
que, bon, médiocre, mauvais Un nombre n de personnes expri-
ment leur jugementen faisant choix chacun d'une boule de couleur
conforme à son opinion. On demande le nombre de combinaisons

que le résultat peut présenter?
Il s'agit de prouver que les nombres du tableau p. 20, donnent

ces nombres de résultats, en prenant les lignes 1, 2, S, suivant
qu'il y a des boules de 1, 2, 3. couleurs, et prenant dans cette
ligne les termes de rangs 2, 3, 4. selon qu'il y a 1, 2, B. juges.



En effet, supposons qu'on ait effectué toutes- les combinaisons dans
les cas de boules de 1, 2 et couleurs, jusqu'au terme 10 de la
3c ligne, et cherchons le terme'15 qui suit, pour le cas de trois
couleurs et de trois juges. On formerad'abord les résultats suivants
qui contiennent des boules blanches

3 blanches; 2 b., 1 noire; 1 M., 2 noires; 1 bl., 1 noire, 1 rouge;
2 bl., 1 roage; 1 il., 2 rouges;

de plus, on aura les résultats privés de blanches

2 noires; 2 rouges; 1 rouge; 1 noire.
Or, sur ces 10 combinaisons, les six premières sont, dans notre
tableau, le nombre qui est à gauche de 10, puisque si l'on y sup-
primait 1 blanche partout, on aurait tous les résultats de 3.boules
avec couleurs et le chiffre 3 est celui qui est au-dessus de 10, le
nombre de combinaisons de 3 boules de 2 couleurs. Ainsi tout
nombre du tableau que nous voulons former est, ainsi qu'on l'a vu
pour le tableau p. 20, la somme de celui qui est à gaucheplus celui
qui est au-dessus. Ces deux tableaux n'en font donc qu'un seul, et
on a

T = [(n+p-l)Cn, ou (p -1)].
Lorsqu'il s'agit des grades de Facultés, on ne se sert que de

boules de 3 couleurs, et le nombre des juges est de 3 6 6 selon les
cas;jp = 8donner={(n-j- 1) (n -}- 2).

Le développementde (a b -c.y est formé (n° 483) d'au-
tant de termes de la forme Naxbfîcv qu'on peut prendre de nom-
bres différents pour les exposants a, fi, ?, leur somme demeurant
= p. La quotité totale des termes est donc égale à celle des combi-
naisons p il p, qu'on peut former avec les n lettres a, b, c, en
leur attribuant tous les exposants de zéro à p. Il est clair que T
(p. 27) est le nombrede terniesde la puissancep dupolynome a+b+c.

Si l'on veut la somme des combinaisons de n lettres 1 à 1,.

2 à 2, p à p, il faut ajouter le n° nombre des ordres successifs
1.2.3. p-j- 1 dans le tableau du n° 489, ou la ne colonne, qu'on
sait avoir pour somme le (il -f- 1)° nombre de mêmè ordre p -j- 1.
Changeons dunc n en n -j- 1 dans l'éqti. (12),- et nous aurons,-pour
la somme demandée,

s -f p) cp, ou 1.



Cette unité soustractive répond aux combinaisons zéro à zéro, qu'on
doit omettre ici. Par exemple, 5 lettres combinées depuis l'a 1,,
jusqu'à 4 à 4, ou 4 lettres de 1 à 1 jusqu'à 5 à 5, donnent ce nom-

bre de
résultat 6 ..8 1 = 125.

Si l'on veut les combinaisons depuis p à p, jusqu'à p' à p', on
applique deux fois la formule (aux nombres p et p'), et l'on retran-
che les résultats. 8 lettres prises de 4 à 4 jusqu'à 6 à 6 forment
461 125, ou 836 combinaisons..

495. Proposons-nous d'avoir toutes les combinaisons des lettres du

mononte a«b/3cy. prises 1 à' 1, 2 à 2, 3 à 3, jusqu'à la dimension

a (3 _|_ y. Les exposants 1, 2, 3, a peuvent affecter a; de
même 1, 2, 3, /3 pour b, etc.; la question se réduit visiblement
à trouver tous les diviseurs de a«bficy, qui sont les termes du
produit (note, page 30 de notre Arithmétique),

(1 _|_ a + a* a«) (1 b h* bp) (1 +c.. a)

Le nombre des termes, ou celui des combinaisons demandé, est
(1 -j- a) (1 + /3) (1 + ?). Par exemple, a5 M c3 rf? a 360 diviseurs
(6. 5. 4. S) en y comprenant 1 il y a donc 859 manières de com-
hiner les facteurs 1 1, 2 à 2, etc.

Et si l'on ne veut que ceux de des diviseurs qui contiennent a,
comme les autres divisent bfic/ et que ceux-ci sont en nombre
(1 + (3) (1 + ')'). en les retranchant, il reste a (1 -}-/3)(l +?)••••
pour la quotité des diviseurs qui admettent a comme si l'on eût
apporté, près de toutes les combinaisons sans a, les facteurs

Pour savoir combien, parmi les diviseurs de wbficy, il en est
qui renfermenta'"b", je prends tous ceux de tr/d?. dont le nom-
bre est (1 y) (1 -j- J'), et j'apporte amb" près de chacun les
résultats sont donc en nombre égal.

Notions sur les Probabilités.

496. Quand on ,attend' un événement du hasard, la prudenco

consiste à réunir le plus grand nombre de chances favorables

l'événement devient probable à raison de la valeuret de la quotité

de ces chances. Des événements sont également possibles, quand il



y a autant de motifs d'espérer que chacun arrivera, en sorte qu'il
y ait une égale indécision pour présumer celui qui sera réalisé, et
que des joueurs qui se partageraient ces chances en même nombre
pour chacnn, eussent des motifs égaux d'espoir, et un droit égal à
le vuir vérifié. On juge du degré de probabilité d'un événement, en
comparant le nombre des chances qui l'amènent, au nombre total
de toutes les chances également possibles.

La frrobabilité se mesure par une fractiondont le dénominateur est
la quotité de tous les événements également possibles, et dont le numé-
rateur est le nombre des cas favorables. Je veux amener 5 et 2 avec
deux dés dont les faces portent 1, 2, 3, A, 5 et 6 il n'y a que deux
cas, sur 86 également possibles, de voir 5 et 2 arriver; donc la pro-
babilitéest ^-ou Si j'espèreamener 7 pour somme de points, je
compte trois cas doubles, qui me sont favorables, 5 et 2,6 et 1,
4 et 3 j'ai donc S66 ou pour probabilité il y a 1 à pariercontre 5
qu'on réussira.

Il faut donc nombrer toutes les chances possibles et égales, puis
celles qui sont heureuses, et former une fraction de ces deux nombres.
Quand la probabilité est il y a vraisemblance; incertitude, si
cette fraction est î, c'est-à-dire qu'on peut indifféremment parier
pour ou contre l'événement. La probabilité devient certitude quand
la fraction est 1, puisque tous les événements possibles sont alors
favorables. En réunissant les probabilités pour et contre un événe-
ment, on trouve toujours l'unité.

Nous allons faire plusieurs applications de ces principes.
Sur 32 cartes mêlées, 12 sont des figures, 20 des cartes blanches;

la probabilité d'amener une figure, en tirant une seule carte, est
fï == Il y a donc 8 à parier contre 5 qu'on amènera une figure,
5 contre 8 qu'on tirera une carte blanche.

Sur m cartes, il y en a p d'une sorte désignée; quelle est.la pro-
babilité d'en tirer m' qui soient toutes de cette espèce? Le nombre
des cas possibles est mCm'; celui des cas favorables est pCm'; la pro-

babilité demandée est' Sur un jeu de 52 cartes, par ex., il

y a 18 cœurs; en tirant cartes au hasard, la probabilité qu'elles
sont toutes trois des coeurs est 18C8 52C$ ou environ 5^.

Sur m cartes, il y a a cœurs, a' piques, etc. on tire m' + m"
cartes quelle est la possibilitéqu'elles sont m' cœurset m" piques?
tnC (m'. -4- m") est lc nombre de tous les hasards possibles. Les a



cœurs, combinés m' à forment aCm: systèmes les a' piques,
a'Cm" en accouplant ces chances (no 478), le nombre des favora-
bles est [aCm'1 [a'Cm" c'est le numérateur cherché. Il sèrait
[a<7w'] [a' Cm"],, [a" Cm"'], s'il y avait en outre a" carreaux dont

on voulût ürer m", etc.
La roue de loterie contient et numéros dont on tire p; un joueur

en a pris m'; quelle est la probabilité qu'il en sortira précïsément
p'? Le nombre total des chances est mCp, dénominateur cherché.
On a trouvé (n° 478) le nombre des chances favorables, ainsi le
numérateurest

X = [(m m') C(p- //)] [m'Cp'l

Dans la Loterie de France, m= 90, p = 5, le dénominateur est
90 C5 = 48949268. Qu'un joueur ait pris 20 numéros, par
ex., tn s= 20, s'il veut qu'il en sorte précisément

1 = p', nurftér. 20 [70(74] probabil.. 0,4172

2 = p' 20 [70CS] 0,2867

S =y 20. 2f [70C2] 0,0626

h =. p' f 70[20(74] 0,0077

5 p, [20C5] 0,0003

Si l'on veut qu'il sorte au moins 1 numéro, c'est-à-dire qu'il en
sorte 1,2 ,8,4 ou 5, il faut prendre la somme 0,7245. Pour qu'il en
sorte au moins 2, ajoutez ces résultats, excepté le l"; la probabilité

est 0,3073, etc. Si vous voulez qu'il ne sorte aucun numéro, faites
p' nul, ou prenez le compléruent de 0, 7245 à 1; vous aurez 0,2755.

Ces problèmes peuvent s'énoncer ainsi sur m cartes, il y en a
m' désignées; on en tire p; et on veut qu'il, y en ait,,ou précisément,

ou au moins,- p' prises parmi les désignées trouver la probabilité?
Par ex., un joueur de piquet a ,reçu 12 cartes, d'où il conclut que,
parmi les 20 autres, il y a 7 coeurs; quelle est la probabilité que s'il

reçoit encore 5 cartes, il y aura précisément 3 coeurs ? nx = 20,
[1SC2] [7a] 2780

ni = 1, p = 0, p = 8; ou résulte t ^ÔC5 = Ï55ÔT
environ -fa En raisonnant comme ci-dessus, on aurait pour la pro-
babilité qu'il viendra au moins 3 cœurs, ,35"O6^ ou environ

On a dans une bourse 12 jetons, dont 4 blancs, on en tire 7; quellc

est la probabilité qu'il y en a précisément 8 blancs? m = 12,



m' = 4,p = 7, p' = 3i d'où on tire fff à peu près $. La proba-
bilité de tirer au moinsjetons blancs sur 7 est,

497. -Deux événements^, A' sont amenés par/), p' causes il yen
a q, q' qui s'y opposent; on admet qu'ils peuvent arriver ensemble
ou séparément, et qu'ils sont indépendants l'un de l'autre: on de-
mande quelles sont les probabilités de tous les cas. Imaginons deux
dés, l'un à p -f- q faces colorées, p en blanc, q en noir; l'autre
p' -f- q' faces colorées, p' en rouge, q' en bleu il est visible que le
jet de chacun de ces dés séparément amène des résultats compara-
bles à nos deux événements. A sera réalisé, si l'on atnène l'une
des p faces blanches', et il ne le sera pas, si l'on amène l'une
des q faces noires, etc. Le nombre total des hasards (p. 25) est
( p 4* q) X (p' q') dénominateur commun de toutes nos proba-
bilités.

Si l'on veut qu'une face noire et une rouge arriventensemble, les

q faces noire et les p ronges offrent gp' combinaisons, ce sont les
cas favorables; donc la probabilité'est

c'est celle de voir arriver A' sans que A ait lieu. Il en sera de même
des autres cas.

Observez que nous avons ici le produit des probabilités relatives
à chacun des.événeuients soulraités donc aides événements sont in-
dépendants les uns des autres, la probabilitéqu'ils arriveront ensemble,
est le produit de toutes les pxrobabilités relatives à chacun séparément.
Ce théorème des probabilités composés n'est ici démontrée que
pour.deux événements mais s'il y en avait un 8e A", ou un 3° dé à
p" -q" faces, le même raisonnement s'appliquerait, et justifierait
la conséquence énoncée.

Par un jet de deux dés à 6 faces, on veut amener 4 et as; quelle
est la probabilité de succès? En ne considérant qu'un dé, il y a six
hasards, dont deux favorables (4 ou as), probabilité simpte 6 ou 3
mais ce le' cas étant arrivé, le-2- dé doit encore amener l'antre
point (as ou 4), autre probabilité simple j donc probabilité cher-
chée 1- X n comme si l'on eût comparé les 2 cas favorables,

nux S6 hasardspossibles.
On a séparé les couleurs d'uu jeu de 82 cartes, en 4 paquets, 8

ccniirs, 8 carreaux, etr. on denmnde combien on peut parier d'à



mener l'une des S figures de cœurs? comme on ignore quel est le
paquet qui contient les cœurs, est la probabilité simple qu'on s'a-
dressera à cet assemblage mais, dans ce cas même, sur 8 cartes, il
faut tirer l'une des 3 figures, autre probabilité simple { donc celle
qu'on demande est composée des deux précédentes, ou-

Quand les probabilités se, composent, elles s'affaiblissent, puis-
qu'elles résultent du produit de plusieurs, quantités f 1. Un
homme dont la véracité m'est connue m'atteste un fait qu'il a vu
j'évalue à-la probabilité qu'il ne veut pas me tromper, et qu'il
n'a pas été induit lui-même en erreur par ses sens. Mais s'il ne
tient le fait que d'un témoin aussi véridique, la probabiltité n'est
plus que de X ,90 ou it: > à peu près S'il y avait ainsi 20 in-

termédiaires, on n'aurait plus que
(ttj)

c'est-à-dire pas même

j il y aurait 7 à parier contre 1 que le fait transmis est faux, quoi-
que tous les intermédiaires soient également véridiques. On a com-
paré cette diminution de la probabilité, à l'extinction de clarté des
objets, vus par l'interposition de plusieurs morceaux de verres.

498. Quand les probabilités simples sont égales entre elles, le ré-
sultat, ou produit, est une puissance de cette quantité. Un événe-
ment A est amené par p causes, il y en a q qui s'y opposent; quelle
est la probabilité d'amener k fois A en n coups? Il est clair qu'à

chaque coup la probabilité simple est -£^ pour A, et –
contre. Si l'événement se réalise k fuis, on a la puissance k de la
1" fraction, et s'ii n'a pas lieu, les n k autres coups, on a Ia

puissance n k de la 2.. Donc, en multipliant ces deux puissances,
il vient la probabilité composée

qui exprime qu'en n coups, sera précisément arrivék fois. l'ordre
de succession des événements étant fixé d'avance. Mais si cetordro
est arbitraire, il faut répéter z autant de fois qu'on peut combiner
ces résultats, savoir les n fois que l'événement -4 arrive, avec les

n k où il n'a pas lieu, facteur \nCk~\ donc z X \nCk~\ est la
probabilité quel arrivera k fuis en n coups, sans désigner ceux où
il devra se réaliser..

Et si l'on veut quel arrive au moins ¡,. fois, on changera ici k



en 4- k -f- 1, jusqu'à n, et l'on-prendra la somme des résultats.
Donc le dénominateur de la probabilité cherchée est (p q)"

le numérateur s'obtient en développant ce binôme, et s'arrêtant au
terme où entrer, qu'on prendra sans ou avec son- coefficient, selon
qu'on voudra avoir ou n'avoir pas égard aux k rangs où A se réa-
lise en n coups. Et si l'on veut que A arrive au moins k fois, et au
plus k' fois, en n coups, on ajoutera tous les termes où p a les ex-
posants k, k i,k'.

Par ex., un dé à 6 faces en a 2 qui sont favorables à un joueur;
il faut, pour qu'il gagne,.qu'en 4 coups il amène 3 fois l'une ou
l'autre (ou, en un seul jet de 4 dés, il faut que 8 faces soient favo-
rables) on demande la probabilité du gain ? J'ai p = 2, q = 4,
puis (p -f- q)4 = 64 = 1296 =

.p'* = 16 coups qui amènent 4 fois l'une des faces favorabl.
-f 4p3g 128 3
+ GpY = 884 2

hptf = SIS 1

î4 = 256 0
Sômme =1"?96 = (p -)- ç)4, dénominateur des probabilités.

Donc la probabilité d'amener précisément 3 fois l'un des cas favora-
bles est ou on divisera par le coefficient 4, si l'on doit dé-
signer l'ordre où ils arrivent, et l'on aura enfin, ajoutant les
deux le'$ nombres, on a y^- ou f pourla probabilité que les faces
favorables se présenterontau moins 3 fois.

Quel est le sort de deux joueurs 111 et Nd'égales forces; il manque
6 points à M pour gagner la partie, et il, en manque 4 à N? La

somme de ces points est 10 je forme la 9e puissance de p -j- q; je
réserve pour M les 4 1ers termes (où l'exposant dep est au moins 6),
je prends pour N les 6 autres termes; enfin je fais p = q = 1. Je
trouve ISO d'une part, 382.de l'autre, et la somme totale S12 le
sort de M, ou la probabilité qu'il, gagnera, est celle de N est
|-||. Si la partie était rompue avant de tenter rien, l'enjeu devrait
être partagé entre lff et N dans le rapport de 130 à 382, à très-peu
près comme 1 à i c'est aussi le prix qu'ils doivent vendre leurs
prétentions à l'enjeu, s'ils consentent à céder le droit qu'ils y ont.
Quand la force des joueurs est, par ex., comme 8 à 2, c'est-à-dire
quand M gagne ordinairement à N 8 parties sur 5, ou que M cède
à N 1 point snr pour égaliser les forces, le calcul est le même en



posant j3 = 3 et q = 2. Dans ce cas, on trouve que le sort de M est
à celui de N environ 14 15.

499. Il arrive souvent que les causes sont si cachées, ou se croi-
sent d'une manière si variée, qu'il est impossible de les démêler et
d'en nombrer la multitude les principes exposés précédemment
ne peuvent plus recevoir d'application. On consulte alors l'expé-
rience, pour s'assurer si les événements sont assujettis à un retour
périodique, d'où l'on puisse conjecturer avec vraisemblanceque la
cause inconnue qui les a ramenés souvent sous un ordre régulier,
agissant encore, les reproduira dans le même ordre. Le nombre de
ces retours est substitué à celui des causes mêmes dans les calculs
de probabilité. Un dé jeté 10 fois de suite a présente 9 fois la face
a; il y a donc dans l'action qui-le pousse, dans sa figure, sa sub-
stance, quelque cause cachée qui produit le retour de 9 fois la face
a si 100 épreuves ont ramené de même 90 fois cette face a, la pro-
babilité – favorable à ce retour acquiert une grande force, qui
s'accroît encore quand les épreuves multipliées s'accordent avec
cette supposition; puisqne si l'on pouvait faire un nombre infini
d'épreuves, qui toutes présentassent 9 fois sur 10 la face a; on au-
rait la certitude de l'hypothèse.

C'est ainsi que constamment l'expérience a prouvé. les faits sui-
vants, dont il est impossible d'assigner les causes.

1° Le nombre des mariages contractés dans un pays, pour une
durée quelconque déterminée, est celui des naissances et à la
population, à très-peu près, '$; 14 §96.'

20 II naît-ensemble 15 filles et 16 garçons.
S0 La population, le nombre des naissances, celui des morts et

celui des mariages sont 2037 615 71898 .67 700 15 34e
à très-peu près, par an, les naissances sont le 28-, les morts le 80°,
et les mariages le 132e de la population. La différence des
naissances aux morts est l'accroissement annuel de la population.

4° La durée des générations de père en fils est de 88 ans.
5° Le nombre dés morts du sexe masculin est à celui du sexe fé-

minin X 24 23 et dans un pays quelconque, le nombre des vi-
vants du 1" sexe est à celui du 2° 38 29.

6° Les décès mâles sont le 58e, les féminins le 61° de la. popula-
tion. A Paris, la totalité des décès n'est que la 32e du nombre des
habitants ces décès s'élèvent annuellement à 22700, terme moyen,
et les naissances à 24800.



7° La moitié de toute population est au-dessous de 25 ans, et tous
les 25 ans, une moitié est renouvelée.

8° En France, le 66e de la pnpulation se marie chaque année.
La durée de la vie moyenne est de 28 ans -j.

9° Les rebuts annuels de la Poste aux lettres de France sont de
19000, etc

C'est sur ces considérations qu'on établit les Tables de popula-
tion et de mortalité on peut consulter à ce sujet l'annuairedu Bu-
reau des Longitudes.

Nous ne dirons rien de plus sur la doctrine des probabilités, qui
est si étendue qu'elle fait la matière des Traités spéciaux. Voy ceux
de MM. Laplace, Lacroix, Condorcet, Duvillard, etc.

CHAPITRE II.

RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS.

Composition des Équations.

500. Après avoir transposé et réduit, toute équations a la forme

(1)

que nous représenterons par f (x) = 0; k, p, q. w sont des
nombres connus positifs, négatifs ou zéro. On appelle racine toute
quantité a qui substituée à x réduit f{x) à zéro, savoir f (a) = 0, ou
*a"4-j>an-1-f- = 0.

Soit pris au hasard un nombre a; divisons le polynome (1) par
x a soit R le reste numérique, kx?– -p'xn~:ib-lxn~3.{-

Toute expression analytique contenant une grandeur x est dite fonction de x. Les
fonctionialgébriquessont celles qui ne comportent que les opérationsd'algèbre, jusques
et y compris les extractions de racines; les fonctions transcendantes renferment des
logarithmes,des exponentielles, des arcs de cercle, sinus, cosinus. On n'exprime, dans
une fonction, que les quantités auxquelles on veut avoir égard, d'après le but qu'on se
propose. F(x),/(x),o(ar) désignent des formules où la lettre x estcombinée de diverses
manières f[x) et f{z), qui ont le même signe f, indiquent que les lettres x et z sont
engagées de même, en sorte que les fonctions deviennent identiques lorsqu7on change
x en z. Par ex., f(]/z -t- a) signifie qu'il existe une fonction f(x) où'l'on a remplacé x
ar (J/z +• a). ne même, F (x1 -4-y1) indique qu'on a remplacé z par tf1 -t- y1 dans uno

fonction F(z).



le quotient de cette division. Ce duotient multiplié par x a, étant
augmenté de R, doit reproduire identiquement le dividende (1). Ce
calcul donne

et puisque l'on doit retrouver ici tous les termes du polynôme
f(x), le facteur p de se"-1 ne doit être autre chose que p' ah; qui
dans le produit affecte aussi x"-i de même, q = q' ap

r r' a(i- • • u = R at'. Transposant les termes négatifs, il
vient

(2)

Ces équ., toutes de même forme, servent à déduire successivement
les uns des autres les coefficients p', q', r' du quotient, et le
reste R car chacun se corrcpose du coefficients de naême rang dans f(x),
plus du produit par a du coefficients précédent.

Voici des exemples de ce genre de calculs
Diviser Ax5 10#4 -j- 6a;3 7x' 9x 11 par x 2.
Quotient ixi 2x3 -j- 2ar' 3x -f8 reste 5.
Après avoir écrit Àx'i, premier terme du quotient on forme
•4X2 10 = 2 qui est le coefficient de x-3; celui de x'
est 2X 2 + 6 = +2; ensuite2 X 2 7= â, etc.

Si le diviseur-est x-f- 2, le facteur numérique est partout 2, et
le quotient est

4x4 18x3 + 42a;2 91ar-{- 191 reste –898.
Mais on peut aussi trouver l'un des coefficients indépendamment

de tout autre; car en éliminant successivement £> q; entre les
équ. (2), il vient

jj' = £a -f"P> q =W pa q, = ha3 -}- pa* -f- ?« + '"••'•
E = kam -f- pam~l 5a'1 + ram~3 ta + u =y (a).

Ainsi pour former un coefficient quelconque de rang i dans le quo-
tient, il faut prendre les i premiers termes de f (x), remplacer x
par a, et supprimer les puissances de a communes à tous les termes;
et quant au reste R de.la division, il est formé du polynome pro-
posé f (x), où l'on a fait x = a, savoir f (a).

Et comme ce reste R est ou n'est pas nul, selon que a est ou n'est



pas racine de l'équ. f (x) 0, on voit que lc polynome f (x) est ou
n'est pas divisible par x a, selon que a est ou n'est pas racine de
l'équ. f(x) =0.

Le mode de calcul indiqué ci-dessus est très-commode pour
trouver le quotient de f (x) (x a), reconnaître si a est racine,
et enfin obtenir le résultat numérique de la substitution d'un nom.
bre donné a à la place de x dans un polynôme/ (x).

801. Nous supposerons qu'on soit assuré que toacte équ. a une
racine au moins, sujet sur lequel nous reviendrons, et nous ferons
&==1, ce qui n'ôte rien à la généralité, puisqu'on peut diviser toute'
l'éqnation (1) par le. Si a est racine de cette équation on a iden-
tiquement f(x) (x a) Q, Q étant un polynome de degré n 1.

Or, si b est racine de l'équ. Q = 0, x b doit diviser Q;

d'où Q (x b) Q', f{x) = (x-a)(x b) Q'.

De même, c étant racine de Q' = 0, on a

Q' = (*-c)Q»i /•(*)=(»- a) (*- 6) (*_o)Q".

Les degrés des quotients s'abaissant successivement à chaque fac-
teur binôme mis en -évidence, il est clair qu'après (»» 1) divi-
sions, on arrivera à un quotient x 1 du 1er degré. Donc, en
admettant que toute équation ait une racine, f (x) de deyré n est fornaé

du produit de n facteurs binômes du prenzierdegré,

f(x) = (x a) ,(x b) (x c) .{x- l).

Cette équ. est identique, et la dissemblance des deux-membres dis-
paraîtrait, si l'on effectuait les calculs indiqués. Et puisque f (x)
devient nul lorsqu'on prend pour x l'un quelconque des nombres
a, b, c, .toute équ. f (x) = 0 a n racines, qui sont, en signes coaz-
traires, les seconds ternzes de ses n facteurs binôme.

Prouvons qu'on ne peut en outre décomposer f (x) en d'autres fac-
teurs (x a') (x b') (x c'). les grandeurs a', b', c'
étant, toutes ou plusieurs, différentes de a, b, c.

Pour cela montrons que si le binôme x. h divise exactement le
produits de deux polynômes A et B rationnels et entiers par rapport
x, l'un au nzoins de ces polynômes est divisible par x h. En effet,

supposons qu'en divisant A et B par x h, on ait les quotients A'

et B', et les restes numériques a et f3, ou



En faisant le produit AB, on trouve que x h entre comme fac-
teur de tous les termes, excepte de a/3, qui étant un nombre, ne peut
être divisible par x h, à moins que l'un des restes ne soit nul.
Donc, etc.

D'après cela, puisque f{x) (x a) Q, et qu'on suppose que
x a' divise f (x), il faut que (x a) Q, ou plutôt Q, soit divisible
par x a'. De même pour Q', dans Q == (x b) Q', et ainsi de
suite jusqu'au dernier facteur x 1, qui, n'étant pas divisible par
x a', montre que x a' ne pouvait diviser f{x).

Donc 1° Tout polynôme f (x) n'est résoluble qu'ën un seul système
de m facteurs binômes du premiers degré, et l'équ. f (x) = 0 n'admet
que m racine.

2° Toute
fraction que devient 0 ô lorsqù'on fait x = a

a.x a pour facteur commun de ses deux termes f(x), f (x) et
même x a peut y entrer à une puissance quelconque. La valeur
de la fraction s'obtient en supprimant d'abord les facteurs x a
qui sont communs, et faisant ensuite x = a ainsi cette valeur esp
finie, nulle, ou infinie, selon que $ a est à la même puissance'
dans les deux termes, ou que x a porte un exposant plus élevé
au numérateur ou au dénominateur.

8° Si deux équ. f (x) = 0, f(x) 0 ont une même racine a,
x a est facteur commun. C'est ainsi que

2x3 3s2 17x + 80 = 0, x3 37x 84 = 0

ont x 3 pour facteur, qu'on obtient par la.méthode du commun
diviseur. La coexistence de ces deux équ. serait absurde, s'il n'y
avait aucun facteur commun entre elles. Et si ce facteur était du
2e degré, les équ. auraient deux racines qui seules répondraientau
problème, etc.

4° On peut, par la division abaisser le degré n d'une équ. d'au-
tant d'unités qu'on connaît de racines, la recherche des racines
étant la même chose que celle des facteurs binômes. Les facteurs
du 2° degré sont en nombre n (n 1), (n° 476) puisqu'ils résul-
tent des combinaisons 2 à 2 de ceux du 1er ceux du 8° degré sont
en nombre £ n (n 1) {m 2), etc..

802. Puisque la proposée scn -px"~l-q%n- -f- u = 0

est le produit de (x --a) (x b) (x c). il suit de ce qu'on a
vu Alg., n° 97, V, que



1° Le coefficient p dit 2° terme est la somme de toutes les racines
a, b, c.prises en signes contrai tes

2° Le coefficientq du 8e terme est la somme des produits deux à deux
de ces racines

8° r est la somme.des produits S à S en signes contraires, etc.
Enfin, le dernier terme u est le produit des racines quand le degré n,

de l'éqtt. est pair, et ce produit en signe contraire quand le degré est
impair.

Transformation des Équations.

SOS. Pour que les racines x d'une équ. (1) deviennent h fois plus

grandes, faites x
=-7-; d'où

Ce calcul revient à mnltiplier les termes consécutifs de f (x) par

Observez que si la proposée (1) n'a pas de coefficients fraction-
naires, et l'on peut toujours l'en délivrer par la réduction au même

dénominateur; en posant h = k, c'est-à-dire en faisant #= 4-
la transformée est divisible par k, et devient

y" + Py"" + 2%= • • • • +uk" = 0
ainsi, pour délivrer une équ. des coefficientsfractionnaires,on la réduit
au même dénominateur, et l'on chasse le coefficient k du 1er terme, en
posant y = lu, 'calcul qui revient à multiplier les coefficients, à

partir du 2° terme, par ko, k', k' kn~
Soit, par ex., l'équ. »4 } x3 f x* x 0, mul-

tipliant par 12, on a 12#4 8x3 -f- lOx' 9x 42 =0; fai-
sant x 7V y, c'est-à-dire multiplinnt les coefficients 10, 9 et 42

respectivementpar 12, 122, 123, il vient

y4 8y' + 1201/= 1296y 72876 = 0.

Pourque les racines x d'une èqu. déviennent h fois plus petites, on



posera x = hy, c'est-à-dire qu'on divisera les coefficients successifs

par ho, IL,, h\ h". Le calcul précédent donnait à l'équ. des

coefficients plus grands celui-ci les diminue, et s'emploie dans ce

but. Mais à moins que les divisions ne s'effectuentexactement, on

a ainsi des coefficientsfractionnaires. Soit l'équ. x*– Wx =-10368;

en posant x = 12y, on trouve cette éqn, plus simple, y3 y = 6.

504. Si l'on veut diminuer toutes les racines d'une même quand-

tité i, on pose x = i + y. En mettanti + y pour x dans tous les

termes de f(x), l'équ.-(1) devient

sans nous arrêter à ilévelopper les puissances de i + y, il résulte

de la loi connue (n, 482) que suivant les termes de la formule de

Newton, que la transformée étant ordonnée selon les puissances

croissantes de y, est

j + By+Cy*+Df.{-ky'> = Q,

A étant = fi, ou le polynôme proposé où l'on a remplacé x par i;

B se déduit de A en multipliant chaque ter-me par l'exposant de i, et

diminuant cet exposant de un, calcul qu'on désigne sous le nom de

dérivée, et qu'on indique par f i. De même, C se trouve en prenant

la dérivée de B, et divisant par 2 C = f 'i; D est le tiers de la

dérivée de C, D = f"i, et ainsi de suite. On sait donc composer

les coefficients de la transformée, en les déduisant successivement

les uns des autres, savoir,

Ainsi pour faire x = 2 + y dans y bV -f x -j- 7 = 0, on a

fx=
Faisant x = 2 (voyez p. 37), il vient fi = 8, /"i = 7,
i /•"»= + 1 :d'où



Pour augmenter, au contraire do i toutes les racines x, il faut
poser s$ = y i, c'est-à-dire changer ci-dessus i en -i, ou pren-dre en signe contraire les puissances impaires de i.

â05. Le procédé donné p. 37 est très-commode pour trouver les
nombres fi, fi, fi, .car divisons f (x) par x i, et soient T
le quotient et t le reste nuyérique puis divisons T par x i, et
soient U le quotient et u le reste soient V et v le quotient et le
reste de Udivisé par a i, et ainsi de suite. Nous avons
fx=T (s 0+<, T=U(x-i)-{-u, U*=zr(s–i)+v,ete.
Éliminant successivement T, U, V. on trouve

fx =s t -f u (x i) -f- v (g 1)' -J- etc. + i (a? t)*

d'où l'on voit que les coefficients dè la transformée dont l'inconnue
est y = x i, sont les restes t, u, v. k de nos divisions suc-
cessives. Et comme le procédé donné p. 37 fait facilement con-
naître ces restes, le calcul se présente comme dans l'ex. suivant, où
l'on fait y = x 3.

La Il- ligne 2, 1, 18, 41, est formée des coefficients dit
le, quotient T, la 2° de ceux du second U, la 8» de V, etc. On
donne à chaque ligne un terme de moins qu'à ta précédente. Le
dernier terme de chaque ligne est le reste de la division para; 8
1 == 6, u = il, v = âS, ce sont donc les coefficients
cherchés en ordre rétrograde

Le calcul, quand i est une fraction est plus simple ainsi qti suit

posons x = x'
= a; -+- h, x" = ly;

en éliminant a' et x", on trouve x =;+- -,• ainsi pour composer la transformée en

y, on fait successivementles trois calculs relatifs à ces trois équ. La i™ consiste à rendre
les racines 1 fois plus grandes (n° 5o3); la v indique qu'il faut'en tirer la transformée en



Souvent i = 1, c'est-à-dire qu'on cherche la transformée enx 1 = y; on n'a alors que des additions à faire, selon la loi du

tableau p. 20. En voici deux exemples

x' 12a?' 4 1 x 29 =0
1 -il _j-gO + 1

1 10 -j-20
i 9f 9y' -f. 20y + 1=0

xi> 6a;3 -J- 7a;3 7x -f 7 == 0

1

1 g

506. La même transformée, ordonnée selon les puissances dé-
croissantes de y, permet de délivrer l'équ. de son 2° terme, en fai-

sant x = y -f- i, et disposant convenablement de l'arbitraire

on a

En effet, posons mik 0 d'où

& h; enfin la 3e rend les racines.l fois plus petites. On opérera donc. comme dans

l'exemple suivant, où l'on cherche la transformée en x 2. pour l'équ;
2X1) 5a-3 _|- yli 4».-+- 2 = O.

Coefficients a– 5-4-7– 4"+- a
Puissances du dénominateur 3 9 27 8c

Produits. t5 -t- 63 108 + i6s

Facteura. 1 Il7 +- iy -t- a8

Transformée en x' a. a 1 1
-v- ai -4- a8-4-->io

Transformée en x f. ai/1-4-^3 + V?a -+-7f.+Tr5 =

Observez que la ligne (a) étant divisée par les diverses puissances de 3. donne le quotient

de la proposée divisée par x f- qui est ax3 j~ x' + ^r x ainsique le reste

•+ Tî2qui est aussi le résultat de la substitutionde § pour x dans la proposée.
Ce calcul est surtout employé quand lest 10, ou ses puissances. Ainsi, pour trouver la

transformée en y = x o, de l'équ. ci-dessus, on a
Produits des coefficients par les puissances de 1 0 a 50 + 700 4000 + aooooÎi 46 + 6oS 2784 + i443aFacteur. 4a + 5a4 ij36

a 38 + 448

Transformée enxr a. a 34 + 448 1736 + i443a

Transformée en x' o,a ay4 3,4^3 -4- 4i48ya 'tf36. • ,443a 6



A insi, pourdélivrer l'équ. de son 2° terme, il faut changer x en y moins
le coefficient p dit 2° terrrae divisé parle produit du 1er k.par le degré
de l'équ. Bien entendu que l'on doit conserver ici à p et k leurs
signes, et que si ces signes sont différents, le se trouve'changé

f en -j- devant la fraction. La somme des racines de y est alors zéro;
on a donc augmenté toutes les racines d'une même quantité, telle
que la somme de leurs parties négatives est devenue égale à cello-
des positives.

Le calcul est plus rapide en posant x -f- -3L-
= y, développant

la puissance ne, et multipliant par k, car on en tire de suite la valeur
des deux 1er* termes kxn-px"

Par ex., suit x3 6x' -j- 4x 7 ==0; on pose x 2 = y,
d'après notre théorème le cube donner3 6#3 y3 12x -j- 8,
qui, substitué, conduit à y3 8a; -j- 1, ou y3 8y 15 ==0
équ. demandée.

Pour x' -f- px -f q = 0, on fera x 4 p ==y; puis, carrant,x*px = y* \p*, et la transformée'est if = ^p> q. On tire y,
et par suite les racines x de la proposée. C'est un mode de résolution
de l'équ. du 2° degré.

On verra aisément qu'on chasse à la fois le 2e terme de fx, et le

coefficient k du 1er terme, en faisant x = y mk

Si l'on veut chasser le 3c terme de l'équ., on doit faire

m {m 1) i'k -f- {m 1) ip q = 0.

Cette relation conduit en général à des valeurs irrationnelles ou
imaginaires de i, qui ne peuvent être utilement employées.

Enfin si l'on pose kim -J-^s"1-1 -j- -f- u = 0, on chassera le
dernier terme de l'équ. Il faut alors résoudre l'équation proposée
elle-même; èt en effet la transformée aurait une racine nulle,
y = 0 d'où *=*

507. Voici'encore deux transformations usitées
1° Si l'on pose x = y, ce qui change les signes alternatifs seu-

lement, les racines positives de x deviennent négatives, et récipro-
quement.

2° En faisant x
=

les racines deviennent réciproques, les

plus grandes de x répondent aux plus petites de y comme les fac-



teurs x, ar% x3. sont remplacés par les diviseurs y, y', y3. en
multipliant tout par ym, ces facteurs se trouvent remplacés par
y1"-1, ym~ • Ainsi ce calcul revient à distribuer, près des coeffi-

cients, les puissances de y en ordre inverse de celles de x

d'où nym -f- tym~* -]-••••.+ qy' ~PV +

Et si l'on veut en outre chasser le coefficient u du 1er terme, on

posera y = c'est-à-dire x = transformation qui remplit

d'un seul coup les deux conditions.
En général, transformer une équ. f (x) ==0, c'est en composer

une autre F (y) == 0, dont les racines y aient, avec celles de x, une
relation donnée par une équ. entre x et y, f (x, y) =s 0 il ne
s'agit donc que de savoir éliminer x de cette dernière à l'aide de
la ,proposée, problème que nous traiteronsbientôt (n° 522).

Limites des Racines.

808. Une limite supérieure des racines de l'èqu. fx = 0, est une
quantité quelconquequi les surpasse toutes cette limite serait zéro,
si aucun terme de fx n'était négatif, puisque l'équ. n'aurait aucune
racine positive. Tout nombre 1 qzti, substitué pour x dans fx, donne

un résultat positif (le 1" terme kx" ayant le signe -{-) est limite' su-

périeure, quand tout nombre 1 est dans le même cas, puisque aucune
valeur 1 ne résout l'équ..

On sait que
°° = x1-1 -j- #2 -f *t~3 + 1

d'où
»•"=(*– 1 )*«-]-(*_ l)y-2-j-(a;– 1) a;3. 4- (a?– i) + 1.

Appliquons cette formule à chaque terme positif de



Nous laisserons les termes négatifs sous leur forme, et nous les
placerons dans les colonnes où x est affecté du même exposant. Un
terme -sxh, sera mis dans-la colonne (x 1) xh, et le coefficient
sera (k + p -f q (x 1) le facteur de (x 1) est la
somme des coefficients positifs qui précèdent s. Or, pour attribuer à x
une valeur capable de rendre ce terme négatif, il faut que
(k -p -f- q.) (x 1) soit < $ ce signe n'y existera donc
plus si l'on prend

(M)

Qu'on en dise autant de chacune des colonnes où se trouve un
coefficient négatif; et que parmi toutes les expressions (M) ainsi
formées, on prenne la plus grande l, il est clair que x == ou ) 1

rendra tout le polynome positif 1 est donc limite supérieure des
racines defx = 0. Ainsi, divisez 'chaque coefficient négatifde îxpar
la soname de tous les positifs qui le précèdent ajoutez 1 â da plus
grande des fractions ainsi obtenues; ce nombres sera linaite supérieure
des racines de l'équ. fx = 0.

Soit &r5 8x4 -j- 28a;3 -f 105x' 80* 11 1 = 0 on divise 8
par U, puis 80 par 4 -f- 23 -f- 105; le 1er de ces quotients 2 est le
plus grand; donc, toutes les racines sont <[ 2 + 1, ou 3.

En effaçantp,q, du dénominateur de (M), cette formule se
réduit à x = ou > 1 -f- p comme on à le droit d'augmenter

cette fraction (M), on voit que le plus grand coefficients négatif d'une
équ. pris en -j-, et augmenté de 1, est une limite supérieure de ses
racines, quand on a divisé l'équ. par le coefficient de son premier
terme. Cette expression est plus simple que la l'°, et se forme à vue,
ce qui la rend préférable toutes les fois qu'on n'a pas intérêt à
choisir une limite basse. Les théorèmes suivants offrent souvent une
limite plus avantageuse.

509. N'ayons égard qu'au 1er terme et aux termes négatifs de fx,
(1)

'Soit a un nombre qui mis pour x rende cette expression positive,

vu (2)



en divisant tou.t par a". Il est clair que tout nombre ) a satisfera à
la même condition; ainsi, ni a, ni les nombres )>«ne pouvant
rendre fx nul, puisque la partie positive de fx accroît e, on voit que
tout nombre 1 qui rend le lv terme de fx plus grand que la somme des

termes négatifs est limite supérieure
Tirons de la relation (2) une valeur de a. Parmi les nombres

|/ F, y G, [/ H. il en est un qui surpasse les autres; supposons
que c'est le 2% nous le représenterons par i

j/'G =i > (/'F
et

j/R,
G = P, F <jf, H <«».

Remplaçonsdans (2), G par &, F par H par ih, le 2e membre sera
augmenté, et si l'on rend a" que cette somme, ci fortiori la condi-
tion (2) sera remplie. IL s'agit donc dépendre

On peut même ajouter ici les termes qui complètent le polynome,
d'où

Admettons qu'on prenne se ^> i, ce dernier terme sera négatif, et en
le supprimant, le 2c membre sera augmenté. Ainsi, on a.

Le double du plus grand nombre qu'on trouve en extrayant de chaque
coefficients négatifune racine de degré marqué par le nombre des ter-
mes qui le précèdent, est donc une limite supérieure des racines.

Ainsi, pour l'équation x4 2a;3 20#2 8# 11=0, notre

Quelques auteurs disent que pour obtenir une limite supérieure des racines d'und'
équ., il faut trouver pour x un nombre 1 qui rende le i" terme plus grandque la
somme de tous les autres c'est plus grandque la somme des termes négatifs qu'il faut
dire. L'exemple suivant montre la vérité de cette assertion. L'équ.

x4 +x3 3ox* 2* -4- 168 = 0

a pour rac.3et 4, et cependant en faisant x == 2,3, qui n'est pas une limite supérieure,
on reconnait que x* > la somme des autres termes, savoir, 27,9841 > 180,167–163,3.



1" théorèmedonne 21 pour limite; mais prenant j/2, f/20, y 11,
le 20 de ces nombres est le plus grand, à peu près S ainsi 10 est
uno limite supérieure.

510. Faisons x = l -j- y dans fx, l étant un nombre quelcon-

que il vient (n° SO '<), fl -j- y fl _jl y' fl l. -f. ky" = 0. Or,
si l'on choisit pour 1 un nombre tel que fl, fl, f'l. soient posi-
tifs, tous les.coefficients de cette transformée ayant des signes -J-,

aucun nombre positif mis pour y ne peut y satisfaire les valeurs
réelles de x répondent donc à des valeurs négatives de y = x l;
partant l~^> x. Donc, tout noarebre qadi, mis pour x dans fx et toutes

ses dérivées, donne des résultats positifs, est une limite supérieure-de x.
Dans notre dernier exemple, les dérivées sont

4#3 6xa hOx -f 8, 12*» 12x 40, 24* 12.

On voit que x = 6 rend tous ces polynômes positifs, et que
<^ 6, limite plus basse que celle qui a été trouvée.
Observez que si l'on change les signes alternatifs de la transfor-

mée, les racines de y auront changé de signe elles seront donc
toutes positives, de négatives qu'elles étaient ainsi, on sait trans
former une équ. fx 0 en une autre Fy 0 qui n'ait aucune ra-
cine négative, en posant x = 1 y, 1 étant une lianite supérieure des

racines x.
511. Changez x en x dans fx, ou les signes alternatifs; les

racines positives seront devenues négatives, et réciproquement, en
conservant leurs valeurs numériques cherchez la nouvelle limite
supérieure l'; les racines négativesde fx = 0 seront entre 0 et l',
les positives entre 0 et C'est ainsi qu'on reconnaît que dans notre

dernier exemple toutes les racines sont comprises entre -.4 et+ 6.

512. En faisant x
=

dans fx, les plus grandes racines de z

répondront aux plus petites de x. Si donc on cherche la limite su-

périeure h des racines de z, ou z <^ h, on aura ^> -y. Telle est

la limite inférieure des racinespositives de x.
Soit s le plus grand coefficient de signe contraire au dernier

terme de l'équ. kx" px"~l. J– u = 0; comme la transformée
est uzn- pz le 0, en prenant pour limite supérieure



que sont comprises toutes les racines positives de x. On peut d'ail-
leurs trouver deux limites plus rapprochées, ainsi qu'on l'a exposé.
On en dira autant pour les racines négatives.

813. N'ayons égard qu'au 1er terme et aux termes négatifs
savoir

connaissons une valeur /de x qui donne un résultat positif, et tout
nombre ) 1 donne aussi le signe + nu résultat comme les termes
positifs de fx accroissent la quantité kx", on voit que dans tout po-
lynorree rationnel et entier fx ordonné selura les puissances descen-
dantes de x, si l'on fait croître graduellement x, on atteindra bientôt
unevaleur qui donneraun résultat positif, et au delà les résultats seront

positifs et croissants.
Quand le le° terme kx" est négatif, en le comparant aux termes

positifs, on trouve de même dès résultats croissants et négatifs.
Enfin si le polynome est ordonné selon les puissances ascen-

dantes de x, lx u-tx pxn~l -f kxn, en posant x =
ona~^

(Ms" + • • • + ty la valeur z = l, qui donne, au résultat

le signe de u, répond qui produit le même effet sur lx.
On sait donc trouverdes valeurs de x qui donnent aux résultats de fx
le signe du ler terme, que la suite soit ascendante ou descendante.

514. On peut toujoursprendre pour x une suite de nombres crois-
sants a, 0, y. assez rapprochés,pour que les valeurs que reçoit le
polynôme fx soient aussi voisines qu'on veut. Supposons d'abord que
fm n'a que des termes positifs et faisons x a et a -f-- i. Les ré-
sultats sont fx. et fa -j- i fa -f i. & f> a -p. dont la différ. est
i (f'a~ i «-£•••) il s'agit d'attribuer à i une valeur telle
que cette différ. soit moindre que tout nombre donné h. Tout est
ici positif, et i est très-petit et < 1 faisons i= 1 dans la paren-thèse, et posons i {fa +i fa.) = ou < h la condition sera
remplie ainsi il faut prendre i=> ou < •

prenant
ensuite x = (x i) -J- i'} opérant de même, on aura un résultat
qui surpassera le 2« de moins de la; et ainsi de s-.iile.

ALGl-BRJ- SUI', e



Maintenant si fx renferme des termes négatifs, ce qu'on vient
de dire s'appliquera à l'ensemble des termes positifs; et comme les

termes qu'on en doit soustraire diminuent encore la grandeur des

résultats, à plus forte raison ceux-ci différeront-ils de moins de h.

Et si la somme des termes négatifs l'emportait sur les positifs, ce
serait au contraire aux premiers qu'on appliquerait le raisonnement
ci-dessus. Ceci démontre que l'on peut toujours supposer que,
quand x croît insensiblement, les résultats de fx sont continus.

Racines commensurables.

515. Soit Yéqa.fx = kxn-pxn-t-qxn-+tx-u = O.(l).
Si tous les coeffccientssont entiers, et k = 1, aucune racine ne peut
être fractionnaire car si l'on pose

on a an -j- b ( pa"-I -j- qban-\ 4- «i"-1) = 0;

la 2e partie étant multiple de b, a" devrait l'être aussi, ce qui est
impossible (no 25).

Ainsi lorsqu'en faisant y =kx, on dégage le 1er terme de l'équ.
(1) de son coefficient k (n° 506), sans que les autres coefficients ces-
sent d'être entiers,n'a pas de racines fractionnaires; et celles de

x le sont, ou sont entières, selon que les racines entières de '!1 ne'

sont pas multiples de k, ou le sont. Ainsi la recherche.des rècines
fractionnaires de x, est ramenée à celle des racines entières de la

transformée en y.
Après avoir trouvé les racines j3, de l'équ. fx =0, on peut

la décomposer en ses facteursbinômes,

fx =k (x a) (x (S).
516. On a vu n° 500, que le quotient de l'équ. (1) divisé par

x a, étant désigné par

kx"-1 -f pV-» -f q'x" rV s'x

on a ha -p = p' ap' -q = q', ar> -j- s– s1, as' -f" = t' et



le reste R = at, u; on en tire

Au lieu de faire servir nos équations, comme page 87,- à trouver
k>P'> ?'*••• t' successivement, on peut calculer en ordre rétrogradé,-
t', s' p', k, par ces dernières formules. Mais comme il faudrait
connaître le reste R"ce procédé ne convient qu'au cas où a est ra-cine, parce que R = 0 et principalement quand a est entier,
ainsi que les coefficients k, p, q. u de la proposée: il suit de ta
division même de fx par x a, que p',q't', sont aussi des nom-
bres entiers. Donc 1 ° divise u on ne peut chercher les valeurs en-
tières de x, que parmi les diviseurs du dernier terme u

21 a divise t t', s s' en f n p p', c'est-à-dire la somme de
chacun des coefficients de la proposée, plus le quotient qu'on vient
d'obtenir dans la division précédente

8° Ces quotients sont, en signe contraires, les coefficients successifs
du quotient de fx divisé par x a, et le dernier de ces quotients
est k.

Si ces conditions, que doit remplir toute racine entière de
/ï:=0sont satisfaites par un nombre quelconque a, dé nombre est
racine; en effet, en cherchant le quotient de fx divisé par $ à,
pù'r le procédé du n- 500, on reproduit les nombres ci-dessus p,q' t', et on arrive à un reste nul.

517. Voici donc la marche à suivre pour trouver les racines en-
tières de fx = 0. On prend, tant en -}- qu'en tous les diviseurs
du dernier terme u, et les quotients de ces divisions on soumet ces
quotients aux épreuves prescrites par les équ. ci-dessus si l'tin de
ces diviseurs conduit à quelque quotient fractionnaire, on le re-
jette, il ne peut être racine; et on ne reconnait pour telle que celle
qui donne enfin kpour dernier quotient. La suite des quotients nu-
mériques entiers ainsi obtenus, pris en signes contraires, contpose les
coeffccients t', s' p', k du quotient algébrique de fx divisé par
x-a.

Comme dE 1 pris pour diviseur de ,u, donne toujours des qui-
tierits entiers, cè n'est qu'au dernier terme qu'on reconnaît si 1



est racine. Il est donc plus court d'essayer directement 1, par
le procédé de la p. 87.

Soit, parex.,2a;54-8a:4– Sla;3-}- Sa;1 48i+210=0;comme
210 = 2.8.5.7, on trouve que les diviseurs de 210 sont

(1,2,8,5,6,7,10,14.) on reconnaît d'abord que± 1 ne peut
convenir, non plus que les diviseurs qui sont hors des limites 8

et {- 7 des racines. Le calcul se range sous la forme suivante, où
l'on a marqué de » les diviseurs à rejeter, et où l'on s'est dispènsé
d'écrire les sommes et différences qui donnent les dividendes.

a = 2 5 5 6 –2–5–5–6–7
-il = 105 70 42 35 -105 -70 –42 -35 -30

(–45 il) a = -s' =51 9 » » -4-74 D +17 -4-15
( +5 Si) a s= –g'= 17 4 » –4 » »
(–31 g') a = –p' = -7 -9 +7
( +3 p') a = -k = 2 –2 -2
Ainsi la proposée n'a que trois racines entières, -J- 2, 3 et 6:

le quotient de la division par a; 2 pour coefficients les nombres
placés sous le diviseur 2, savoir, 2#4 -|- 7#3 17a;1 81x 105;

on divise ensuite par 8, puis para; -j- 5, et on arrive enfin au
quotient 2x' -j- 8# 7 tels sont les facteurs de la proposée.

Voici encore deux exemples

x' -l- 5x' 8x + 10 = 0 8x3 7a:* 63x + 56 =0
a = 2 -5 -10. 9 6 4 5 2 -2 –5 -4

s' = »
n 2 » » » –17 » » -1-25 18

Pour la 1" équ., le facteur x -f- 5 donne le quotient #3 2«-}-2.
Pour la 2e, on n'éprouve que les diviseurs de 36 qui sont entre

les limites 5 et -f- 10; on a le diviseur x 3, et le quotient
8a;' -f 17x 12.

Voici des problèmes qu'on résout par cette méthode
I. Cherchons un nombre N de trois chiffres x, y, z, tels que

1° leur produit soit 54: 2° le chiffre du milieu soit le 6° de la somme
des deux autres; 30 enfin, eu soustrayant 594 du nombre N, le reste
soit exprimé par les mêmes chiffres en ordre inverse. Comme
N = 100a; -+ lOy -j- z, on a

xijz = U Qy = x-a, 100z + lOy -f x = N 594,



la 3e équation revient à x s = 6 chassant y des deux pre-
mières, x'a -J- xs* = 324; enfin mettant s, 6 pour x, on a
Z3 -j- 9z- 18s = 162. Or x, y, z, sont des nombres entiers, et
notre méthode donne z = 3, d'où x = 9, y = 2 et N = 923.

Il. Quelle est la base x du système de numération dans lequel le
nombre 538 est exprimé par les caractères (4123) ?

Il faut trouver la racine entière et positive de l'équ.

Ax* -j- 1*» -{- 2x -{- 3 = 538

cette racine est#= 5. V. la note p. 5 de notre Arithmétique.
En général, si A est le nombre exprimé par les n chiffres a, b,

c, i, la base x du système est donnée par l'équ.

ax"-1 4~ bx" cx"-3. = A

équ. qui n'a qu'une racine positive (n° 534), qui doit être entière
et a3 h, c, i.

III. Soit proposée l'équation 8 = 125 le

(x3 8^4-8ar4-3)log15= 3 long X3 5x* Sx 4-8 = 3

on en tire x = 2 et { (3 =b (/ 21).
IV. Pour 6a;4 19x3 28x' 18x 4- 4 = 0, on fait y

d'où y4 19 9 1/ 4~ 1 68y3 648 y + 864 = 0. Il n'y a pas de racines
négatives, et les positives sont <[ 20 or 864 = 25 33, et l'on
doit éprouver les diviseurs 2, 3, 4, 6. 18. On trouve y = 8 et
4, et y3 12y4- 72 = 0; enfin # = i, f et ldb^/ 1.

On voit de même que

6#S4- lâx4 4- 10a?3 x = x (x 4- 1) (2a? 4- 1) ($x* 4~ 8# 1).

518. Quand le dernier terme u a beaucoup de diviseurs, entre les
limites des racines, ces calculs sont longs voici un moyen de les
abréger. Si a est racine entière de l'équ. fx = 0, et n'a que des
coefficients entiers, aussi bien que le quotient 0 de fx divisé par

x a, on a Q = = entier quel que soit x. Prenons pour x

un entier quelconque a, on voit que fa doit être divisible par a- a.
Donc pour reconnaître si l'un a des diviseurs du dernier terme u



peut être racine entière, prenez la di fférence entre a et ce diviseur;
toutes les fois que a sera racine, cette différence divisera fa, ou le nom-
bre qui résulte de la substitution de a pour x dans fx. Chaque divi-
seur de u qui ne remplira pas cette condition sera exclus, et le
procédé général ne sera plus appliqué qu'aux autres diviseurs de
u, parmi lesquels on pourra faire de nouvelles exclusions, en
changeantle nombre a.

Comme la méthode exige qu'on fasse x = 1 dans fx, pour
s'assurer si ] ne sont pas racines, les valeurs de fa sont connues
pour ces nombres a 1, et la règle s'appliqup immédiatement.

Dans le 1er ex., p. 52, on doit éprouver 9 diviseurs, entre les
limites des racines; mais pomme x 1 donne fa = 144, et

a a = 1, 2, 4, 8 on reconnait bientôt que 2, 3, oe,- 2,- 3,
et 8 divisant seuls 144, les nombres 2, 3, 5, 2, 8, 5 sont
les seuls qu'on doit soumettre au calcul.

519. Cherchons maintenant les facteurs commensurables du 2"
degré de l'équ. fx = 0; l'un de ces facteurs étant :1;' -px -f- q, et
le quotient a?"2 p'x"~î-j- on a cette équ. identique

fx = (*>. +px + q) -f FV-3 4-gV-4.)
il y a ici n coefficients inconnus. Exécutons la multiplication, et
égalons les coefficients des mêmes puissances de x dans les deux
membres (n° 500), nous aurons n équ. éliminant p', q' il res-
tera deux équ. entre p et q, puis enfin une équ, contenant q seul,
et qui sera du degré n {n 1), nombre des combinaisons 2 à 2
des facteurs-binômes du le, degré. Cette dernière équ. aura pour q
au moins une racine commensnrable,puisque sans cela fx n'aurait
aucun facteur rationnel du 2e degré. Une fois q connu, l'une des
équ. entre p et 5 donnera p, et on connaîtra le facteur rationnel

Ainsi xi Sa;3 12# -f 5 = (x' -f px q) (x' -j- p'x -j- q')
donner-p' = 0,-pp' + q' = qq'=5.
Les deux 1"" équ. donnent des valeurs dep' et q', qui, substituées
dans les deux autres, conduisentà

2^4-3^=12, + 2(3-^) + 5 = 0,

et chassant q, on a p6 6p4 1 lp2 = 144, d'où p = 8 et 8
puis £– et 1 les facteurs sont donc (x1 -$x-5) (x' 8a?-{-l).



Racines égales.

S20. Quand fx == (x a)P (x b)q (x c) (x d) (A)
le polynôme fx a p facteurs égaux à x-a; q égaux à x h et on
dit que l'éqn. fx = 0 a p racines égales à a, q égales à b. Il s'agit
de s'assurer si, une équ. étant donnée, elle peut être mise sous la
forme (A).

Supposons d'abord p = q =1 comme l'équ. (A) est identique,

on peut remplacer x, dans les deux membres, par y -j- x en déve-
loppant le 1er membre (n° 504), on a

fx + yf z+ \yf"x.= (y+x-a) (y+x- b) {y+x-c).
fx est la dérivée de fx, f x est celle de f'x, ce sont des po-
lynomes connus. Le 2e membre est composé de facteurs qui ont tous
y pour ler terme; le produit a donc la forme indiquée Alg.,n" 97, V;

le coefficient de y"– est la somme des 2e? parties x a, x b,
ceux de y" yn~i sont les sommes des produits 2 à 2, d à 8.
de ces binômes. Donc

l°./f est le produit de tous ces n binômes, ou l'équ. (A)

2° f'x est la somme de leurs produits n 1 à n 1, qu'on forme

en supprimant successivement, dans le produit (A), chacun des fac-
teurs binômes, et ajoutant tous les résultats

3» i fx est la somme des produits n 2 il n 2, etc.
Cela posé, si p = 1, fx n'a qu'un seul facteur qui soit =x a;

tous les termes de f'x contiennent aussi ce facteur, excepté le terme

où il a été omis, R = (x b) (x c). Ainsi fx est de la forme
B (x a) Q, qui n'est pas divisible par x a. On en dira au-
tant des autres facteurs inégaux de fx. Donc si le polynorne fx n'a
pas de facteurs égaux, fx et f'x n'ontpas de diviseur commun.

Mais si (A) contient le facteur (\e a)P, pour former fx, il faudra

omettre de fx successivement chacun des p facteurs x a; et
(x a)p~l sera facteur de p termes égaux; ensuite on devra
omettre chacun des autres facteurs x b, x c. résultats qui
auront tous (x o)7' pour multiplicateur ainsi tous les termes se-
ront divisibles par (x a)p~s mais la somme ne le sera pas par
(x a)P. On voit donc que fx et f'x auront (x a)P-1 pour divi-

seur commun. En répétant ce raisonnement pour les autres fac-

teurs égaux (x Vf, on reconnaît que si fx a des facteurs égaux,



fx et f'x ont un commun diviseur, qui est le produit de tous les fac-
teurs égaux de fx, chacune élevé à une puissance moindre d'une unité.
D'après cela, étant donnée une éqn. fx = 0, on formera la déri-

vée f'x, et l'on procédera à la recherche du plus grand commun
diviseur entre fà et f'x; s'il n'en existe pas, la proposée n'a pas de
racines égales elle en a au contraire si l'on trouve un diviseurF,
lequel-sera réductible à la forme

F = (x af-' (x b)q-
mais qu'on ne connaîtra que sous celle d'un polynome. En divisant
fx par F, le quotient q est formé de tous les facteurs de fx, dégagés des
exposants;

g=(a- a) (x–b) (x–c) (x d).
521. Soient a, /3, y. les produits des facteurs binômes respec-

tifs aux puissances 1, 2, S. qui entrent dans fxl en sorte qu'on
ait fx = a.. /3a 73 <?4 e5 Désignons par F le pins grand
commun diviseur entre fx et fx; par G celui de F et F'; par H
celui de G et G', etc.; enfin par q, r, s, t. les quotients exacts
successifs de chaque commun diviseur par le suivant, savoir

fx = a' /32 ?3 <f4 e5. q == « 0 y <f.e a = 0
F = (S 9»3 fi e4 r = /3 ? J\ E /3 =
G = y .rJ2.è. s = y.tf.E 7 =
H = a t = j\e j = 0
etc. etc. etc. c = 0

En divisant chacun des quotients q, r, s. par le suivant, on
trouve pour quotients les facteurs isolés à, fi, y. chacun au 1er
degré; et s'il manque dansée quelque facteur, /3 par ex., tout se
réduit à poser j3 == 1., ce qui donne alors r = s, et le quotient cor-
respondant = 1, qui annonce l'absence de facteurs au carré.

Voici donc les calculs qu'il faut faire
Chacun des polynomes de la lre colonne est le commun diviseur

entre le précédent et sa dérivée, jusqu'à ce qu'on arrive à celui M
qui n'a pour commun diviseur avec M' que 1 = N, derniers des
polynomes de cette colonne. On divise ensuite chacun de ces po-
lynômes par le suivant, ce qui donne les quotients exacts q, r,
Il. M; enfin on divise'de nouveau chacun de ceux-ci par le sui-



vaut; et on a ainsi pour quotients exacts, des fonctions de x qni
sont les produits isolés de chaque espèce de facteur du 1", 2% 3e
degré, mais chacun réduit au 1er degré. Le polynome M qui n'a que
l'unité pour commun diviseur avec M' est (au 1er degré) le produit
des facteurs qui, dans fx, ont le plus haut exposant. Lorsque l'un
des lors quotients q, r, s. est égal au suivant, le quotient un an-
nonce l'absence, dans fx, du facteur de l'ordre correspondant à
celui que ce quotient est destiné à donner.

Voici quelques applications de cette théorie

I. Soit fx==x5 ar4_|_4a;3 4ara-J-4ar 4;

'on en tire fx = §x^ 4a;3 -j- 12s2 8a; -f- 4,

et le commun diviseur F = x* -J- 2 puis F' = 2a;, et le diviseur
commun G= 1 la lre colonne est ainsi terminée. Passant à la 2",
fx divisé par F donne

q = x3 x1 -f- 2# 2, puis r = a;1 -f- 2

divisant q par r, on a a=x- 1, /3 = x* 2, enfin

« Le calcul du commun diviseur est long on l'abré6e par la règle suivante qui donne
de suite fe reate de la diaision de fx par f'x. Multipliez les coefficients de fx, d partir
du 3«,par a, 3, 4. fois le coeff. du il, terme def'x; multipliez les coefficients de f'x
à partir du 2o par le coefficients du 2c terme de fx retranchez ces produits a à a, et
vous aurez les coefficients du reste de degré n a.

parex. fx = is xi + tfXt fa' + 4x 4fx = .+-5–4 4 -t-i» Il + 4
produit de fx par + io, i5, 20,a5+- 40 60 + 80 100produit de /y: par1+4 _Ia + 8 4différences 36 48 + 73 96
reste de la division (on ôte le facteur ia) 3x3– 4*» -+- 6x 8

Quand fx n'a pas de second terme, la partie soustractive est nulle, la règle se réduit à
multiplierfx par 2, 3, 4.

Soit
v

fx = 3*4 + 0x3 35x' -+- 44x H- 4
f'x = + ia + 0 70 + 44

produits de fx par 2, 3, 4 7o -t- i3a H- ,6
le reste de la divisionest 35.et 66x 8

en achevant l'opération, on trouvera x 2 pour commun diviseur, et la proposée
= (x 2» (3x' + I2X-4- 1).

On démontre notre règle en effectuant la division de kxm •+ px'" + qx'
par mltx">– + (m 1) px m– ;,t après avoir introduit le facteur m*& dans le di-
vidende, pour obtenir un quotient entier. y. la note, p. 5g.



II. fx a;6 -j- 4a;5 3a;4 16a;3 + 1 la:2 -f 12* 9,

d'çù fx = 6x5 -j- 20a:* 12x3. et le commun diviseur

/î-==ar3-f-*» Bar 4-3; puis F' = Sa' + 2ar 5,

et le commun diviseur G = x 1; enfin G' = 1, et H = J. Pour
former la 2c colonne, on divise lx par F, F par G, G par H; pour
la 3", on divise q par r, et r par s.

q = a;3 -f- 3a;1 a; 3, r= x> + 2a; S, s==x– 1

enfin e. = x -l, 0 = x-&, j = x 1, et

/Sr=(*+l)(* + 8)' (a;)3.
Il', Pour fx = xi– 4a;3 -f- 16a; 16, on a f -4a;3.

et >F = x7 ix -j- -*5 2 = & r • «=*4"^>
G = a; –2, r = a; 2, fi=
^=1, s = a; 2, ?=a; 2:

enfin = (ar + 2) (X 2)3.

IV. fx =x'– Xix1 -(-53a;8– 92a;5 9x4 -t- 212x,3 155a;1 –108a; -t- 108,

F
G =x–3, r = x? 4a;1-»-a:-t-6, /S = a;1– x– 2,
H =1, s=x 5, y = x–ô:et. fx=(x-1) (x-2)' (x-+-l)a(a;– 3)'.

V. Pour fx = x6 6x4 .4x3 -f- 9x' + 12x + 4

F
G =a;1 + 2a;-{-l, r=a;1 a;– 2,/3=a;– 2

H=x s=a;+l, y-1
7=1, t=x +1, J=a;41

et fx =(ar 2)a(a;-f 1)4.

Pour s'assurer si une racine entière a est double, triple. il suf
fit d'essayer la division par a; a plusieurs fois consécutives, par
le procédé de la p'. 37 on ne tentera ce calcul que quand les coef-

ficients pris en ordre rétrograde seront divisibles par a%, a*
«•-> i étant l'exposant de a? a dans fx. Cela résulte de ce que
ai doit diviser le dernier terme, que a{~1 étant racine de l'équ. dé-
rivée doit diviser l'avant-dernier terme de fx, etc.



Élimination.

522. Soient A, a,'B, b, des fonctions de y, et

deux polynômes, qu'on se propose de rendre nuls par'des valeurs
accouplées de x et de y. Pour s'assurer si /3 est l'une des valeurs,
que y peut avoir, faisons y = /3, et les polynômes Z, T, en # seul,
devant se réduire à zéro pour une même valeur a de x, auront
x a pour facteur commun. Qu'on cherche donc le commun divi-
seur D, et l'équ. D = 0 donnera les valeurs de x, qui, accouplées
avec y =/3, résolvent 'les équ. Z = 0, T= 0. Si ce diviseur n'existe
pas, y ne peut recevoir la valeur de 0.

Ainsi il faut chercher le plus grand commun diviseur entre Z et
T (n° 102), comme si y était connu, et égaler à zéro le reste final
Yen y seul, auquel le calcul conduira. Cette équ. Y= 0 aura pour
racines toutes les va)purs cherchées de y, puisqu'elles introduisent
un commun diviseur D entre Z et T; et l'équ. D = 0 fera connaître
les valeurs de x qui s'accouplent avec celles de y. C'est ce que nous
allons faire mieux comprendre.

Soit m = ou n divisons Z par T, et si cela est nécessaire pour
éviter les fractions (n° 102), multiplions Z par un facteur M qui
rende AM divisible par a M étant, en général, une fonction de
y. Désignons par Q le quotient entier, et par R le reste, fonctions
de x et de y. On a

(1)

Cette équ. est identique, sans fractions, ni irrationalités elle 'se vé-

Si les degrés m et n sont égaux, M sera = a, ou seulementle facteur de a qui n'entre
pas dans A {f. n° 38) si m = n. -f- i M sera le carré de a, ou de ce facteur; si

ln = n + a, M en sera le cube, etc. On évite ainsi d'être forcé de multiplierde nouveau
les restes partiels, et on arrive à un dernier reste, où x est au degré n i, au plus..
Ainsi dans le cas où m = n + i, et M = a', le quotient est

Q = kax + («B Aê) = a{Ax -t- B) A4.

En composant directement cette expressiondu quotient, la multipliantpar T, et retran-
çhant de a.Z, les deux premiers termes disparaissent, et on obtient de suite le reste R.

La règle que nous donnons ici se modifie quand T est privé du second terme, ou que
a est facteur de ce terme; car alors il suffit de multiplier Z par a, au lieu de a",
quand on a m = n + t.



ri6e donc par toutes valeurs quelconques mises pour x et y. Sub-
stituons x = a, y = f3, supposées des valeurs propres à rendre Z et
T nuls R le sera donc aussi, savoir,

r = o, r=o.
Et si deux nombres mis pour x et y dans R et T rendent ces po-

lynomes nuls, on voit qu'alors MZ = 0, savoir ou M = 0, ou
Z = 0. Ainsi les solutions du système 7=0, R = 0, conviennent,
soit à Z = 0 avec T = 0, soit à Jff = 0 avec T = 0, et récipro-
quement. Donc si,

au lieu des équ. Z = 0 T = 0

on traite leséqu. 7T=0;i? = 0,
on obtiendra toutes les couples cherchées,et en outre d'autres solu-

tions étrangères la question, qui donnent = 0 et T = 0. Du

reste, le problème est devenu plus simple, bien qu'il admette ces
solutions étrangères, parce que le degré de R est moindre que n.

Divisons de même T, ou plutôt M'T, par R, M'étant un facteur

propre à rendre le quotient Q' entier R' étant le reste, on a

(2)

On prouve encore que toutes les couples de valeurs de x et de y
qui rendent T et R nuls, donnent aussi R' = 0 avec R = 0, équa-
tions qui admettent toutes les solutions cherchées; mais que réci-

proquement i? = el-R' = 0 admettent en outre les solutions qui
rendentnuls M' et/?; en sorte qu'en traitant les équ.i?= 0, R'=0,
an lieu des proposées, on aura toutes les solutions cherchées, et de
plus des solutions étrangères qui rendent nuls, soit M avec T, soit
M' avec R.

On divisera ensuite M"R par R', d'où

(3)

En continuant ainsi le calcul du commun diviseur entre Z et T,

on voit que deux restes consécutifs étant égalés à zéro admettent

toutes les solutions demandées, et en outre des couples de valeurs

qui rendent nuls l'un des facteurs introduits, ainsi que le diviseur

correspondant. Le degré de x s'abaissant graduellement, on arri-

vera enfin à un reste final Y, où x n'entrera plus mY étànt le di-



vidende, et D le diviseur qui est en général du 1" degré en xt

on a
d'où

équ. qui ont toutes les solutions cherchées, et de plus celles qui
rendent nuls les facteurs introduits ainsi que les diviseurs corres-
pondants, savoir, M avec T, M' avec R, M" avec R', etc. L'équ.
Y = 0 n'a que la seule inconnue y, et nous supposerons qu'on en
sache trouver les racines, lesquelles substituéesdans D = 0, feront
connaître les valeurs de x qui s'y accouplent. Il nous restera à chas-
ser de Y les racines étrangères.

Soient, par ex., 2#3 if 1 = 0, x' &xy -j- y' 5 = 0. En
divisant le le' polynôme par le 2e, le quotient est 2, et le reste, dé-
gagé du facteur S, est D = 2ary y1 8. Multipliant le diviseur
par -4y% et divisant par D, le quotient est "Hxy 5y2 3, et le
reste Y = y4 8y' -f- 9 = 0. On résout cette équ. en posant
y* z; d'où s1 8s=v9,s = 9et– 1; puis y =±3 et ±]/ 1:
enfin, substituant dans D = 0, on a pour valeurs correspondantes
jr=±2etqzj/– 1.

Pour x' %xy 8y' -f- 1 = 0, x' y' = 0, le le' reste est

D = 2a;y 2y14-l;le2e,Y = 4ya 1; donc, y ==–#=±7.

P, Q, p, q étant des fonctions de y, les équ.

a?» -f- P* -J- Q = 0, x2-px-q = 0,
donnent. (P p)a;-f-Q î = 0,

(Q q (P -P)' = p (Q q) (P -P).
Soita^-f-*» ary» y2= 0, 2a-* a-(4y t) 2yI-f-y = °>

le le, reste D est (IQy2 2y -f- I)a7-f-&y 6y' y; on multiplie
le diviseur par (I61/3 2y-j-l)2, on divise par D, et on a féqu. finale
82y3 (4y3 ]2y' -f 3y + 1) = 0 on en tire y = O et (n° 515);

on abaisse ensuite le degré, et on trouve y–^ (S±(/ 33) enfin,
D = 0 donne les valeurs correspondantes x = 0, { 1 et-1.

523. Indiquons les modifications que doit subir la méthode du
commun diviseur.

Supposons que Z soit le produit de deux facteurs, Z = P X Q.
Comme Z ne peut être nul, à moins que P ou Q ne le soit(n° 501),



le problème se partage en deux

P = 0 avec T = 0, et 0 = 0 avec T = 0.

Cës deux systèmes admettent toutes les solutions cherchées, et sont
plus'simples que le proposé. Et si Z et T sont décomposables en
divers facteurs, le problème se partage en autant d'autres qu'on
peut combiner chaque facteur de Z avec chaque facteur dé T.

Ainsi, x' %jx 8y3 -j- y == p, x' y3 = 0, comme
x* y2 = (x y) (x y), on prend d'abord y = x, et là pre-
mière équ. donné x = 0 et puis y = x = 0 résulte du
facteur ce sont toutes les solutions demandées.

Ceci s'applique au cas où le facteur P rie contient que y; alors
P doit diviser chacun des termes de Z (n° 102, III). Posarit P = 0

avec 7=0, on aura une partie des solutions; les autres seront
données par Q = 0 avec T' 0. On ne peut donc pas supprimer
ici, comme dans le procédé du commun diviseur, les facteurs fonctions
de y seul; ou plutôt on'les supprime en les traitant à part.

Ainsi, pour x* -±- x (y -J- y* gy -f 2 = 0,1
a;2" 2x -j- y' y = 0, on a. le reste (y 1) (x 2) avant de

passer à une 20 division, ou supprimera le facteur il 1, mais en
posant y = 1 dans le diviseür, ce qui donne x= 0 et 2. Ensuile,

on continuera le calcul avec le reste x 2 qui amène l'équ. finale
y' y = 0, savoir, y = 0 et 1 avec x = 2.

Avant de multiplier un dividende par quelque facteur M,M'

il faut donc s'assurer, par la méthode du commun diviseur, si le
diviseur n'admet pas M, ou ses diviseurs, comme facteur de tous ses
termes car, alors, il faudrait supprimer ce facteur du diviseur, et
lu traiter à part, comme on vient de le dire.

Par ex., x3 x*y -]- x (y 6 )+y2 4 = 0, a? xy– 4=0.
une première division donne le quo'tient/r,etle restex(y ^-j-y1– 4;
y 2 est ici facteur commun on pose donc y = 2 dans le divi^-

seur, qui devient x2 2a? 4, d'où x == 1 ± V 5. Le reste, réduit
à x -j- y -j-=2, devientdiviseur, et on arrive à l'équ. filiale yJ-]-8y ==0'>

d'où y = 0 et 8, avec x = 2 et -f- 1.
Soient encore les équ.

»»_(8y_6)»» + (8y»– 12y-f 8) yï + 6»»- 8y = 0,
*»+(2y + 2)s-|-y» + 2ys=s0.

Une 1TC division donne ce reste 3xy (y 1) -{- y3 ïîy5 4y



avant de le prendre pour diviseur, on doit supprimer les facteurs y
et y 1, qui donnent y = 0 et 1 puis on a x = 0 et 2, pour

y = 0;#= 1 et 3 pour y= 1. Le reste deviéiit3#-j-y-{^4;
pris pour diviseur, on a l'équ. finale yJ y 2 = 0; d'où y = 2
et 1 avec# = 2 et 1, ce sont les six s.blutions du problème.

524. Enfin, quand il arrive qu'un facteur commun D existe dans
Z et T, Z =PXD;T=QXD,comme D 0 rend ces produits
nuls, cette équation unique ne peut donner que l'une des incon-
nues y, même quand elles y entrent toutes deux l'autre inconnue
reste donc quelconque. Ainsi le problème admet une infinité de solu-
tions il est indéterminé. Les solutions des équ. P= 0, Q = 0, qui
sont en nombre limité, satisfont aussi à la question.

Les équ. (y 4) se' y -}-. 4 = 0, a;3 x1 xy -j- y= 0, ont
le facteur commun x 1, ainsi qu'on le trouve en, pratiquant le
calcul indiqué ainsi, x = 1 réduit les proposées à zéro, quel que
soit y. En outre, les quotients de la division par x 1, sunt

(»-*) (* + l)=0, .*» y = 0;

outre le nombre infini de solutions qu'on vient d'obtenir, on a donc
encore y = 1 et 4, répondant à x = 1 et db 2.

525. Cherchons à dégager Y = 0 des racines étrangères. Comme
ces racines rendent nuls quelques facteurs, M, M' qui sont en
y seul, il suffira de diviser Y par M, M' pour chasser ces ra-
cines mais il est plus court de les détruire dans les restes succes-
sifs, comme on va le dire.

Seulement, nous remarquerons que le-*facteur' m de la dernière
division, ne donne lieu à aucune solution étrangère car, si y = i
est racine de m = 0, et aussi de Y = 0, l'équ. identique (4) de-
vient qD 0 pour cette valeur de y. Or, on n'a pas q = 0, puisque
le facteur m n'a été choisi que pour rendre possible la division de
r par D c'est donc Dqui est rendu zéro par y > et y Aestfac-
teur de D.On a vu qu'il fallait supprimer ce facteur et le traiteràpart.

Le facteur M ne contient pas x; soit y =une racine de l'ëqu.'

Il II y a une exception accidentelle quand ), racine de l'équ. M = o, réduit
T à une valeur numérique, car aucune valeur de x ne peut rendre nuls ensemble
M et T; ainsi y et par suite M, ne peut diviser Y le facteur Jlf n'a pas in-
troduit la racine étrangères y = a. Il faut en dire autant de W par rapport à S,
de Aï" et R', etc. Ce cas se reconnaîtra bientôt, quand on trouvera, par hasard,
que Y n'est pas divisible par M, on M', on etc.



M= 0; en substituant pour y dans l'équ. identique (1), il vient
0 = QT -f- R, R = QT, autre équ. identique en x. Comme 'M
est facteur du 1er coefficient a de T, y = À fait disparaître ce terme,
et le degré de T s'abaisse an l,qui est celui de R. Ainsi Q est
une valeur numérique et les polynômes T et R sont devenus les
mêmes par y = A, à un facteur numérique près. Faisons aussi
y = À dans l'équ. (2), il vient

R' = M'T– Q'R =T{M'+ 00').
Or R' et T sont des degrés n 2 et m 1, ce qui empêche les
deux membres d'être identiques; d'où l'on voit que cette équ. serait
absurde, si l'un n'avait pas M' QQ' = 0, quel que soit x, qui
d'ailleurs n'y entre pas. Ainsi le 2e reste R est rendu nul pary=A;
y- A divise R'. Cumme chaque racine de l'équ. M = 0 conduit à
la même conséquence, on voit que le facteur M introduit dans le 1er

dividende, doit diviser le 20 reste R'. Donc si l'on substitue au reste
R', dans le calcul du commun diviseur, le quotient exact de R di-
visé par M, on aura supprimé de l'opération les solutions étrangères
que ce facteur M avait introduites. C'est ce quotient, et non plus R',
qui doit être pris pour diviseur de R, ou plutôt de M"R.

On prouve de même que le 2° facteurs. M' divise exactement le 3e

reste R", et que c'est le quotient qui doit remplacer R" dans la di-
vision suivante, pour supprimer les racines étrangères amenées par
M et ainsi de suite. L'équ. finale Y = 0 obterzue de la sorte, sera
donc exempte de toutes les solutions étrangères.

Par ex., x3y 3x -J- 1 == 0, x1 (y 1) -j- ce 2 = 0. Multi-
plions la 1re par (y 1)', et divisons par la 2° il vient

1" reste x (y2– Sy -f 3) -|- y' Uy -j- 1 D,

nmltipliant la 2° équ. par (y' 5y -f- S)3, on a

2e reste. il- 10y1 + S7y3 64y*+ S2y 16,

lequel doit être divisible par (y 1)'; le quotient est l'équ. finale

en y, sans racines étrangères,

yi 8y -f 20y 16 = 0.

Et en effet les termes en x xa qui composent le quotient Q d'après la
marche (lu calcul (f.lnnolu, |>I9), onl peur fat-Leurs le.'pccliCs a, a", qui de-
viennent nuls pou' y = i..



Les solutions sont y = -4,2 et 2 D = 0 donne x = -r- 1,1 et 1.
Pour a?y Ax2y* -f- x 6 =,0, x'(y 2) xy -j-2 = 0, on

multiplie la lte équ. par (y 2)'; la, division donne le reste An -f- B,

en posant

^=4y4 7y*-y>-{-.i, #=8(y'-t,|-8).
et comme y 1 est facteur commun de -4-et B, on le supprime, et
on a y = 1, avec x = 2 et 1, puis

^=4y3 Sy* 4y-4, £ = 8(y> S);

le reste de la 2° division est À" By (A B) B1, ou

20y5 23y4 22oy3 -f 376y2 + 272y S60 = 0

divisant par (y 2)% l'équ. finale est

20y3 +S7y2 72y HO = 0,
d'où l'on tire y = | etx=-1; puis*%3 + 8y2 = 28.

Au reste, il se peut que la racine y = de 7!f = 0 réduise T an
degré» 2 au plus; alors Dl ne divise plus R', car les équ. R=0,
R' = 0 se trouvant au même degré que T, ne permettraient plus
d'appliquer le raisonnement ci-dessus Y est donc embarrassé de
la racine étrangère A, ce qu'on reconnaît bientôt. Dans l'ex. sui-
vant, le facteur y, introduit dans la lee division, ne divise pas le 2°
reste, et se retrouve dans le dernier reste, d'où il faut le dégager.

(y– 1)*4_1 =0, yz3 *-f 1 = 0:
ler reste. (y 1) x*– x(y 1) y,
2C reste. (2y> 2y-f 1)* + (y» + y 1)
3= reste. y (y4 7y3-j- Uy* 9y-f-2).

Quand il arrive qu'une combinaison des équ. Z 0, T = 0,
présente un résultat simple, on doit employer celui-ci de préfé-
rence à Z comme aussi on peut trouver plus commode d'ordonner
Z et T par rapport à y. En ajoutant les équ. du le' ex. p. 61, et
résolvant selon y, qui, dans la somme, n'est qu'au 1er degré, on ob-
tient sur-le-champ les solutions.

Quand Z et T sont au même degré m, en éliminant xm comme

une inconnue simple, on abaisse l'une des équ. au degré m 1.
526. La règle donnée p. 60 présente quatre cas d'exceptions,



selon que Y ou D est nul de lui-même,ou est une valeur numérique.
1er CAS. Le reste Y se réduit ci zéro. D est alors facteur commun

de Z et de T, c'est ce qui a déjà été examiné n° 524. Le problèmeest
indéterminé.

2e cas. Y est un nombre. Y et D (équ. 4) ne peuvent, être rendus
nuls ensemble ainsi aucune valeur de x et de y ne peut satisfaire
aux proposées, qui expriment alors des conditions contradictoires;
le problème est absurde. C'est ce qu'on voit sur les équ.

S*2– 6;n/-{-%=– 1 = 0, sLx*- k%yJr 2y-f- 1 =0.

Posez deux équ. dont la coexistence soit impossible, ayant une
même inconnue s, telles que .8,5* 1 = 0, 2s3 f- 1 = 0 faites
s = x -j- y, ou x y, ou toute autre fonction de x et de y; il est
évident que les deux équ. seront incompatibles.

8° cas. Le diviseurD devient nul, pour une racinee= A de l'équ.
Y = 0 alors y À est facteur de D, et on a vu qu'il fallait sup-
primer ce facteur et le traiter à part (p. 62).

C'est ainsi que dans le dernier ex. du n° 523, si l'on eût oublié de
supprimer les facteurs y et y 1 du le' reste, on aurait trouvé
l'équ. finale y6 gy5 --f- y4 + %3 2y' = 0, dont les racines
sont y = 0, 1, 1, 1 et 2; les trois premières donnent lieu à la
présente circonstance.

4° cas. Le dernier diviseur D devient un nombre <?, quand on fait
y = A; en divisant D par y A, le quotient étant.Ket le reste L,
on a D = (y -r- X) K L; puisque y = A change D en une valeur

numérique 0, x n'entre pas dans L; et comme on doit avoir ensem-
ble D = 0, Y = 0, la valeur y = x répond à x infini, seule manière
de rendre D nul. Par ex., les équ.

yV -j- xf {y 1) 1 = 0, y'a'-f- yl j^ 1 = 0,

ont pour équation finale y' (y 1) = 0, et pour dernier diviseur
xy l=0;donei/= 1 répond à x =^ 1, ety=0àa;=:co.

L'ex. suivant montre comment on élimine entre trois éq.

:il + s' 2y 0, #*-[- y' ==2, z'x= 1.

On chasse d'abord y, entre ces équ. deux à deux; on trouve deux
équ. finales en x et z, entre lesquelles on élimine s; il vient enfin
une équ. en x. Ainsi on a

s"4-f 2a*= -f8^ = 8, 32a? = 1 {$«4 6#' -f 1 = 0.



On trouve x de 1; 5#3 = 1 et les quatre racines de x sont cou-

nues est ensuite donné parl'équ. z2x 1, etc.

Sur l'existence des Racines.

527. Représentons kxn -f- pxn~t- -u par fx, k étant positif,

et construisons (fig. 1) sur les axes rectangles lx, Ay, la courbe
MM'M" dont l'équ. est y = fx. A chaque abscisse AP répond

une ordonnée PM, et une seule toute parallèle ic l'axe A coupe
donc la courbe en un point unique la courbe est un trait continu,
s'étendant à l'infini, tant à droite qu'à gauche, sans nœud, ni double

branche; elle peut former diverses ondulation. Elle porte le nom de

courbe parabolique, par analogie avec la parabole dont l'équation

est y = ax'.
Quand l'arc coupe l'axe des x en quelque point k, l'abscisse flk

de ce point répond à y = 0, et est par conséquent racine de l'équ.
fx = 0 les racines positives sont les abscisses des points de sec-
tion placés à droite de l'origine A les négatives sont à gauche.
Une ordonnée positive PM donne un point M de la courbe situés

en dessus de l'axe Ax; une négative P'M' donne un point M' au-
dessous.

Pour qu'à une abscisse Ak, racine de l'équ. fx = 0, il en succède

une autre Ak', il fa ut quel'arc se recourbe, se rapproche de l'axe^.f,

ce qui produit les serpentements qu'on voit dans la fig. 1 les on-
dulations qui n'arrivent pas jusqu'à l'uxe, né donnent aucune ra-
cine réelle. Comme la forme de la courbe détermine les racines, et
qu'en ses divers points, la direction de l'arc est celle de sa tangente,
cherchons les inclinaisons de ces tangentes sur, l'axe des x.

Soit BMM' (fig.'2) un arc de la courbe dont l'équ. est y = {.'Il
M et M' deux points de cet arc x et y les coordonnées de M,x-li
ety + celles de W, savoir, AP= x, PM = y, PP'=Iz, QM' = h.
En remplaçant, dans y = fx, x par x h, et y par y -j- k, on a
(n°S04)

(1)

d'où (2)

cause de y fx. Or en résolvant le triangle et



désignant par S l'angle que la sécante M'MS fait avec l'axe Ax,

a QM' k

tang S. Or plus h diminue plus cette expression approche de fx,
en même temps que S tend à devenir l'angle T que la tangente
an point M fait avec Ax on a donc

tang T = f x = dérivée du polynôme fx.

Ainsi quand on prend pour x tous les degrés de grandeurs entre
AP et AP' (fig. 1), les différentes valeurs de f'x sont celles des
tangentes de tous les angles T que font avec l'axe Ax les tangentes
successives à l'arc MM' Ces angles sont aigus (du côté droit) quand
fx a le signe -j- (comme pour l'arc BM, fig. 2); obtus quand f x a
le signe (comme pour OM' fig. 1) la tangente est parallèle aux
x, en O, o, o', O', O", quand fx = 0; les ondulations de la courbe
résultent des variations de signe qu'éprouvera;.

Comme, d'après la forme de fx aucune valeur de x ne peut ren-
dre ce polynôme infini nulle part la tangente n'est perpendiculaire
aux x; la courbe ne peut donc affecter la fiü. 3 d'un rebroussement

528. Puisque le triangle rectangle HMQ (figure 2) donne
BQ = h.f'x,onaPH=fx -f h fx = or don née du point H de
la tangente qui a x h pour abscisse. Mais t'ordonnée du point M'
de la courbe est l'expression (1), dont les deux 1ers termes sont la
valeur de PH, savoir,

FM' =y+k=zPH-{-±h>.f'x + î hKf'x.
et comme h est aussi petit qu'on veut, le signe de la quantitéajoutée
à PH est celui du ler terme f h\f"x, c'est-à-direcelui que f''x se
trouve avoir, puisque le facteur h est au carré. Donc l'ordonnée
P'M' de la courbe surpasse celle PH de la tangente, ou en est sur-
passée, pour les points voisins de M, selon que f"x est positifou né-
gatif cela ayant lieu quel que soit le signe de h, est vrai à droite
et à gauche du point M de contact. Ainsi l'arc tourne en cet endroit
vers le haut sa concavité ou sa convexité, selon que f"x a le signe -f-
ou pour la valeur de x qu'oit a choisie.

Tout ce qu'on vient de dire convient aussi au cas où l'arc de
courbe est situé sous l'axe des x, ce qu'on démontre par le même
raisonnement. Au reste, si l'on change y en y, i, l'équ. y = fx
devient y, T fx -j-t; ainsi le dernier terme M de fx est simplement



ehangéen i, cequi n'altère en rien les dérivées fx, f'x. Or

cette transformation revient à descendre l'axe des x parallèlement,

pour le porter à la distance arbitraire i on peut supposer
qu'açgjf

tuellcment les serpentementsde la courbe sont tous situés en dessus

du nouvel axe des x, et appliquerle théorème ci-dessus; donc etc.
Si l'on veut comparer l'arc de courbe à l'axe des x, il est aisé de

voir que notre théorème revient à celui-ci l'arc tourne sa concavité

l'axe quand fx et f"x sont de signes contraire, et sa convexité quand

les signes sont les mêmes.
S29. Le pointI (fig. 5) où un arc convexes'unit à un arc concave,

est appelé inflexion:L'abscisse de ce point devant être au passage
de f'x du, positif au négatif, doit être racine de f'x = 0. En effet,

au point I d'inflexion la tangente est dirigée entre les deux arcs
qu'elle coupe et touche en ce pointl; le développement (1), privé
de son 3e terme, devient

y k = fx + h.fx + ih? f"x >'4- f"> • •

= l'ordonnée PH de la tangente-j- £ P f"'x -j- etc.

Comme h est très-petit, le signe de ce développement est celui de

son le' ternie, lequel change avec la; en sorte que, selon que le
point voisin de lil (fig. 3) est pris à droite ou à gauche de M, l'or-
donnée de la tangente est plus grande ou plus petite que celle de
la courbe ainsi l'arc est situé en dessus de la tangente d'un côté

du point M de contact, et en dessous de l'autre côté c'est le carac-
tère propre à l'inflexion, qui n'aurait pas lieu si f"x n'était pas nul.

Ainsi pour obtenir les abscisses des points d'inflexion, il faut ré-
soudre l'équ; f"x = 0 les racines réelles déterminent ces points
de séparation des serpentements. En cherchant, les valeurs de f'x
qui correspondentà ces racines, on a les inclinaisons des tangentes

en ces points.
S80. A chaque ondulation de la courbe il y a un point 0, O

(fig. 1) où la tangente,est parallèle aux x, et l'ordonnée un maximum

ou un minimum c'est-à-dire ou plus grande, ou plus petite que ses
voisines des deux côtés. Les racines de l'équ. fx==0 0 sont des

abscisses de ces points. Voici comment on distingue le maximum

du minimum. Le point dont l'ordonnée est un maximum positifou
négatif appartient à un arc concave vers l'axe des x, et l'on a vu
qu'alors les signes de fx et f'x sont différentes tàndis que ces signes



sont les mêmes dans le cas d'un minimum, qui répond à un arc
convexe vers l'axe.

,p Et en effet, puisque f'x = 0, la série (1) est privée de son
deuxième terme, et l'ordonnée PM' (fig. 2) de la courbe se réduit a

PM' ==/# -j- h' f'x -f etc. = l'ordonnée PM- h? f"x. (4)

Mais pour h très-petit, cette série prend le signe de f'x, que h suit
positif ou négatif ainsi quand /je et /a; ont même signe, les ordon-
nées à droite et à gauche de PM surpassent cette ordonnée c'est
le contraire quand ces signes sont différents. Donc pour le maximum
Positif ou négatif, fx et f'x sont de signes contraires; les signes sont
les mêmes dans le cas du minimum.

Apyliqtmus cette théorie à l'équ.

V = *4 -T + T * 8* + f = d'où
fx = Ax'- 16a;3 -J- 19x 6, f'x = 12a;2 82a; 4- 19.

En posant fx = 0, on a x = i, et 2; ces racines sont portées
sur l'axe Ax (6g..4) de A en P, P' et P"; les ordonnées correspon-
dantes sont celles des maxima ou minima; ce sont

Gomme x = 0 donne AB = § la courbe passe en BOO'O" l'équ.
f"a) = 0 donne x = 0,89. et 1,77. abscisses AQ, fIQ' des
points d'inflexion I, Et comme de l'un de ces points à l'autre,
f'x est négatif, l'arc y est convexe; il est concave dans le reste de
la courbe. Il y donc un maximum négatifen 0, un positifen 0',
et enfin un minimum positif en O". On a deux points de section
avec l'axe, en C et D; AD= 1 et dC sont des racines réelles de
l'équ. fx = 0; les deux autres sont imaginaires.

831. Les racines de l'équ. f'x = 0 sont les abscisses des points
de la courbe où la tangente est horizontale, et l'on a vu que ces
points ont leur ordonnée maximum ou minimum, selon les signes
de fx et f'x. Mais si quelqu'une de ces racines rend en outre f'x
nul, alors il n'y a plus maximum ni minimum, mais inflexion hori-
zontale, comme dans la fig. 5. En effet la partie du développement
(4) qu'il faut ajouter à l'ordonnée PM est alors | P f"'x -J-
et comme le le' terme change de signe avec h, l'arc est cuncave
d'un côté du point /f/de contact, et convexe de l'autre. Comme cette



valeur de x donne à la fois f'x =0 la 1re de ces équ.

a deux racines'égales (n° S20). Ce cas arrive quand deux ondulations
successives se fondent en une seule par l'évanouissement de l'arc
qui joint un maximum au suivant, est la coïncidence de l'un avec
l'autre, ainsi que celles de leurs tangentes.

De même, il pourrait arriver que f"'x fût aussi nul; la partie
additive à PM dans l'expression (4) serait .1, h<* .f'vx -}-•••• qui

conserve le signe de f des deux côtés du contact; il y aurait donc
maximum ou minimum selon le signe ou de f'^x trois on-
dulations de la courbe se réuniraient en une seule.

En général, pour avoir un maximum ou un minimum, quand la

tangente est horizontale, il faut que la l'° dérivée qui n'est pas nulle

par la racine de f'x 0, soit d'ordre pair et le signe de cette dé-
rivée sert à distinguer le maximum du minimum. Et pour que la
racine de f'x = 0 réponde à une inflexion, il faut que la lr° dé-
rivée de f".x qui n'est pas rendue nulle soit d'ordre-impair.

Il suit de la forme de la courbe parabolique qu'une convexité
doit succéder une concavité, et réciproquement un maximum
positifsuit un maximum négatif, si l'arc coupe l'axe des x, ou un
minimum positif, s'il ne le rencontre pas le maximum négatif est
pareillement suivi d'un minimum négatif, ou d'un maximum positif.
Cependant s'il arrive que la courbe a une tangente horizontale au
point même d'inflexion (6g. 5), cas où f'x = 0 en même temps que
f'x = 0 il n'en est plus ainsi, et ce point singulier tient lieu à la
fois d'un maximum et d'un minimum réunis ensemble. Si' l'on a en
outre f"'x = 0, on retombe sur le cas précédent seulement trois
points de cette espèce sont fondus en un seul et ainsi de suite.

Lorsque la tangente est oblique à l'axe des x, f'x n'est plus nul,
et si f'x = 0, on a vu que la courbe a une inflexion mais cette in-
flexion disparaît si la même racine de cette équ. donne f"'x 0

deux ondulations se sont réunies en un seul point. Et si f'vx est
aussi = 0, l'inflexion reparaît, 'etc. En un mot, toutes les .circon-

stances énoncées dans le cas où la tangente est horizontale, peu-
vent se réaliser aussi quand elle est oblique par l'évanouissement
de quelques ondulations.

S82. Il suit de ces raisonnements que quand deux abscisses AP,
AP', (fig. 1) donnent pour fx deux résultats de signes contraires
PM', P'M', les points M et M' de la courbe étant des deux côtés de

l',rxe ,v'x, et l'arc devant aller de l'un de ces points à l'autre par un



trait continu, la courbe doit couper l'axe en un point intermédiaire
k. Et même il se peut que, dans cet intervalle PP', la courbe ait
des serpentements,et qu'elle forme 8,8. intersectionsavec l'axe,
comme on le voit par l'arc ponctué des fig. 8 et 9, où la courbe va
de m en M, en traversant l'axe un nombre impair de fois.

Deux abscisses AP, AP" (fig. 1) qui donnent pour fx des résul-
tats de même signe, PM, P"M", indiquant que deux points M, M"
de la courbe sont situés d'un même côté de l'axe x'x, l'arc qui joint
l'un à l'autre peut ne point couper l'axe mais si l'arc est'ondulé, il
peut aussi le couper en 2,4. points, comme on le voit par l'arc
ponctué dent en M (fig. 6 et 7).

On ne regardera pas comme une exception il ce nombre, soit
pair, soit impair, d'intersections de la courbe avec l'axe x x, le cas
où elle toucherait cet axe (fig. 10); car alors fx et fx seraient,
nuls eirsemble pour l'abscisse x =a du point k de contact, cas où
l'équ. fx = 0 a la racine double a, et le facteur (x a)' ce sont
deux points de section de l'arc MkM' qui se trouvent réunis en un
seul, et ce point de contact doit compter pour deux intersections.
Et si x = a donnait en outre f 'x = 0, le point unique de section
et de contact serait correspondant à une racine triple de fx- 0, à
une inflexion UkM", et compterait pour trois, à cause du facteur
(x o)3. En général fx aurait le facteur (x a)' et la racine
x =s= a compterait pour nx points de seetion, parce que toutes les
dérivéesjusqu'à fm~lx seraient nulles, et que la courbe aurait réel-
lement m points et na courbures réunies ensemble.

Donc quand deux valeurs substituées x dans fx donnent des ré-
sultats de signes contraires. l'équ. fx = 0 a, entre ces valeurs, des.
racines en nombre impair, et toujours au moins une racine intermé-
diaire si les résultats ont même signe, soit -j-, soit ou les valeurs
substituées n'interceptent entre elles aucune racine, ou elles en com-
Prennent un nombre pair.

533. D'après cela, examinons les deux cas de degré pair et im-
pair.

I. Si l'équ. fx = 0 est dedegrépair n, en prenant pour x la limite
AP (fig. 6 et 7) des racines positives, ou le 1" terme kx" du poly-
nome fx positif et plus grand que la somme des termes négatifs
l'ordonnée PM est positive. Par la même raison f'x et f"x sont
aussi positifs la tangente aux points de la courbe depuis M jusqu'à
l'infini fait un angle aigu T avec l'axera?, et est concave vers le



haut, s'écartant de plus en plus de cet axe. L'abscisse Ap étant li-
mite des racines négatives, fx etf'x sont encore positifs, parce que
les exposants n et w 2 du 1" terme de ces polynômes sont pairs;
la courbe est donc aussi concave, jusqu'à l'infini et s'écarte sans

cesse au-dessus de l'axe Ax' Mais fx est négatif, parce que n 1

est impair la tangente aux points de la courbe depuis ni jusqu'à
l'infini fait un angle obtus t avec rlx.

Or, si le derniew ternie de fx est négatif, u, en faisant x = 0, y
devient u, et il faut porter la longueur AB = u (fig. 6) en
dessous de l'origine A la courbe passe par les trois points m, B et
M, et doit couper l'axe nu moins une fois en k' à gauche, et une
fois en k à droite mais elle peut aussi couper cet axe en S, S.
points de chaque côté, si elle fait des serpentements assez étendus

pour l'atteindre, ainsi qu'on le voit par la ligne ponctuée. Donc

toute équ. de degrés pair dont le dernier terme est négatifa un nombre

impair de racines positives et aussi de négatives, mais toujours au
moins une de chaque espèce.

Et si le dernier terme de fx est positif -f- u, en faisant x = 0, y
devient -f- u, qu'il faut porter en AB (fig. 7) au-dessus de l'origine
A. La courbe passe par les trois points m} B et M, situés en. dessus

de l'axe x'x, et l'on est incertain si elle fait des serpentements ca-
pables d'y atteindre mais s'il y a des intersections, elles sont en
nombre pair tant à droite qu'à gnuche, ainsi qu'on le voit.par la

ligne ponctuée. Donc toute équ. de degrépair dont le dernier terme

est positif, ou n'a aucune racine réelle, ou le, nombre en est l'airpour
les positives,pair pour les négatives.

Il. ,Si fx est de degré impair n, tout ce qu'on vient de dire pour la
forme de la courbe du côté des,x positives est encore vrai à partir
de M (fig. 8 et 9), elle est encore concave vers le haut, s'écartant

sans cesse de l'axe Ax et allant à l'infini, avec des tangentes qui
font des angles aigus avec cet axe. Mais si l'on prend pour x la limite
Ap des racines négatives, comme l'exposant n du 1er terme.de fx,

et celui n 2 de f"x sont impairs, ce premier terme est négatif,

et l'on a une ordonnée négative pm, et un arc convexe vers le haut.
En outre, au point m, situé sous l'axe, la tangente fait un angle aigu

avec les x, parce que l'exposant n- 1 du 1er terme de f'x est pair.
Or, si le dernier termede fx est négatif, u, x = 0donney = u,
qu'il faut porter en AB (fig. 8) sous l'origine A la courbe va donc
de ni en B, puis en M. D'où l'on voit qu'elle peut rre pas couper



l'axe x'x dans l'espace Ax', et qu'elle le coupe certainement une
fois entre .? et P. Les intersections que produiraient des serpen-
tements seraient d'nilleurs en nombre pair de x' en A, et impair
de A en P. Donc toute équ. de degré impair dont le dernier terme
est négatifa toujours un nombre impair de racines positives (au moins
une), et peut n'en avoir aucune négative; lorsqu'il en existe, de çette
dernière espèce, elles sont eri nombre pair.

Et si le dernier terone de fx est positif, + u', il faut prendre
AB = u (fig. 9) au-dessusde l'origine.1 la courbe va de fil en B
et en M, coupe l'axe entre A et peu un nombre impair de points,
peut ne pas rencontrer cet axe de A en P, et si elle le rencontre,
ce doit être en un nombre pair de points. Donc toute équ. de degré
impair, dont le dernier ternie est positif, a un raombre impair de ra-
cines négatives (au moins une), etpeut n'avoir aucune racine positive,
ou en avoir un nombre pair.

Le cas où la courbe serait tangente à l'axe des x ne fuit pas ex-
ception à ces principes, puisque nous avons vu qu'alors'('équation
fx = 0 a des racines égales, et qu'on doit compter ces racines
comme, répondant à un égal nombre de points communs entre la
courbe et l'axe.

Lorsqu'une équ. ordonnée est foranée de termes positi fs suivis d'au-
tres termes tous négatifs, il n'y a qu'une racine positive, les autres
racines sont négativesou imaginaires. Car l'équ.

kx" -j -J-ça;* rx1-1 sx1-1 u = 0,

devient

lorsqu'on la divise par x'. La proposée a une racine positive, a,
» puisque son dernier terme est négatif x a rend donc égaux les

deux membres de cette dernière équ. Qu'on fasse croître ou dé-
croître x, l'égalité sera impossible puisque l'un des membres
augmentera, tandis que l'autre diminuera.

584. Puisque toute équ. de degré pair doit avoir ses racines
réelles en nombre pair, ou n'en avoir aucune, et que.si le degré
est impair, les racines réelles sont en nombre impair, il s'ensuit
que les racines imaginaires d'une équ. sont toujours en nombre pair
une équ. qui n'apas de racine réelle est nécessairement de degré pair,
arec un dernier terme positif



Quand toutes les racines de l'équ. f'x = 0 sont réelles, là courbe

a il 1 tangentes horizontaleset n 1 serpentements. Si chaeun
de ces arcs atteint l'axe des x, les n racines de l'éq. fx = 0 sont
aussi réelles et comme alors il n'y a que des maxima alternativé-
ment positifs et négatifs, fx et f'x ont toujours des signes différents

pour toutes les racines de f'x = 0, ctleur pruduit reste négatif.
Mais les racines réelles sont remplacées par des imaginaires ac-

couplées quand ces intersections doubles manquent, c'est-à-dire
(juand des maxima sont remplacés par des minima, l'ondulation
n'ayant pas un développement suffisant pour atteindre l'axe.

Et lorsque l'équ. f'x 0 a des couples imaginaires pour racines
(car elles sont toujours en nombre pair) la courbe dont l'équ. est
y = fx perd autant de serpentements, et fx = 0 perd autant de
couples de racines réelles. Ainsi, en général, l'équ fx = 0 a au-
tant de racines imaginaires, que f'x = 0, oit un plus grand nombre;
savoir, autant q2re C x = 0 en a, et de plus autant que cette dernièrë.
équ. a de racines réelles qui rendent fx et F'x de même signe, ou le
produit fx X f"x positif; car les intersections de la courbe avec
l'axe des x manquent par couples, quand la courbe a des imnima.

Si l'équ. fx = 0 a toutes ses racines réelles, les équ. f'x= 0,
f"-x = 0, etc., les ont ainsi de cette espèce; mais la réciproque n'est
pas vraie.

S3S. Étant donnée une équ. fx = 0, il est facile de connaître les
différentes formes que peut affecter la courbe dont l'équation est
y= fx. Prenons d'abord celle du Se degré,
les branchues qui vont à l'infini sont disposées comme dans les fig. 8

et 9. L'équ. f'x = 0 est du 2e degré. Si ses racines sont réelles, la
courbe a deux tangentes horizontales, deux serpentements. Quand
l'axe xx' (fig. 11) coupe ces deux ondulations, l'équ. fx = 0 a ses
trois racines réelles mais si cet axe, tel que AA' ou BB', ne les
coupe pas, l'équ. n'a qu'une seule racine réelle, qui est positive ou
négative, selon que le dernier terme r a le signe ou -f-. Entre
ces deux états, est celui où l'axe x'x serait tangent à l'une des deux
ondulations, cas où fx 0 et f x = 0 auraient une racine a com-
mune alors (x a)3 serait facteur de fx. Et si fx = (x a)3 les
deux serpentements se fondent en un la courbe est comme MkM"
tig. 10, tangente à l'axe au point d'inflexion k.

Lorsque l'éqn. f'x = 0 a ses deux racines imaginaires, il n'y a
aucune ondulation; la courbe a la forme fig. 12, et la proposée n'a



plus Qu'une racine réelle de signe contraire à celui du dernier
terme r.

Pour l'équ. du -4" degré y == kx4 -f- etc., la dérivée fx = 0 est
du 3e degré. Si les trois racines sont réelles la courbe a 8 ondula-
tions (fig. 13) l'axe des x peut les couper toutes, et l'équ. fx= 0 a
alors ses 4 racines réelles; mais s'il n'en coupe qu'une seille comme
AA ou aucune comme BB', il n'y a que deux racines réelles ou
aucune. La courbe a deux points d'inflexion donnés par 1"x = 0.

Mais si l'équ. f'x = 0 n'a qu'une racine réelle, l'équ. f'x = 0
n'en a pas de telles, la courbe n'a pas d'inflexion et ne fait qu'une
seule ondulation (fig. 6) qui peut couper l'axe en deux points, ou
ne pas le rencontrer; ainsi il y a deux racines réelles, ou 4 imagi-
naires.

Pour l'équ. du 5e degré, la courbe a la fig. 14, si f'x = 0 a ses
4 racines réelles, ou la fig. 11.s'il n'y a que deux racines réelles,

ou cnfin la fig. 12 si les 4 racines de fx = 0 sont imaginaires.
Sans nous fonder sur le théorème du n° 501,nous avonsreconnu

que toute équ. a une racine réelle, excepté quand le degré est pair
et le dernier terme positif; nous nous réservons de prouver plus
tard que, dans ce cas même, il existe un symbole algébrique, une
fonction des coefficients, qui substituée pour x doit réduire,fx à zéro;

nous serons assurés alors que toute équ. a une racine réelle ou
imaginaire, et d'après le n° 501, qu'elle en a précisément n.

536. Soient a, b, a', b', les racines réelles d'une
équ. fx = T (x a) (x b) (x a') (x + V) On sup-
pose ici que T= 0 n'a pas de racines réelles, et que par conséquent
le polynome T est de degré pair, avec son dernier terme positif.
Le dernier terme de fx étant le produit de celui de T par a,-b, -j- a', -b' son signe ne dépend que du nombre pair
ou impair des facteurs négatifs. Donc le dernier terme d'une équ.
est positif ou négatif, selon que le nombre des racines positives est
pair ou impair, quel que soit d'ailleurs le nombre des négatives et
des imaginaires.

537. Supposons qu'ayant résolu l'équ. fx = 0, on ait distingué
les maxima des minima de ]a courbe y = fx, par la comparaison
des signes de fx et f"x, pour les valeurs de x qui sont racines de
fx = 0. Admettons que ces racines répondent à M maxima et ni
minima.

Cela posé, imaginons qu'un point mobile partant de l'infini né-



gatif, décrive cette courbe en allant jusqu'à l'infini positif. Pendant

une immense étendue de la marche, ce mobile ne rencontrera pas
l'axe parce que ce n'est que dans le voisinage de l'origine que
commenceront les ondulations. Après chaque maximum il tendra
vers l'axe, et ensuite le coupera, à moins que l'axe se recourbant
ne donne naissance à un minimum. Ainsi chaque minimum détruira
une intersection indiquée par le maximum voisin. Il en faut con-
clure que M m -j- 1 est le nombre des intersections, c'est-à-dire
des racines réelles de l'équ: fx = 0 nous ajoutons le ternie -{- 1,

parce que dans le mouvement du mobile, nous n'avons pas compté
l'intersection qui précède le 1er maximum ou succède au dernier.
S'il y a autant de maxima que de minima, M = met il n'y a qu'une
seule racine réelle (l'équ. est alors de degré impair) quand il n'y a
pas de minimum, un seul maximum est possible, et l'équ. a deux
racines réelles; elle est de degré pairet le maximum est négatif enfin
quand il n'y a pas de maximum, on' ne trouve qu'un seul minimum
et aucune racine n'est réelle; l'équ. est de degré pair et le mini-
mum est positif.

Racines incommensurables.

838. DTéthode de Newton. Après avoir dégagé une équ: proposée
de ses racines soit égales, soit commensurables, il s'agit de trouver
les racines irrationnelles. Supposons qu'on soit parvenu à connaître
une valeur approchée y de l'une de ces racines, qui soit seule com-
prise entre a et 6; en faisant x y dans fx, on jugera par le signe
du résultat, (p. 72) si la racine est comprise entre a et 7, ou entre y
et 6 posons qu'elle soit entre a et y. Faisons x =!3, nombre entre
ceux-ci, et nous saurons si la racine est entre a et!3, ou entre /3 et y.
On resserre ainsi de plus en plus les limites, et on approche indé-
finiment de la racine.

Mais ce,procédé serait impraticable.pour de grandes approxima-
tions on ne l'emploie que pour obtenir un nombre a qui soit approché
à moins du dixième de la valeur de x. Désignant l'erreur par y, ou
a x=a-f- y; substituant dans/# = 0, on a (n° 504)

Mais on suppose que y est une petite quantité et a n'entre au



dénominateurd'aucun des coefficients, qui sont les valeurs de fis et
de ses dérivés, quand on fait x et; la règle de Newton consiste Ù

regarder y' y 3, comme assez petits pour pouvoir être négligés

ce qui réduit la transformée à fa -J- yfa = 0, d'où

Appelons s cette fraction, ou seulement sa valeur approchée y = s
donne x = a -J-« s pour 2e approximation. Faisant a-|- s et
désignant par y, la nouvelle correction elle sera donnée par la
même expression où a sera remplacé par a, donc x a- s-i- y,,
et ainsi de suite.

Soit, par ex., a;3 -2x 5 = 0; en faisant x = 2 et'3, les ré-
sultats 1 et + 16, accusent l'existence d'une racine entre 2 et §

qui même est plus voisine de 2. Mais x = 2, donne 0,061; ainsi
2,1 est plus grand que x, et plus voisin de la racine que 2. Faisons

a = 2, 1 la correction est

Bornons-nous aux dix-millièmes pour une lte approximation

x = 2,0946. Prenons ce nombre pour valeur de a, et il viendra

Notre 4e décimale était donc défectueuse, et on trouve
x = 2,09455149. On pousserace calcul plus loin pour corriger les
dernières décimales et approcher davantage.

Si l'on conserve le terme en rf dans le développement, on

après avoir trouvé la 1'° correction s, on la substitue pour y dans
le dénominateur, et un obtient une valeur plus approchée. C'est
ainsi que dans notre ex. s = 0,0054 mis dans {y fa donne

0,084 le dénominateur devisent 11,196; d'où y =0;0054483,
quantité dont la dernière décimale est seule fautive.



Soit encore l'équ. m3 x' -f- 2# = 3, qui a une racine entre
1,2, et 1,3, qui donnent pour résultats 0,312 et -f- 0,107.

Faisons a = 1,3, nous avons y = 0,02, et

x = 1,28. Comme \\jf"a. = (8« 1) y = 2,9y, le dénominateur
augmenté de 0,058 devient 4,412 d'où r = 0,0242,
ainsi x = 1,2758. On prend a = 1,276, et on continue l'approxi-
mation.

539. La méthode de Newton n'est exacte que sous certaines con-
ditions. En effet, construisons, comme n° 527, la courbe paraboli-
que (fig. 1) dont l'équ, est y = fx. Les racines de l'équ. fx 0
sont les abscisses des points k, k' d'intersection de cette courbe
avec Ax. Soit x == AP = a une valeur approchée de la racine
Ak == a (fig. 15 et 16) l'ordonnée PM '== fa, e,t la tangente de
l'angle T que fait avec Ax la tangente en M est f'a (n° 527). En ré-
solvant le triangle TPM, on trouve TP. tang T =' PM fa, et la
valeur de la sons-tangente s TP est

Telle est la nouvelle valeur approchée de Ak= a, selon la méthode
de Newton, qui a, comme on voit, pour objet de substituer à l'arc
Mk sa tangente MT, dans la recherche du point de section k avec
l'axe. On fait ensuite servir cette 2e approximation AT à trouver
une autre tangente M T, puis une nouvelle valeur AT' plus appro-
chée, et ainsi de suite. Cette méthode n'est d'ailleurs bonne qu'au-
tant que les points T, T ainsi obtenus se rapprochent sans cesse
àek.

Or si l'on eût pris pour l'approximation a, la partie Ap (fig. 15)
qui répond au point m voisin du maximum O, il est évident que la
tangente mt en ce point, loin de conduire à une valeur plus appro-
chée de Ak, pourrait même donner une sous-tangente presque infi-
nie et même pour le point de contacta, cette sous-tangenteserait
dirigée en sens contraire. Ainsi la forme et la position de l'arc, mM
relativement à l'axe, peuvent être telles que la règle serait fautive.
et il faut la soumettre à des conditions spéciales, si l'on veut être
assuré de son succès.

1° Il faut connaître deux nombres a et eretre lesquels il' n'y ait
qu'une seule raoine comprises car si la courbe coupait l'axe en plu-



sieurs points intermédiaires à â et f3, elle y ferait des serpente-
ments il serait douteux que le point de contact fût propre à don-

ner une valeur,plus voisine de a que a. C'est ce qu'on peut voir sur
la fig. 1 où les limites Ap, Ap' ne sauraient permettre d'approcher
de dk et AU.

2° Aucune valeur de x enEre a et me doit rendre nulles les dérivées
f'x, f'x car il se trouverait, dans l'intervalle, un point maximum

ou minimum, ou bien une inflexion (nos 529 et 580), circonstances
qui pourraient visiblement rendre la méthode de Newton défec-
tueuse.

Nous donnerons (no 556) des procédés pour trouver les limites a
et 0, et s'assurer que la condition précédenteest remplie.

3° Lorsqu'on au-ra trouvé nos deux limites a et /3, on ne pourra se
servir, pour pouss,er l'approximation; que de celle qui rend fx et f'x de

mêmes signes. Les fig. 15, 16, 17, 18, représentent les positions dif-
férentes que peut avoir l'arc, selon qu'il tourne sa convexité ou sa
concavité vers le haut. Ak est la racine a: AP, Ap, sont les limites

a et b qui l'interceptent seule; la sous-tangente PT est la correction

s indiquée par la méthode pour la valeur AP = a. Or on voit que,
pour la sûreté du procédé, il faut que le pied T de la tangente soit
entre celui de P de l'ordonnée et le point k de section avec l'axe
ainsi, du point P, on doit voir la convexité de l'arc, ce qui exige,

comme on sait (n° 528), que le signe de l'ordonnée fx soit-le même

que celui de f"x, pour l'abscisse AP = x = a. Telle est donc la
limite qu'il faudra préférer pour l'approximation ultérieure.

Lorsque la considération des signes aura conduit à préférer celle
des deux limites a a, il suit de nos fig. 15 et 18 que toutes les
approximations successives seront toujours ^> a, en descen-
dant sans cesse vers cette racine a. Et si, au contraire, on a pris

a <[ a (fig. 16 et 17), on montera vers a, par une suite d'approxi-
mations toutes <^ a.
< 540. Voici donc la marche à suivre 1° on cherchera deux li-
mites a et /3 entre lesquelles il n'y ait qu'une seule racine; 2° l'on
resserrera ces limites jusqu'à ce qu'on soit certain qu'entre elles,
il ne se trouve aucune racinedeséqu. fx = 0, f'x=0; 3- enfin on
prendra pour première approximation celle a de ces deux limites
qui, substituée dans fx et f'x donnera des résultats de mêmes
signes. Le calcul fera connaitre la valeur s qni est la correction
ajouter, avec son signe, n x, pour obtenir la 2° approximation a+8;



celle-ci prise pour nouvelle valeur de a servira à en couver une
3e, etc.

Il est évident qu'on peut se dispenser de prendre exactement la
valeur de s, telle que la donne le calcul, et qu'on peut lui en sub-
stituer une autre moins composée, pourvu qu'elle réponde un point
T compris entre P et k. Ainsi en réduisant s eu fractions décimales,

on n'y conservera que les chiffres propres à la racine, pour ne pas
compliquer inutilement les calculs suivants. Il est donc indispen-
sable de connaître le degré d'approximation de chaque correction.

Or si, par le point M, qui répond à la 2e limite Ap = p, on mène

une parallèle mq à la tangente MT, ceüe limite se trouvera dans la
partie concave de la courbe, et le point k sera visiblement entre

les pieds T et q. Le triangle mpq donne pq = y =
-hr

(on met parce que fô est négatif)

d'où Aq = /3 Voilà donc deux limites connues, entre les-
quelles tombe la racine cherchée a, savoir

On ne conservera pour valeur de a' que les chiffres décimaux

communs à ces deux expressions; ce sera la 21 approximation. Bien
entendu que dans ces calculs, on aura soin d'affecter les quantités
du signe que l'opération même détermine. L'approximation, assez
lente d'abord, converge ensuite rapidement vers a, dès qu'on est

parvenu à obtenir 8 à chiffres décimaux de la racine. Fourier a*

démontré la loi de ces approximationsdans son Analyse des équa-
tions déterminées.

Reprenons l'équ. #3 2# S = 0. Nous avons trouvé que la

racine est entre 2 et 2,1 comme f x = S»3 2, f'x = 6x, on
voit que fx, et f'x sont positifs pour x = a = 2,1, et qu'on devra
toujours préférer les valeurs x. D'ailleurs les racines de l'équ.
8#2 2 = 0 ne sont pas comprises entre a = 2,1 et (3 = 2. Enfin

on a obtenu

fo~ -j-0,061, /"« = + 11,23 et s = 0,OOS43

ainsi a=2,09457. Prenons /3=2,O9 <a (ainsi qu'on le reconnaît,
à cause de fH = 0,050671); divisons fa par f a, il vient



0,00481 ainsi la 2c limite de a est fi' = 2,09451. Les quatre
lrc* décimales sont donc exactes, x =2.0945.

Prenons ce résultat pour valeur de a, d'où fa = -)-0, 00054 155
(le signe + annonce que cette limite est ) a) et/'a= 1 1 1620-47-48;
le quotient est la correction 0, 000048517 d'où a = 2,094551483.
Pour distinguer les chiffres défectueux, faisons fi = 2,0945; d'où
ffi= 0,00057459; le signe atteste que cette 2° limite est
<[o, ainsi que cela est nécessaire. Divisant par f'a, le quotient est

0,00005148 d'où fi' 2,09455148. Nous avons donc 8 chiffres
décimaux exacts.

Le calcul devient long quand a est un nombre composé; mais
on peut l'abréger. L'approximation a a déjà fait connaître fa, f'a;
d'où l'on a tiré la correction s=- Pour pousser le calcul plus

loin, il faut substituer à x, a, = a s, dans fx, f'x, f"x; d'où ré-
sulte ce développement, qu'à raison de la petitesse du nombre
on réduit aux 1°" termes

fa, = fa + sf'
le calcul est donc facile il achever. Dans notre ex. on a pris
a = 2,l etl'on a obtenu /k = -f 0,061, fa= 11,23, f'a= 12,6,
s =- 0,0054: pour pousser l'approximation plus loin, il faudra
poser a, = a 0,0054 donc

/•ai = 0,061 0,0054 X 1 1,23 + (0,0054)'X 8,1,
/'«,= 1 1, 2S 0,0054 X 12,6,

et /•«, = 0,0005417, /'«, = 11,16196, «'= 0,00004853.

541. Méthode de Lagrange. Ce qu'il importe avant tout de con-
naître pour trouver les racines d'une équ., c'est le lieu de ces raci-
nes, c'est-à-dire une suite de nombres entre lesquels chaque racine
soit seule renfermée tel est le vrai point de la difficulté. Lorsqu'on
substitue pour x les nombres. 2, 1,0, 1, 2, 3, et
qu'on trouve autant de résultats successifs de signes différents qu'il
y a d'unités dans le degré n de l'équ., toutes les racines sont réelles,
et le lieu de chacune est connu. Mais excepté ce cas, on reste in-
certain sur le nombre des racines réelles et leurs limites, parce
qu'on ignore si entre les nombres qui, substitués pour x, ont donné
des résultats de signes contraires, il n'y a pas 8, 5. racines com-



prises; ou bien si entre les nombres qui donnent les itiêrfiës signes,
il n'y en a pas 2,4 (n" 532). Mais si l'on choisit Une série dé
substitutions successives assez rapprochées pour qu'il ne puisse se
trouver plus'd'une racine intermédiaire, on sera certain que chaque

changement de signe entre les résultats accuse l'existence d'une seule

raciite entre Tes nombres substitues tandis qu'il n'y en a aucune entre
les nombres qui donnent des rësecltata de même signe.

Si deux racines a et b sont entre a et A, les quatre nombres sont
écrits ainsi par ordre de grandeurs croissantes, a, a, b, A; d'où

A a b a. Donc, quand cette condition ne subsistera pas,
les racines a et b ne seront pas entre a et A. Ainsi il suffit dé choi-
sir et moins écartés que ces racines, pour qu'entre et A il il(,*

puisse y avoir qu'un des nombres à et b, ou qu'il n'y eii ait aucun.
Concluons de là que si d'est moindreque la plus petite différence entre
les racines, et que, partant de la limite inférieure 1', on" substitue les

nozzabres l', Y -j- #, 1' + %"?> • • jusqu'à la limite supérieure 1, on
obtiendra autant de résultats désignescontraires qu'il existé de racines

réelles. Chaque changement de signe indique une seule racine entre
les nombres substitués; et il n'y en a aiicurie entre les nombres qui

ont donné le même signe.
Pour obtenir ce nombre J1, formons l'éqti. dont les racines son

les différences de toutes celles de la proposée prises 2 à 2 y dési-

gnant la différence d'une racine x avec tozete autre racine, on chan-

gera x en x -j- y dans fx = 0; d'où

et divisant par y, on a

= 0, f'x -f ~y f'x + i t f '*• • • • + = °

x et y sont deux inconnues. Éliminons x (iio 522), il viendra îiiiè

équ. Fy = 0, dont l'inconnue y est la différence entre toutes les

racines de la proposée; Fy = 0 est l' équation aux différences,

c'est-à-dire que y est la différence entre une racine quelconque de

x et toutes les autres. Ainsi le degré de cette éqû; est m (n 1),

nombre des arrangements 2 à 2 dés n racines de x.
Ces différences a b, b a, b c, c b, sont égales 2 à 2en

signes contraires en aorte qu'on à enseiiibio y = a et a,- et que
Prj devient nul dans les deux cas ainsi, Fy ne doit renfermer qite



des puissancespaires de y. Cela résulte aussi de ce que Fy peut être
décomposé en facteurs de la forme

(y' a') (t–p).
On peut donc poser y, sans introduire de radicaux, et on

aura l'équ. au carré des différences yz 0, dont l'inconnue s est le
carré de toutes les différences entre les racines de x.

542. Nous savons trouver un nombre i moindre que toutes les
valeurs positives de z, (n° 512), i < s on if, V i < y donc |/ i,
ou une quantité positive moindre, pourra être prise pour la diffé-
rence J'entre les nombres à substituer pour x. Comme les fonctions
Fy, <fz, ont les mêmes coefficients, i est aussi la limite inférieure de
y, i <^ y, en sorte qu'on peut aussi prendre <? = i. Comme plus J"
est petit, et plus il faut faire de substitutions de l' à il faut prendre
«fie plus grand possible, afin d'abréger les calculs. Ainsi, quand
i 1, on prendra 1 on pourra, si l'on veut, substituer les
nombres naturels 0, 1, 2, S. Mais qnand i < 1, on doit faire

Les substitutionsde nombres fractionnaires et irrationnels seront
évitées ainsi qu'il suit

1-° On sait approcherde V i à moins d'une fraction donnée, telle
que 3 -J. (h° 63) on prendra donc i par défaut à moins de

}, et on fera f = On choisira h de manière à ne pas descendre

beaucoup au-dessous de y i, et à n'être pas un'nombre trop composé.

2° Au lieu de substituer pour x, 0, =|,
on rendra les

racines, et par conséquent leurs différences, h fois plus grandes
(n° 503), en posant hx t, et il restera à substituer pour t, 0, g,
2g, 8g. on si l'on veut 0, l, 2, 3. Ainsi, on sait transformer
une équ, en une autre qui n'ait pas plus d'une racine comprise entre
deux entiers successifsquelconques.

Observez que i se déduit de Fy, et que ?s est inutile à former.
De plus, en chassant le 2- terme de fx= 0, (n° 506), toutes les ra-
cines sont augmentées de la même quantité; elles conservent leurs
différences Fy se tire plus aisément de cette transformée, et reste
la même.

543. Soit, par ex., l'équ. s3 2a? = 5 dont une seule racine
nous est connue (p. 78); pour savoir si les deux autres sont réelles,



changeons x en -f- y, d'où 3x2 2 -f 8xy -y2 = 0 éliminant

x il vient (ne BM) l'équ. y6 Iîy4 -f- 36»/ + 643 = 0. Pour

trouver la limite inférieure de y, faisons y* d'où.
643 e3 + M V = 0, et ij < 1 -f et même v < 1, d'où
y > 1 = cf. En faisant x = 1, 0, 1,2 on trouvera autant
de changements de signes que a; a de racines réelles.

L'équ. x3 l2x' -|- 41 x 29 =1 0 donne

3a;* 24a; +41-}- (Sar– 12) y-f y» = 0,

d'où chassant x, y6 42i/4 -]- 441y:i = 49; on fait y et il

vient 49v6 441t>4. puis v < 10, y > V r?, ou -J- = d1;

faisant x = 4 t, on a 13 48t' + 6S6f = 1856,

équ. qui n'a au plus qu'une seule racine entre deux nombres en-
tiers successifs. Posons t = 0, 1, 2. nous verrons que t est

entre 3 et 4, entre 21 et rl, entre 22 et 23 donc x est entre et
1 il et et iï il existe deux racines entre 5 et 6, qui n'au-
raient pas été reconnues sans ce calcul. Les racines sont

x =.0,98108 5,85689 5,69203
De même, a;3 "tx -j-= 0. donne y6 4%4 441y' = 49,

v < 9, ty>f et |/j,cf = |: on pose a; = f etc. On reconnaît
bientôt qu'il y a une racine entre 3 et une entre £ et f

enfin une entre et 2, savoir

x = 3,04892. 1 ,85689. 1 ,69208.

Enfin pour l'équ. X3 x' 2;t? -{- 1 = 0, comme x = 0, 1, 2,
donne les résultats + ], l, + 1, et qu'en changeant x en x,
les nombres 1 et 2 donnent des signes contraires, le lieu des trois

racines est connu, et l'équ. aux différences n'est pas utile. Toutefois

cette équ. est y6 14y*-f- 49y' = 49, apprend que y > 1, J~=l,
ce qui s'accorde avec ce qu'on vient de dire.

Ces calculs toujours exécutables, n'ont d'autre inconvénient que
d'être d'une longueur excessive quand le degré est un peu élevé

la théorie en est claire, compléte et sans exception mais les opé-

rations deviennent impraticables. Il reste à pousser l'approxima-

tion plus loin, et Lagrange a encore exposé une méthode facile

qui sera donnée plus tard (n° 613).



54-4. Règle de Descartes, Lorsqu'une équ. fo= 0 est ordonnée,
on peut présunier le nombre des racines soit positives, soit néga-
tives, à la suule inspection des signes. Nous appellerons permanence
la succession de deux signes semblables, et variation celle de deux
signes différents. La règle de Descartes consiste en cepi Toute êqu.
complète a Au PLus autant de racinespositives que de variations, autant
de négatives que de permanences.

En effet, toute équ. fx = 0 peut être encore considérée comme
le produit d'un polynôme qui a tous ses facteurs binômes imaginai-
res par x a, x b, x -j- a', x b' facteurs correspon-
dants aux racines réelles a, b. t– a', b' Voyons comment
les facteurs binômes correspondants introduisent dans le produit
soit des variations, soit des permanences.

Supposons, pour fixer les idées, qu'un polynôme Fx présente cette
succession de signes

Multiplions par x -j- a' pour introduire une nouvelle racine néga-
tive a'. Il faut d'abord multiplier par x, puis par a', et ajouter
les deux produits qui sont composés des mêmes signes, le 2c étant
reculé d'un rang à droite pour l'ordonner; savoir

-j- i 2 i i i i }- i i i i -{-

Quand les deux signes correspondants sont les mêmes, ils se con-
servent au produit; le cas contraire est marqué de la lettre i, pour
indiquer qu'à moins d'avoir égard à la grandeur des coefficients, le
signe est incertain.

Comme les deux produits partiels sont composés des mêmes
signes, les i ne se trouvent que là où il y avait variation un nombre
pair de variations successives donne un égal nombre de i, lesquels
sont situés entre des signes semblables au contraire, quandla quo-tité des variations était impaire, les i successifs le sont aussi, entre
des signes différents. Donc si l'on veut disposer de tous ces signes i
de manière introduire leplus grand nombre possible de variations ait
produit, il faudra changer tons ces i en -j- et alternatifs; et
puisque chaque série de i est entre deux signes semblables ou diflë-



rents, selon que leur nombre est pair ou impair, il est visible qu'on

ne pourra introduire plus de variations qu'on n'a de signes i, c'est-
à-dire plus de variations que la proposée n'en contient. D'ailleurs
le produit a un terme de plus; donc il a au moins une permanence
de plus.

Il se peut que tous les i ne se changent pas en variations, alors le
produit aurait deux, quatre. permanencesde plus que Fx. Donc
l'introduction des racines négatives emporte celle d'au moins uneper-
manence pour chacune.

Multiplions maintenant Fx par x a, pour introduire une racine
positive a; le 2e produit partiel, reculé d'un rang à droite, est formé
de signes contraires à ceux de Fx, en sorte que les i sont inscrits à
chaque permanence

i i _+_+_

Une succession de signes semblables dans Fx devant s'y terminer

par une variation, toute série de i doit être comprise entre + et
Qu'on dispose de ces i en les changeant tous, soit en soit en-,
pour former le plus grand nombre de permanences, il n'y en aura
qu'autant que dans Fx le produit ayant un terme de plus, a donc

au moins une variation déplus. Si tous les i ne se changent pas en
permanences, il y a 2, 4. variations de plus que dans Fx. Donc

l'introductiondes racinespositives emportecelle d'au moins une varia-
tion pour chacune.

De là résulte le théorème énoncé
545. Désignons par P le nombre des racines positives d'une équ.

de degré n, parTV'celui des négatives, par p celui des permanences,
et par v celui des variations il est démontré que

1° P = ouO, 2°iV=ou<jtj.

Tout ceci suppose que J?x est un polynôme complet, et il sera aisé de voir que,
s'il y manque quelques termes, la conséquence relative aux racines positives subsiste

encore; mais on a eu raison d'observer qu'il n'en est pas de même^>our -les négati-

ves en sorte que quand une équ. Fx = o est incomplète, et qu'on veut assigner
le nombre possible de celles-ci, il faut changer x eu x, afin de reconnaitre com-
hien la transformée peut avoir de racines positives, nombre qui convient aux né(;a-

tives de t'x = o.



Or si toutes les racines sont réelles, on a

P-JV = n,n=p-v, P-N=v-j-p,
puisque la proposée a en tout n- 1 terme. Comparons P à v; il
peut arriver trois cas, P ou < ou = v: le 1er est démontré
impossible (1°); si le 2« a lien, il faut pour que la dernière équ. sub-
siste, que l'on ait, par compensation, N > p, ce qui ne se peut (21);
ainsi P = v et N = p. Donc lorsque toutes les racines d'une équ.
sont réelles, elle a précisément autant de racines positives que de va-
riations, et autant de négatives que de permanences.

546. D'après la règle de Descartes, on peut reconnaître, dans
certains cas, qu'une équ. a des racines imaginaires, et se dispenser
du long calcul de l'équ. aux différences.

1° Lorsque l'équ. lx = 0 est privée de l'un de ses termes, on le
remplacera par ± 0x\ et l'on comptera les permanenceset les va--
riations dans les deux cas de f- 0, 0. Or si les termes en x'~l et
#•"' sont de signes différents, on trouvera le même nombre des
unes et des autres, ce qui indique le plus grand nombre possible
des racines positives et négatives si ces termes ont le même signe,
la contradiction que présentent les deux résultats atteste l'existence
de racines imaginaires. Ainsi x3 -j- 2a; 5=0 étant changé en
x* t 0 x' 2# 5 = 0, on trouve 2 permanences et une varia-
tion, ou variations à volonté ce qui est absurde. Donc s'il
manque un terme entre deux termes de mênce signe, la proposéea des
racines imaginaires.

2° Sï la proposée manque de plusieurs termes succcessi fs, toutes ses
racines ne peuvent être réelles ceci résulte de ce qu'on vient de dire.

3° Les trois variations de x3 $z' -j- 12x 4=0 0 font pré-
sumer l'existence de trois racines positives. Multipliant par
x -J- a, il vient

«4 _J_ (o 8) *î -f- (12 3a) *> +(12a ï) x ha = 0.

Essayons d'introduire des permanences en.prenant une valeur
convenable de a; par ex., a = 3 rend les quatre premiers termes
positifs. La proposée a donc deux racines imaginaires,puisque sans
cela, l'éq. en #4 en aurait, à volonté, trois négatives, ou quatre
positives.

4° Qu'on change x en y h et h'; lx = 0 deviendra



Fy = 0, et y y' = 0. Supposons que p y' ait quelques variations
de moins que Fy si toutes les valeurs de x sont réelles Fy=:Q
aura l'une de ses racines positives a qui sera devenue négative

a, dans yy' = 0 d'où x = a -}- h = a' -j- h'. Ainsi x a une
racine entre h et h'. Comme il en est de même pour chaque varia-
tion qu'on a perdue, x aura autant de racines entre h et h' si la
théoriedes limites prouve que toutes ces racines de x n'existent pas,
on sera assuré que x en a d'imaginaires.

Par. exempte,x3- dx' %x -j- 17 = 0, x = y -f- 2 et y' -f- 3,
donnent

les deux variations qui font présumer que deux racines positives de
y sont devenues négatives pour y', annoncent deux valeurs de x
entre 2 et 3. Mais d'une part, la limite inférieure de y (n° 510) est
y > 77 de l'autre celle de y' est et à cause de

y = y'l, 1 y J ety<
ces deux limites étant incompatibles, on en conclutque.7: a deux ra-
cines imaginaires.Si ces limites étaient conciliables, on serait, il est
vrai, incertain si x a deux racines entre 2 et 3 mais on aurait du
moins'resserré l'espace qui les renferme.

5° Si toutes les racines de l'équ. fx = 0 sont réelles les carrés
de leurs différences sont tous positifs les racines de l'éqic. au carré
des différences étant toutes positives, les signes ne doivent présenter
que des variations.

•S47. Méthode de Fourier. Soit une équ. de degré n, fx = 0;
prenons-en les dérivées successives que nous écrirons en ordre
renversé, /"("). f" f' f. Faisons dans ces polynômes
x = a, nombre arbitraire, positif ou négatifchacun donnera un
résultat numérique dont le signe sera ou +, ou nous inscri-
rons ces signes consécutifs dans leur ordre, sous les fonctions res-

• pectives qui les ont produits et nous aurons une ligne de signes
que nous désignerons par A.

Prenant ensuite x = b ^> a, nous formerons une autre ligne de
signes que nous écrirons sous les précédents, et dont nous désigne-
rons l'ensemble B et ainsi de suite. Comparons les'variationsde
signes de ces diverses séries.



Soit ysc l'un quelconque ae nos pplynômes. Prenons pour x trois
valeurs très-voisines a J, a et a -j- S nous aurons

(1)

Npus supposons cf très-petit, et que Va n'est pas nul ces trois résul-
tats ont le signe de pa, attendu que le le, terme l'emporte sur ceux
qui suivent et ont un signe contraire au sien. Donc lorsqu'on fait
croître insensiblementx, chacune de nos fonctions f("). f" f f con-
serve son signe propre, tant qu'elle ne devient pas nulle.

Mais si a est racine de l'équ. px = 0, les séries (1) perdent leur
1er terme; et les résultats prennent les signes du terme suivant
zpJ'f'a c'est-à-dire que tant que x <^ a, le signe de px est celui du
produit J1 X f'a) c'est-à-dire contraire à celui de f'a; tandis

que pour x ^> a le signe devient celui de f'a les deux signes sont
donc différents pour ces deux résultats. Donc colle de nos fonctions
qui passeparzéro, change aussit6t le signe des résultats qu'elle donne.

548. Appliquons ces principes à nos polynômes/)f f f. Si
l'on y fait x =«, les résultats formeront une suite de signes; et si

x croît par degrés insensibles, les signes de chacune resteront tou-
jours les mêmes, jusqu'à ce qu'on tombe sur une valeur x =a, qui
rende nulle quelqu'une de ces fonctions qui sera désignée pary#;
car alors pour celle-ci seulement le signe sera changé. On aura
donc l'une de ces deux dispositions

/"(")• • • • ?' p où f p.
*<•« H h • • + •
x==aa |O +,fO–

+++ •- ++– •
une variation, qui existaitdans les signes, se trouve ensuite remplacée

par une peranareence, quand px a passé par zéro tous les autres
signes sont d'ailleurs les mêmes avant qu'après x =a.

Mais il faut encore considérer les signes de la colonne qui est à
droite de p. Quand ils sont les mêmes que pour f', la suite donnée
par#<C[ a a une seconde variation tandis que celle qui provient
de x a a une permanence; d'où l'on vpit que deux variations ont
disparu ensemble, si le signe aux termes qui suivent p



est contraire à celui de f, la l'a série a une variation et une per-
manenee, et la Se une permanence et une variation, en sorte que
aucune variation n'est disparue, mais la variation est seulement re-
culée d'un rang à droite. Au delà de x = a, en continuant de faire
croître «insensiblement, la nouvelle 'série de signes se conservera,
jusqu'à ce qu'on rencontre quelque fonction qui devienne nulle;
et ainsi de suite.

Ceci ne s'applique qu'en partie la fonction fie, attendu qu'elle
n'est suivie d'aucun signe. Si donc x a est racine defiv===0, il
faut supprimer tous les signes qui sont à droite de .y, et l'on voit
que dans le passage par une racine a de l'équ fx = 0, il disparaît mie

seule variation.
549. Examinons le cas où deux dérivées successives sont nulles

ensemble pour a? = a, savoir, y
a ===

0, fa =0 alors les séries (1)

deviennent

(2)

Les signes des résultats étant ceux du 1er terme, sont les mêmes

que celui de f"a, tant pour x <^ a, que pour x ~^> a; et pour le se-
cond zéro répondant à pa, le signe de p"a reparaît. Mais y et
sont dans le même cas qu'étaient y et ci-devant et en effet
y (a q= cf) = f'a op îy"a etc., se réduit à =p fy"a + etc. à cause
de y= 0 ainsi pour x <[ a, on a un signe contraire à celui de
'1", et pour x ^> a, le signe de y". Voici donc les tableaux des deux
système

/(")• • • ?" ?' f. ou f("). y" î,' y<«. r+- ++ + -+–••
x = a -f 0 0+ -j-0 0 0

ainsi on a dans le 1er cas deux variations, et dans le dernier deux
permanences, et l'on perd deux variations quand yx et rp'x passent

ensepifrlepar zéro. Nous n'examinons pas ici quels sont les signes de
la colonne à droite, puisqu'étant tous trois les mêmes, il est indif-
férept qu'ils soient ou

On n'appliquera pas ceci au cas où la fonction p serait f, parce



que l'équ. fx = 0 aurait des racines égales, si l'on avait aussi
fx = 0, et nous supposons fx dégagé de facteurs égaux (u° 521).

Si trois fonctions successives sont nulles pour x = a, savoir, y,
et y", le'même raisonnement prouve que x <^ a a 4 ou 3 varia-
tions, selon le signe de la colonne suivante, tandis que pour x^> a,
on n'a aucune variation ou une seule en sorte qu'il disparaît 4 ou
2 variations.

/•(»). 4" y ?' f. ou /(-). ?' ?*<>•• -H + h-+--
x = a + 000 .+ 000+..

Quand x = a rend nulles 4, 5. fonctions successives, les déve-
loppements (1) perdent autant de termes initiaux, et le 1er terme est
affecté de + si ce nombre de zéros'est pair, et de =p s'il est'impair.
Chaque zéro répond à une variation pour x <^ a, et à une perma-
nence pour x a, et les variations disparaissent toujours par cou-
ples..Il en faut conclure que s'il y a s zéros consécutifs, il disparaît

z variations quand z est pair, et z t 1 quand z est impair, en pre-
nant + quand le signe qui précède ces zéros est le même que celui
qui les suit, et dans l'autre cas.

Dans l'ex. suivant, on suppose donnée la série de x = a; la pre-
mière s'obtient en mettant au-dessus de chaque zéro un signe con-
traire à celui qui est à sa gauche; et la troisième en répétant au
contraire ce même signe; de manière à former autant de variations

pour x <^ a, et de permanences pour x ^> a on conserve les

signes dans les colonnes exemptes de zéros,

x < a +h 1 1 1 I--+--J-8 vari.
x=a -f- H- 0 0 0 0 00 0-H-t-
x y a -»-f--t--+-H r H-+-2 vari.

Six variations sont perdues dans le passage par x = a. Cette pra-
tique est alipelée règne du doublesigne: nous en ferons un fréquent

usuge.
550. En partant de x a et qui donne une série de signes, fai-

sons croître x par degrés continus les résultats conserveront leurs
signes tant qu'on ne tombera pas sur une valeur x = a, qui rende
nulle quelqu'une des fonctions /"(").. •• f" f f Si c'est fx qui est



== 0, par cette valeur, il disparaîtra une variation seule. Mais si

c'est quelque'dérivée qui est nulle, ou il partira deux variations, ou

du moins une variation sera déplacée vers la droite. Il pourra dispa-
raître à la fois 2,- 4, 6 variations, parce que plusieurs dérivées
successives seraient nulles ensemble. Mais lorsquex reçoit. les va-

leurs r, r', r" des racines de l'équ., fx = 0, les variations par-
tent une à une, tandis que les racines des équations fx = 0,
f'x = 0 les laissent subsister, ou les font disparaître 2 2.
Mais jamaisune variationperdue ne peut reparaître dans la suite des

valeurs croissantes qu'on attribue à x.
Aucune de nos fonctions ne pent passer par zéro, qu'autant que

le résultat de la substitution dans cette fonction d'un nombre un
peu moindre que la racine de ya;==0, donnerait un signe contraire
à celui qui le précède, afin que cette variation se puisse changer

en une permanence immédiatementau delà de cette racine.
Comme le 1er terme des polynômes f, f, f est alternati-

vement de degré pair et impair, si l'on fait x=- os, ou seulement

a?= la limite l' des racines négatives de lx = 0, f x = 0, etc.,
on n'obtiendra que des résultats -f- et successifs ou n varia-
tions, parce que le 1er terme l'emportera sur ceux de signes
contraires qui le suivent.Si l'on fait x =~f- os, ou = la limite 1 des
racines positives, on n'aura que des -j-. Ainsi, en faisant croître x
insensiblementdepuis l' jusqu'à l, toutes les variations seront
disparues. Réciproquement deux nombres l' et -[-/ qui ne don-
nent l'un que des variations, l'autre que des permanences, sont les
limites entre lesquelles tontes les racines des équations lx <= 0,
fx= 0, etc., sont comprises. Car chaque racine de l'une de ces
équ. devant chasser une seule variation, on ne peut trouver, hors
de ces limites, aucun nombre qui produise cet effet. C'est donc une
preuve que tout nombre l qui rend nos polynômes f f, 1, f" posi-
tifs, est limite supérieure des racines de l'équ. fc = 0, et le théo-
rème du n° 510 reçoit une démonstrationnouvelle et plus étendue.

Soit 2i le nombre des racines imaginaires de fx = 0, n 2t
celui des racines réelles, qui sont entre l' et 1. Quand on fera

passer x graduellement de l' à 1, les n variations de la 1™ série
de signes disparaîtront jusqu'à la dernière. Et puisque les racines
réelles r, r1, r' chassent les variations une à une, les 2i autres
variations seront chassées par couples, en rendant nulles les di-
verses dérivées f,r' Ces dernières substitutions sont donc les



indicateurs de l'existence dés raciries imaginaires et en accusent
la quotité.

851. Ce qui précède démontre le théorème de ta règle des signés
de Descartes avec plus d'étendue. Faisons x = 0, et la ligne des

signes sera composée des signes successifs de fx car chaque fonction
est réduite à son dernier terme, qui, comme on sait, est le produit
par 1 2 i 8 des coefficients respectifs de fx pris en ordre ré-
trograde. Cette suite de signes donnée par x 0 a les mêmes varia-
tions et permanences que fx. Soit v le nombre des 1™ et n v
celui des antres. Passons de x = 0 à x = -j- i; la sérié perdra
ses v variations, et si fx = 0 n'a que des racines réelles, cette çqu.

en a v positives. De même, posant ar= comme on n'a que des
variations (en nombre n), on perdra donc n «variations en
passant de à 0; il y a donc n v racines négatives, autant
que fx a de permanences. Mais si la proposée a des racines imagi-
naires, comme il disparaîtra par couples des variations qui en sont
les indications on voit que toute équation qui n'a que des racines
réelles, a 'précisémentautant de variationsque de racinespositives, el

autant de permanences que de racines négatives Et s'il existe des
racines irrtaginaires, il y aura v 2i racines positives, et p 2i'
négatives, v étant le nombre des variation et p celui des permanences
du polynôzne fx, i et i' des nombres entiers.

852. Notre théorie démontre que si l'on substitue pour x deux
nombres a et dans toutes nos fonctions, et qu'on écrive les signes
des résultats en deux séries correspondantes A et B, b étant a,

1° II n'y aura jamais plus de variations dans B que dans A;
2° Si le nombre des variations est le même dans A et B, la pro-

posée n'a aucune racine entre a et b;
8° Si la série B a une variation de moins que A, il y Il une seule

racine entre a et b;
4° S'il y a deux variations de moins dans À que dans B, ou la

proposée a deux racines réelles entre a et b, ou ces racines man-
quent et sont remplacéespar deux imaginaires il restera à distin-

lesquels celui-ci manque ont mêmes signes, cette dqu, a des racines imaginaires.
En effet le polyoâme fx comprend les termes qôc1' +sx' et lorsqu'on fait x== a
dans toutes les dérivées, la série des signes consécutifs contient + o -H, qui est
équivalente à -+-~ •+- caractère qui annonce l'existence des racines imaginaires.

r, P. 9a. •+-



guer l'un de ces cas de l'autre. Dans le le', on pourra séparer les
racines en substituant des nombres intermédiaires qui- chassent
les variations une à une ce qui serait impossible dans le deuxième
cas

5° Lorsque la série B a trois variations de moins que A, ou il
existe trois racines réelles entre a et b, ou il n'y en a qu'une seule,
les deux autres étant remplacées par des imaginaires. Des procédés
spéciaux feront reconnaître ces circonstances.

Et ainsi de suite
6° La valeur de x qui, sans être racine de l'équationfx = 0, fait

perdre deux variations, en passant par voie de continuité de a à b,

se rapporte aux racines imaginaires de cette équ. et en est l'indica-
tion elle rend nulle quelqu'une des dérivées, les signes de la pré-
cédente et de la suivante étant les mêmes; deux de ces fonctions
successives peuvent aussi être annulées ensemble; S'il disparaît
k variations, parce que 3 ou 4 fonctions dérivées consécutives sont
nulles, il y a deux couples d'imaginaires pour l'équ. fx = 0. Enfin,

autant les séries perdent de fois 2 variations, les substitutionssuivant
la lai de continuité, autant la proposée a de couples de racines
imaginaires.

553. Comme la substitution des nombres continus n'est pas pos-
sible, pour faire usage de cette théorie il faut opérer ainsi qu'il
suit

1° On substitue des nombres pris à volonté, qu'on étendra depuis
celui l' qui ne donnera que des + et alternatifs,jusqu'à celui 1

qui né donnera que des ces nombres l' et seront les limités
entre lesquelles toutes les racines sont comprises. Entre eux, il y il.

souvent de grands intervalles qui n'interceptent aucune racine et
qu'il convient de dépasser des essais faits sur des nombres pris au
hasard conduisent aisément à éviter des calculs inutiles;

2° Lorsque deux séries A et B sont formées des mêmes signes,

aucun des polynômes f, f', f" ne peut devenir zéro par une
valeur de x entre a et b. L'une de ces fonctions devient nulle,
quand une variation est déplacée vers la droite et s'il n'y a que
déplacement, le nombre qui le produit n'accuse l'existence d'au-
cune racine imaginaire de l'équ. fx= 0. Cette équ. aurait deux
racines imaginaires, s'il disparaissait deux variations pour une va-
leur de x qui annulerait quelque dérivée

30 Quand en partant de a, on perd jusqu'à b un nombre impair



de variations, il est évident que fa et fb ont des signes différents
le signe est.le même quand il disparaît un 'nombre pair de varia-
tions. Nous retrouvons donc ce théorème, qu'il y a un nombre pair
ou impair de racines entre a et h, selon que les résultats/a et fb
ont un signe semblable ou différent, zéro étant au rang des nom-
bres pairs

4° Lorsqu'en faisant x = a, la suite de signes A contient un
terme nul, ou plusieurs zéros successifs, on formera les sériesa- J1

et a -j- J1 selon la règle des doubles signes, p. 92, la lr0 sera com-
parée à la série qui précède A, pour indiquer les racines <^ a, et
la seconde à cette qui suit A pour faire connaître les racines ) a;
enfin, en comparant les deux séries de a J'et a f, on saura
combien de racines imaginaires sont attestées par le nombre pair de
variations perdues de l'une à l'autre.

Par ex.,fv = x5+x- 1, f = 8*4 _[_ l, f" 20*3, etc.,
donnent le tableau qui suit, où l'on a fait usage de la règledu double
signe pour chaque résultat nul.

r /IV fl, f,, r f
x = 1 + +• -t- 5 vari.

+x = 0 -t- 0 0 0 + + 4 ou 0 vari.
+ +

on voit qu'il existe une racine réelle entre 1 et 0, et que les
4 variations qui disparaissent de#<[0àar^>00 annoncent 4 ra-
cines imaginaires. La courbe dont l'équ, est y = fx est celle de la
figure 12.

Pour fx=x^~ 4x3 fx = 4a;3 12^–8
= 12x» 24x, f' Ux 24, fIT=24

fit f" f f f

= + 0 + 2 ou 4 varl,

x'= 1 -h 0 +vari.
-1-

a: = 2 -»--t- 0 + 2 vari.
+

x = S -t- -1- + 1 vari.
x 4 -+ + -1- + + 0 vari.



H y a deux racines imaginaires qui chassent deux variations de
x<^0 à x ^> 0; les zéros qu'on rencontre à z = 1 et 2 ne font partir
aucune variation, ce qni vient de ce que chaque aéro est entre deux

différents. Enfin, il a une racine entre 2 et puis une
entre 3 et 4. il resteraen pousser l'approximation. La courbe
y = fx est représenté fig. 20, par

554. Lorsqu'il n'existe qu'une seule racine entre deux nombre,
a et b, et par conséquent qu'on ne perd qu'une variation de la série
A àB, on approche de cettè racine llar la méthode de Newton.
Mais avant il faut satisfaire aux conditions que cette méthode près-.
crit (p. 80), savoir que f' et f" ne changent pas de signes de a à b;
c'est-à-direqu'il faut que la variation perdue soit précisément dans
la dernière colonne -Tous les signes de -4 et B sont alors le-
mêmes, excepté le dernier. C'est ce qui arrive pour la racine qni
est entre 2 et 8 dans l'ex. précédent.

Mais si la variation est perdue avant le dernier terme des sé-
ries, f' et f ne sont plus dans la condition exigée. Il faut substituer
des nombres intermédiaires à a et b, afin qu'en resserrant l'espace
qui contient la racine, il n'y ait plus ni inflexion, ni tangente hori-
zontale à la courbe y = fx, dans cette étendue, et qu'on'retombe
sur le 1er cas.

Ainsi dans le dernier ex., pour approcherde la racine qui est entre
8 et 4, il faut rejeter hors des limites le minimum qui est attestci
par le changement de signe (le f. On pose l'équ. f'x = 0, et on
trouve que la seule racine réelle est entre'3 et 8,1. Comme celle
de/#= 0 est entre 3,1 et 4, qa'il faut que f et/" soient de même
signe, on fera x =4, d'où f =61, f = 11, S= 0,2, eU-=S,8,
pour 1" approximation. Faisant x •&= 3,8, d'où f' = 43,208,f= 0,6256, S= 0,01448, on trouve x=k 8,78552; et ainsi de
suite. 8 est la sous-tangente.

555. Quand on perd deux variations de A à B, il reste à recon-
naître s'il y a en effet deux racines entre a et b. Cette discussion
sera divisée en trois cas.

On comparera de gauche si droite les signes correspondantes
des deux séries; dès qu'on rencontrera deux signes contraires sous
la même fonction une variation sera remplacée par une perma-
nence plus loin, on trouvera une seconde variation perdue. Si
cela arrive avant la colonne des signes de fx, ce sera le 3" cas,.
Iraité ci-après et si la seconde varintion n!cst perdue qu'au der-



nier signé on trouvera les deux systèmes suivants, où l'un perd
les deux variations dans les trois derniers signes dans l'autre là
1'* variation est perdue avant/

1er CAS ». f" f f 2e CAS f" f" fr f
x == a •+- -i .h y- -+--H.H î-
X = b -h 4- -4- -H 4- '4- 4- -t- 4- 4"

Construisons la courbe parabolique MOM' (fig. 19) dont l'équ.
est y=zfx, entre les abscisses AP = a, ÂP' = b.

8Bê. 1er cas. f'a et/*fcsont de signes contraires ce sont les va4
leurs des tangentes des angles T' et T que font, avec l'axe des oc,
les droites MT, M'T' qui touchent la courbe aux points M et M1,

dont les abscisses sont a et b. On voit que l'un de ces angles est
aigu vers la droite, et l'autre obtus. Comme l'équ. fx = 0 ne perd
qu'une seule variation, elle n'a qu'une racine entre a et b, c'est-à-
dire que la courbe y = fx a une tangente en un point intermédiaire
O, parallèle aux x. -f"x ne perd pas de variation et reste positif
dans l'intervalle ainsi l'arc tourne sa concavité vers le haut
(no #28). Lesfig. 19 et 20 représentent la forme de cette partie de
l'arc, qui a en O un point de passage, pour f'x, du positif au négatif,
par zéro.

Si la courbe atteint l'axe dans l'intervalle PP' (fig. 20), il y a
deux racines réelles Ah, Ah' ces racines sont imaginaires dans
le cas contraire (fig. 19), et alors les tangentes aux divers points de
l'arc MOM' s'inclinent de plus en plus sur l'axe de Bien 0, où le
parallétisme a lieu, puis se relèvent en sens opposé vers M'. La na*
turc concave de l'arc fait qu'il reste compris dans l'angle formé par
lés deux tangentes en 111 et M'. On voit donc que, si le sommet B
(fig. 19) de cet angle est situé au-dessus de l'axe, la courbe'ne peut
le couper, et les racines sont certainement imaginaires entre P
et P'.

Or les sous-tangentes en M et M' sont

(1)

r.és valeurs de fa et fb peuvent être négatives ensemble, c'csl-à-dire que les signes
peuvent tous être contraires à ceux qui sont indiqués ici ntais ce cas n'exige pas iifî
examen spécial, et il suffit de tourner les fig, 19 et 2o de l'autre côté des x, par une ré-
volution autour de l'axe, afin de rnbatlre les fig. en dessons. Tout est alors semblable A

ré qui h i!te, «posé dans le texte,



La 1" est positive, f'à ayant le signe et ta 2* négative. il est
clair que si l'on fait abstraction dés signes, est que deê loSs-
iàngèntès ou leur soihniê, égale où surpasse l'intèfoàilb h Us
deux racines présumées sont imaginaires.

Et si cette circonstance n'a pas lieu, on demeuré incertain sur la
nature des racines qui peuvent alors être réelles ou imaginaires, là
courbepouvant couper l'axe, ou ne pas le rencontrer, entre P ét
Oit doit, dans ce cas, opérer dé l'une ou dé l'autre manière süi-
vante'

tlh regardera les limites et b comine trop écartées pour décider
la question, et prenant x = quelque nombre intermédiaire à', oli
verra si fà série clés signés, comparés à A ci B, fait disparaître léii
'variations une à uné; car alors les racines seraient rëëlleàj l'UHë

entre a et a', l'autre entre ci et b. Et si la double variation se perd
encore entré et â, ori ëàlbùlërn la sOus-tahgéntëfioiif afin
de vérifier si la réglé précédente a lied.

Ou biéii on opérerait cohihiê si l'oil était assuré que lëg ra'cih'b's
intermédiaires sont réeiles, et qu'on voulut en approcher îlâyah-
tiigê, par la mëtlibde de Newton car alors on serait conduit a dëh$
nouvelles sous-làngënies, clonila smiiriië pourrait excéder b à.

Ctiinfrië à mesure qu'on approche du iniiiiihiim' O, It's tahgèhtei
approchent d'être parallèles à l'axe, les sous-tàhgéHtës deviennent
très-grandes, et la règle ci-dessus est pitié propre à se vérifier. Oii
comprend que si lés racines sont imaginaires, on ne tarde pus il lëâ
reconnaître par leurs sous-tangentes ilb'Ht la soihiiiè est b

Au cohtrhife quand les deux racines sont rëëlles, les sôtis4hn-
gèniës n'augmentent ylus indéfiniment; on voit converger chaque
iàléUF de ;» vers deux termes qui sont les racines demandées Àh,
Ah' et il devisent très-fàcilë de trouver une grandeur môyëlinS
q'tii, substituée pour séparé ces deux racines.

5â7. 2e cas. Lorsque fa et fa sont désignes contraires, la ques-
tion est d'une autre nature. f"a et f"b avant dus signes différeiits,
et passant par zéro dans l'intervalle (éoinmé f' perd une variation,
f"x 0 une.racine entré et b), est coiivexé vers le haut
en in (6g. 19) à lti lr6 limite Ap = a, et concave a la 2c AP' ==i b

-et dàns cet espace, il existe un point d'inflexion 1, dont l'iibséissti
Aq est racine de f"x == 0. Les soUs-lahgeiites né lèvent plus a\hri
la difficulté, puisque la tangente int ne peut se prêter adi ëôritli-
tions prescrites ci-dessus. Il faut d'abord l'essBirer l'intervalle, jîduf



que l'inflexion /n'y soit pas comprise. On substituera donc pour x

une autre valeur intermédiaire a', propre il séparer les deux raci-

nes, hors de l'étendue où est le point 1, ce qui ramènera les choses

au premier cas.
Il se pourraitcependant que la courbe eût la figure MIDI' (fiâ. S)

où l'inflexion est précisément au point où la tangente est horizon-

tale on tenterait alors vainement de resserrer assez l'intervalle

pour éviter que les/ fussent de signes différents. Mais comme t'et
f" sont nuls ensemble, les équ. f'x = 0, f"x= 0, ont alors une ra-
cine commune c'est un cas de racines égales. Les racines cherchées

seraient imaginaires, à moins que l'inflexion 1 ne fût le point même

de section de la courbe avec l'axe ce qui supposerait en. même

temps fv 0, et par conséquent la proposée aurait des facteurs

égaux.
858. 3e CAS. La comparaison des suites A et B manifeste la perte

de deux variations, avant d'atteindre la dernière colonne. Que ce
soit, par ex., dès f"' que la 2e variation disparaît on se proposera
de traiter l'équ. f'"sc= Ô, et on chercherasi elle a deux racines entre

a et h. Si ces racines n'existent pas, l'équ. f'x = 0 a aussi deux

racines imaginaires indiquées par les deux variations perdues,
puisque la tangente à l'arc de courbe dont l'équ. est y = f'x, ne
peut être horizontale entre a et b attendu que f'x n'y est pas
nulle cet arc n'a donc pas de maximum dans l'intervalle. On re-
connaît de même que les équ. f'x = 0, fx = 0, ont aussi deux ra-
cines imaginaires correspondantes.

Mais si les deux racines de f'x = 0 sont réelles entre a et b; la
courbe y = f"x a deux tangentes horizontales dans cet espace, et
affecte la fig. 21, ayant un douhle serlentement, avec maximum

et minimum. La distance de a à b est donc trop grande, et il faut la

diminuer, jusqu'à ce que les inflexions n'y soient plus comprises, et

que le minimum s^y trouve seul. On apprendra alors si l'équation
f'x 0 a deux racines réelles enlrc les nouvelles limites plus

étroitesa' et b'. De là, on cherchera si la courbe dont l'équ. y = fx
a ou non deux sections avec l'axe et ensuite s'il en est de même
de ta courbe y = fx. Il suffit que les deux racines cherchées soient
imaginaires pour l'une des équ f'x = 0, fx = 0, f'x = 0

pour que celles qui la suivent soient dans le même cas.
Il ne faut pas oublier, dans la circonstance présente, de s'assurer

si l'équ. f"'m 0 a des racines égales car notre théorie suppose



toujours que l'équ. qu'on traite est dégagée de ces racines. A cet
égard, observons que la recherche des racines égales est si longue

(n° 821) qu'il convient de l'éviter, et qu'on ne doit s'en occuper
qu'autant que les opérations en mollirent la nécessite. Comme le

cas des racines égales est exceptionnel, c'est un grand avantage de
la méthode de Fourier, de. ne les chercher que quand, par acci-
dent, cela est reconnu indispensable.

559. Il reste à examiner ce qu'il faut faire quand il disparaît plus
de deux variations de a à b. On comprend qu'en rapprochant ces
deux limites, il arrivera que les variations partiront soit une à une,
soit deux à deux, ce qui ramènera aux cas traités ci-dessus. Cepen-
dant, il se pourrait aussi que pour une valeur de x entre a et h,

plusieurs dérivées devinssent nulles ce qui conduirait à trouver
plusieurs zéros successifs dans la série de signes correspondante à

quelque nombre intermédiaire inconnu a', comme cela est arrivé

p. 96; il disparaîtrait alors 4 ou 6 variations à la fois, indice as-
sure d'autant d'imaginaires. Ce cas est facile à reconnaître, car ces
dérivées ont des facteurs communs, qui égalés à zéro donnent la

valeur de x qui produit ces zéros successifs, et met en évidence
l'existence des racines imaginaires.

560. Appliquons ces principes à divers exemples

I. fx = x3 5x -<- 5, f' = 5x' 5, f" = 6x, f" = 6.

fil f f
x = 5.H1 Z,vari.

2 H + + 2 vari.

0 0 1-2 2 vari.
+

-4- 1 -t 1 1 vari.
+ 2 -i + h -i + 0 0 vari.

Les trois racines de la proposée sont réelles entre 3 et :2,

0 et 1, 1 et 2. La courbe est représentée fig. 11.

Il. fx = x3 2x 5, f = 5x= 2, f" = 6x, f"' = 0.
f" fr f

x = 1 .H 1 5 vari.

0 + 0 vari.
+

+ I -4- +•' -1 1 vari.
_4_ i I 1 vari.
-t- 3 + 0 vari.



Outre ta rapine réelle qui est entre et 3 on on présume detiç
entre 0 et 1 mais celles-ci sont imaginaires, car on trouve

>1:

III. fx = xs + x} + %x- + 2, f' == 5x4 + 3x' + 4x.
f" = 20œ« + 6x + 4, f"' = 60J;* + 6, = 120*, f 120.

V IV 1

x = 2 h 1 1 5 vari.t.H 1 -4-_t-44 vari.0.+ 0++0+ÛWHvari.+ +
11 existe une racine entre Uet 2 les autres racines sont
toutes quatre imaginaires, d'après la règle des doubles signes. Ya

proposée équivaut il (a;3-)- 2) (x* -)- 1) =0.

IV. fx = x4"– x1 + 2x' 6x + 5, /•' = 4x' 3x' etc.

a; = 0 h -H h44 val'
1 H (-H 1-2 va)-
2 + + + + + vari.

On présume qu'il y a deux racines entre 1 et 2; comme les /'et
ont même signe et que les l'ont des signes contraires, on cal-
cule les sous-tangentes, x = 1 donne S, = 1, nombre égal à l'in-
tervalle 1 ainsi ces deux racines manquent. 11 en faut dire
autant entre 0 et 1 car les deux variations sont perdues dès f'
et l'équ. /«== 0 a visiblement ses racines imaginaires.

y. Ix = a:3 x* + 2x 5, f' == 3a;^ %x -t- 2, etc.

x 0 -t1 5 vari.
1 -+r + H 1 val'i.
2 .++ + + 0 vari.

La proposée a une racine entre'1 et 2 quant à celle.s qu'on doit
chercher entre 0 et 1, elles sont imaginaires on voit en effet que
les deux variations sont perdues dès (' et que l'équ. f'x = 0 n'a
pas de racines réelles. La iiourbe est celle de la fig.12.



YI. (x x' 5x' ix, -4- 15, = Zx- Ox 4, etc.

x = 5 -I- -+- 3 vari.
2 -t 1- h- 2 vari.

-+. 2 +- 2 î/«W.

+ 5 H I I 0 vari.

Outre la racine qui est entre 3 et 2, ou en présume deux en-
tre 2 et S. On trouve

x = + -ft| 1 pan.

Ainsi il y a une racine entre 2 et 2,8, puis une autre entre 2,5 et 8.
Comme la supposition x = 2,5 qui a mis ces racines en éyidjsnce,,

est due au hasard, voici comment on a du opérer pour les repQO-
naître sûrement. Les /et/ sont positifs ppur x = 2, elles/' pas-
sent du au + il s'agit de distinguer quelle est celle des formes
de la fig. 20 qui convient à la courbe. On prendra les sous-tangentes
aux de"x limites,

On supposera donc== 2^, La lrcdeces valeurs donne
0,2, f = 2,3, Sx = 2^ = 0,09, et a? = 2,34 on tire de

la 2% f= 0,23, f' 2,72, S, = 0,08 et x = 2,72. On est donc
conduit à prendre un nombre intermédiaire tel que x = 2,5.

Vil. fx a;4 A x3 -t- 4ç? -t 4x T 1

* = 0 H 1 1-1 4 vari.

f •+• 0 -+ •+- 2 ou 4 val'i.
+

f.H i- -4- h 1 vari.
1 + + 0 vari.

Les limites des racines sont 0 et ] et comme les quatre variations
disparaissent dans cet intervalle il faut le resserrer. Op fait

x =3 et 3. D'une part, on trouve un zéro entre deux -{-, il y a
deux racines imaginaires de l'autre on voit qu'il y a une racine

entre et puis une entre etl.



VIII. fx = xs 6x' -I- 7x3 8.r + 7
I

V IV If

x = 4 h 1 1 5 vari..(- -+- + h vari.

1 H + -h- 2 vari.
2 -i h-t-H t--t-0 vari.

fx 0 une racine entre 8 et 4 on en présume deux entre
0 et 1, et deux entre 1 et 2. Pour les lros, comme les deux variations
sont perdues on pose fx = 0 or f' et f"' ont des signes con-
traires quand x = 1 l'intervalle doit donc être diminué. On

prend x d'où. = 21, = H = 5^ et ]a
difl'érence de signes de et f"' n'existe plus. On prend les sous-
tangentes pour s'assurer s'il y a deux racines entre 0 et S,
.est > -1, ce qui prouve que ces racines sont imaginaires. Celles de
l'équ. fx = 0 le sont donc aussi.

Quant aux racines entre 1 et 2, il -faut aussi diminuer l'inter-
valle on fait x = 1 f et comme /= 1,9. tandis que pour
x = 1 et 2, les résultats sont 1 et 8, on voit qu'il y a une racine
entre 1 et 1 £ puis une autre entre 1 et 2.

IX. fx = ôx5 25a;3 -1- 90x 127

v

a; = 2 H 1 5 vari.
1 H i-H 3 vari.•4-1.H i l1 5 vari.

-4- 2 h- -h -h i i '1 vari.

On reconnaît l'existence d'une racine entre 2 et 3; en faisant
x = 2,5, il vient = 0,3-4, f 207,19, S = 0,002, d'où
# = 2,498.

Quant aux autres racines, elles sont imaginaires. En effet, les va-
riations perdues de 1 à 2, le sont dès f', ce qui conduit à traiter
d'abord l'équ. fx = 0. On pose x = 1,5, ce qui ne laisse subsister
dans f' qu'une seule variation et sépare les deux'racines réelles.

L'équation fx = ii (ar« 5ar» -+- 6) = o, se résout par le second degré,
et revient à (x» 3) (i» 2) = o; ainsi x = (/3 = ± 1,782 et



II reste savoir si celles de l'équ. fx = 0 sont aussi séparées. On a

Les conditions de signes étant remplies, on procède au calcul des
sous-tangentes. On trouve^ 88, 59, = -2,81, 5ra=-^£>0,S,
ainsi la proposée manque des deux racines entre 1 et 2.

Pour les racines qu'on croit exister entre 1 et 2, on est en-
core conduit à l'équ. f'x 0, qui a deux racines réelles séparées
par x = 1,6 il vient

a.'= 2 .H1 + 5 vari.
x = 1 ,6 1 3 vari.
x = 1,5.H 1- 3 vari.

les conditions de signes ayant lieu, on calcule la sous-tangente
S'==ÊTr'^> 0,S. On remarque que x = 1,5 donnent fetf" de
signes contraires, ce qui montre que l'intervalle de 1,8' à 2
est trop étendue.

X. fx = xô 6x5 + 40x3 + fi0x' x 1

.t = 1 .H 1 1 1-6vari.
0,5 + + + i i + 4 varl.

1 .+-0– 0 + + + 2 vari.
2 .H (-0 H-4--1-2 2 vari.
5 .h i-H-M-H 1- -4- 0 vari.

Comme cu omettant = £, il serait disparu 3 variai.ions de
1 à 0, il a été nécessaire de prendre cet intermédiaire.

Les résultats zéro n'apprennent rien sur l'existence des imaginai-
res, parce qu'ils sont entré des signes contraires (p. 96). Il y a une
racine entre et 0, et une entre 0 ét 1 elles sontx=- 0,13.
et -|- 0,12. Venons-en aux quatre autres qu'on présume entre

1 et +; et entre 2 et 8.,
Les deux variations sont perdues dès et il faut poser f"'x=0:

mais on doit s'assurer avant tout si cette équ. xdes racines égales,
ce qui a lieu en effet, car

f°' == 80 {x' 2* 2)% f"' = 120 {x 1) (.*•' zx 2).



La couche dont l'crjii. est y = f'$ touche l'axe aii point 1 dont Iqs
abscisses soin les moines de l'éqni x' 2.« 2=0. savoir,

1 3 (p. la fig. ?2), à cause de ces racines doubles. Si donc
on prenait ces valeurs dé x pour en déduire la suite de signes de
nos fonctions., on trouverait deux zéros successifs, etpar conséquent
Ja règje dqs doubles signes montrerait qu'il disparaît deux varia-
tions; quelque voisines que les deux limites soient de ces racines,
qui n'étant pas communes avec f'x 0, prouvent que cette der-
nière equ. n'a pas de racines réelles qntre 1 et 0,8, ni entre
2 et 3 la proposée est donc aussi dans le même cas.

XI. Pour x4 4a;3 + x* + bx -)- 2 = 0, f = 'ix3 Vix* etc.

x = 1 1 + 4 vari.

1 -t- 0 O-t-2vari.

3.t--p-»--t--f-o vari.
.pu pense que les racines sont par couples entre 0 et. 1, et entre
2 et 8. En cherchant ces dernières, on trouve S, ===|, $,== -^j
la somme est i <^ 1, et on reste dans l'incertitude s'il y a deux ra-
cines intermédiaires on a les racines approchées x = 2,4 et 2,8.
On substitue, et on trouve

y. = 2,4 -1- -4- -f- 5,024 + 0,0416
2,8 + + + -t- 5,328 -4- 0,2076

Ainsi S, = 0,01 S, = 0,06, x == 2,41 et 2,74. Comme les sous-
tangentes décroissent, loin d'augmenter, en approchant du mini-
mum, on reconnaît que les racines sont réelles. On les sépare en
prenant une moyenne, telle que

ainsi deux racines réelles sont mises en évidence, et on peutprocé-
der à l'approximation. On voit de même que les racines sont aussi
réelles entre 0 et- 1. La proposée a pour racines

;r=l±|/ 2=l±l,41421.eta; = l±j/S = l±l,78205.
Elle équivaut à 2.t 1) (a' 2a; 2) = 0

la courbe y /*• a à peij près la forme de la fig. 13.



8p j de 7!f. Sturtn. On procède par la.-jnétl;odg du

mun à la recherche des facteurs égaux de fx (pO |j§Q),

a^ee l'attention chaque reste de signe avant de le prendre

j)pur diyise!jr. Ainsi pn divisera fx par f'x, puis fx par te reste
changé de signe, etc. pn obtiendra de la sorte une suite de polynô-
mes de degrés décroissants, dont chacun est tour il tour dividende
et diviseur, tels que*

(M)

Chaque terme est le reste, changé de signe, de la division des deux
termes qui sont à sa gauche, et r est un nombre.

Qu'on substitue dans (tous ces polynômes un nombre a quelconque

pour*; et qu'on écrive sur une ligne les signes successifs des ré-
sultats pbtenus qu'on en fusse autant pour un aufrp nqmbre il, et
qu'on place les signes des résultats en correspondance avec les pre,-
iniers. Il s'agit de démontrer que, si b a, la seconde suite de

signes aperdip autant de variations qu'il y a de racinesde fx===O

entre a et b. Quand les deux séries ont un égal nombre de varia-
tions, il n'existe aucune racine entre ces deux nombres.

1° II a été dpmoiitré p. PI, que si l'un fait croître par degrés
insensibles de a vers h, tout polyrjônie fx donnera des résultais de
même signe tant que fx ne sera pas nul mais si se == a dpnne
j>3 == 0, yx change de signe tant le signe de yx est çon-
traire, à celui de mais il devient celui de j>'« quand x ]> a.

2° Deux de nos polynômes successifs (M) ne peuvent être nuls en-
semble,: car trois fonctions successives Fx, av, sont l'une diyi-
depde, t'autre diviseur, et ta §" reste changé de signe, savoir,

Fx = Q X tx Tpv-

Or si ron suppose que a; = «donneya = i^a = 0, on a aussi Fx–Q,
c'est à-dire que le polynôme Fx qui précède yr- devient aussi nul;
et ainsi de proche en proche jusqu'à fx et fx ainsi fx. aurait des
facteurs égaux contre l'hypothèse. On voit de même que
Fa = os«==Qdonnerait \pa= 0, et par suite toutes les fonctions
seraient nulles, ainsi que V si fx -= 0 est supposé dégagé dq raci-
nes égales, V doit être un nombre constant.

Le plus long de ces calculs est celui qui donne le reste de la division de fx par
fx, et la note de la p. 57 contient une rèffje qui abrège beaucoup l'opération.



3° T'out polynôme qui devient nul est placé entre deux résultats de

signes contraires; car si rea = 0, on a Fa = i^a, d'où l'on voit

que les trois polynômes deviennent -j- 0 ou 0 -J-. Ainsi
lorsqu'on fait croître x de a vers b par v aleurs continues, le passage
de l'un quelconque de nos polynômes par zéro, ne change pas le
nombre des variations, puisque comparant les deux suites avant et
après x = a, elles sont et j |

Mais examinons ce qui arrive pour le dernier et le 1er polynôme,

car ils ne sont pas placés entre deux signes, comme les autres. V

est un nombre qui conserve toujours le même signe aux résultats.
Quant à fx, nous savons que si fa = 0, le signe, qui était contraire
à celui de fa. placé à sa droite, devient celui de fa; ainsi une va-
riation s'est changée en permanence.

En continuant de faire croître x par degrés continus, fx pourra
à son tour passer par zéro, et changer de signe, sans pour cela,
altérer le nombre des variations, comifre on l'a démontré et dès
que fx et fx se retrouveront avoir des signes contraires, fx pourra
de nouveau passer par zéro, reprendre le signe qu'avait d'abord
f'x, et perdre une nouvelle variation. Et ainsi de suite.

Cela démontrenotre théorème, puisque le passage de fz par zéro
produit une diminution, chaque fois, dans le nombre des varia-
tions, et que c'est le seul de nos polynômes qui amène ce résultat.

Il est d'ailleurs évident qu'on peut, sans changer ces conséquen-

ces, niullipljei1 ou diviser l'un de nos polynômes par un nombre pu-
siti f; ces facteurs numériques permettent d'éviter les coefficients

fonctionnaires, comme dans la méthode du commun diviseur.
Voici l'usage de ce théorème. Dans tous les polynômes (M), on

fera x= 0, ce qui donne pour chaque fonction le signe de son der-
nier terme; puis x = la limite supérieure 1 dès racines positives;

cette limite donne les signes successifs du 1" terme de chaque po-
lpnôme; attendu qu'elle revient à faire x = co On pose ensuite

x = l', limite des racines négatives, laquelle donne les mêmes

signes que x = co On comptera les variations de chacune de

ces trois suites si quelque résultat est zéro, on le remplacera par
un + 'ou un à volonté, ou on n'en tiendra pas compte; ce qui

est indifférent, puisque ce zéro doit se trouver entre deux signes

contraires. On conclura de là que la proposée fx = 0 a autant de
racines négatives qu'on a perdu de variations en passant de là
0, et auliint de positives qu'on a perdu de variations de 0 à -J- 1.



Pour séparer ces racines les unes des autres, on substituera des

nombres intermédiaires, qu'on rapprocherajusqu'à ce que les va-
riations disparaissent une à une; et même pour opérer avec plus
d'ordre, on substituera d'abord zéro pour x, puis des nombres crois-

sants, tont positifs que négatifs, jusqu'à ce qu'on obtienne les suites
de signes que produisent + os et eo car on aura alors atteint
les deux limites, qui se présenteront ainsi d'elles-mêmes.

Prenons pour ex. fx = X4 #3 + ôx 5 = 0, d'où

f = 4*3 8x' + 4* 6, 18*1 + 68x 74,

792»+ 11-41, '+ 1892293

a; = 0 H + + 2 vari.
1 -t- + 1-2 2 vari.

4 + i + 2 vari.

aucune racine n'est donc ni négative, ni ^> A et comme dans cet
intervalle on ne perd aucune variation, les quatre racines sont ima-

ginaires.

16** + 7s 25, –8*– 19, + 6400
x = 4 h 1- S vari.2. + + S vari.

1 H- H 1~ 2 vari.
0 -t- 0 + 2 vari.

+• 1 H- H 1"2 vaj-i.

Il ne peut y avoir de racines qu'entre 4 et + 1 et comme on ne
perd qu'une seule variation, il n'y a qu'une seule racine réelle, qui

est entre 1 et 2.

Soit fx = .-r5 6*3 7x- + 8* + 7, d'où

3*4 18*'+ 14*– 8, 12s3– 21*' + 82* i5, 769*' etc.

x = 4. 1 -i 1 4 vari.
3 .+- H H H 5 vari.0.41 3 vari.

-4- 1 H 3 vari.H-2.+-H l- -t-1 wafW.

Il y a donc une racine entre' 3 et 4, deux entre 1 et 2; les

autres sont imaginaires.



e4 4 àii a
5a;' x*x 1, 5^ + 7a; 2, Mx~1<d, –928

x == 0 h h 5 iiflW.

fi. h -4- 2 varl.
1 + + 0 "• 1 vari.

On a une racine entre et et une entre § et 1 les deux autres
sont imaginaires.

Enfin x4 ^3 -)- 6a; -j-2 donne

2s3 6*' -f # + 8, 5.^ 10^ 7, x–l, -fia
== 1 H H 4-4 vari.

0 -+- +- + 2 tiaW.
1 -+ 0 Il +-2 vari.

2 M H -H 2 I/ar/.
3 + + + + + 0 vari.

on a deux racines entre 0 et 1, et deux entre 2 et 8.
Le théorème de M. Sturm est très-remarquable, et doit faire

partie des élémenis d'algèbre. L'nnalogie qu'il a avec celui de Fou-
rier est évidente; et les aveux de rdiitëur montrent qu'il s'en est
servi pour dir.iger ëesreoliercbes. Il resle encore à aéparer les unes
des autres, celles des racines qui ne sont pas isoléesentre les nom-
bres substitues,'ce qiii exige de nouvelles substitutions intermé-
diaires: Au reste, cette méthode ne donné aucune ressource pour
procéder à cette séparation, ni pour approcher de plus en plus des

racines.
862. Méthode de M. Budàn. Sdit fait x is± d -f y dans l'eqù.

fa = 0; l'inconnue de cette transformée sera # 8 .• nous

avons donné p. 42 un procédé propre à obtenir facilement cette
équation. Soit de même composé des transformées en ai h,
te c, ci, b, c étant des nombres quelconques croissants. Ôh-

servez que ces ëqtj. se déduisent successivement les unes des autres;
car soient h = -f a, c^=b-^(i. vous tirerez de la 1" trans-
formée en y ou à? ci, celle dont l'inconnue est v

S"^=y-– cc=^ x (a^-a) = à b.

Péde cette dërniêie, vous tirerez celle dont l'inconnue êst
t s /3 = a: c, etc.



Admettons d'abord que toutes lés racines de fx=.0 soient réel-
les le nombre des positives est égal à celui des variations(n° 54S)

il en faut dire autant de chacune de nos transformées. Mais si des
racines sont entre 0 ët a, elles rendent négatif y = x a; ainsi le
nombre dés variations de la transformée en x a sera moindre
d'autant d'unités qu'il y il de racines entre 0 et a. Donc si la pro-
posée et sa tràhsforrhéé eh x a ont un égal nombre de varia-
tions, il n'y â aucune racine entre o et a; il y en a une seule, si
cette transformée perd une variation 2, 3, .4. racines font dis-
paraître 2, 3, A. variations. De même pour l'équation en
a == y si- à, autant on aura perdu dé variations de l'équ. en- y, à
celle en z, autant il y aura de racines de y entre 0 et a, c'est-a dire
autant de racines de x entre a et b, puisque b = a a; et ainsi
de suite. Quant aux racines négatives, on change x en x dans
foc = 0, et oh cherche de nouveau lès positives.

Cette conséquence n'est plus vraie quand là proposée a des ra-
cines imaginaires et lorsqu'on perd à la fois deux variations, on
ignore si cette perte est due à l'existence de deux racines interiné-,
diaires, ou si ces racines manquent et sont remplacées par deux itna-
ginaires. La perte de trois variations laisse douter s'il y a trois-
racines ou une seule, etc.

Selon M. Budan, il faudrait alors fractionner l'intervalle pour lu
resserrer, afin que, s'il existe en effet deux racines intermédiaires;
on puisse les séparer; ce qu'on reconnaîtra par la perte des varia-
tions une à une. Si ces racines sont très-rapprochées, qu'elles ne
diffèrent par ex. que dans les 2e' décimales, ce n'est que lorsque
rintervalle entre les nombres 0; a, b, c, sera d'un centième,
qu'on sera certain dé les avoir séparées. Non-seulement ces calculs
sont pénibles; mais si.les racines qu'on cherche manquent en effet,
comme la séparation est impossible, on pousserait fort loin l'ap^
prdximàtidn, sans avoir jamais la preuve que ces racines n'existent
pas, parce qu'elles pourraient être plus rapprochées que lé degré
d'approximation qu'on a obtenu. Cette objection contre la méthode
est insurmontable, si ce n'est dans des cas particuliers pour lesquels
M. Bîidà'h donne une solution de la difficulté, qui reste d'ailleurs
entière dans tous les autres cas. Ainsi cette méthode ne peut être
regardée comme satisfaisante.

Voyons maintenant comment l'auteur la fait servir à approcher
les racines. De l'équ. fx 0. il tire successivement toutes les trans-



formées en x x 2, x S, par le procédé de la p. 42,
jusqu'à ce qu'il arrive à une e'qu. qui n'ait que des d'après le
nombre de variations perdues, il apprend combien il peut exister
de racines entre les nombres 0, 1, 2, ce- qui donne l'entier
contenu dans chacune. Si la transformée en a- a a zéro pour der-
nier terme, x a est facteur-de fx (n° 500); et quand plusieurs
derniers termes de cette transformée sont nuls à la fois, la racine a
est multiple ce qui fait connaître toutes les racines entières iné-
gales ou égales. 11 reste ensuite à traiter à part le quotient de fx
divisé par x.- a.

Nous désignerons par (0), (1), (2), les transformées en # 0,
#– 1, x 2, etc.

Ainsi pour l'équ. xi 6,-t;3 -f- 16x2 %\x -f- 16 = 0, on a

(0) 1 6 -{- 16 24 + 16
(1) 1 2 + 6 -j- 3
(2) 1 -f 2 + 4 0 0

ainsi (x 2)a divise fx, et comme (x l)2 -p 2 (a? 1) "-j- 4 = 0
est le quotient, et que cette équ. a ses racines imaginaires, l'équ.
proposée est résolue.

Prenons x4 8x* 16a; 12= 0 en nous bornant aux trans-
formées qui perdent des variations et qu'il suflit de traiter, nous
avons

(0) '1 0 8 1C 12 1 vari.
(5) 1 + 12 -f- 46 + 44 51 1 vari.
(4) 1 16 + 88 + 176 + 52 0 varL

Changeant x en x, (0) 1 0 8 -f- 16 12 3 vari.
(1) 1 + 4 2 + 4 5 vari.
(2) 1 + 8 + 16 + 16 + 4 0 vari.

On voit qu'il existe une racine entre 3 et 4, et qu'entre 1 et 2
il peut y en avoir trois, ou peut-être une seule, sans qu'on sache
lequel de ces deux cas a lieu.

Dans tous les cas, on connaît donc ainsi la partie entière a de
chaque racine cherchons le chiffre a' des dixièmes, celui a" des
centièmes, etc. posons

x a = £• x', x' a = ïV x", x" a" x'" etc.,
d'où x, a 4~i a' -f a" -j- ^JL- n(c.



Or a étant l'entier le plus grand contenu dans x, x a est < 1,
d'où x' < 10 de même si a' est le plus grand entier contenu dans
x', x' a' est < 1, et «" < 10, et ainsi de suite. D'où l'on- voit
que les entiers a', a", a'" contenus dans x', x", x" sont
tous < 10, et composent les chiffres décimaux successifs de la va-
leur du

x..

Lorsqu'on aura, trouvé la transformée en x a qui perd une va-
riatiun, et fait connaître l'entier (le la racine, on composera l.i
transforméeen x';qw consiste, d'après l'oqu. x a x, n mul-
tiplier par 10», 10', 10=. les coefficients respectifs de 1 equ. en
x a. De cette équ, en x', on tirera les transformées en x 1,
x> 2. celle en x a' qui perd une variation (a' étant <[ 10)
.donnera le chiffre a' des dixièmes. Multipliant de nouveau les coef-
ficients successifs de l'équ. en x' a! par 10°, 10', 10' on aura
1'équ. en x", d'où l'on déduira les transformées en x" 1

x ?, x" a" celle-ciperdant une variation, a" <^ 10 sert
le chiffre des centièmes de la racine ainsi des autres chiffres.

Observez que si, au lieu d'arrêter le calcul des transformées a
celle qui a une variation de moins, on le poussait jusqu'à l'équ. en
x' 10, comme x' 10 = 10 [a; 1)], les coefficients de
cette transformée seraient les produits par 10°, 10', 102 de
ceux de l'équ. en x (a -{- 1) ce qui donne un moyen de vérifier
l'exactitude des calculs.

Ainsi, dans l'ex. précédent, si l'on supprime les transformées inu-
tiles, on a, pour la racine entre § et 4,

équ. enx', (0) 1 + 120 + 4G00 + 44000 510000
(0) 1 + 144 + 6976 + 113025 53184
(7) 1 + 148 + 7414 + 127412 + 66961

(10) 1 + 160 + 8800 + 176000 + 520000

On en conclut que x est entre 6 et 7, d'où x = 3,6. L'équ. (10)
étant la même que l'équ. (4) ci-dessus, dont les coefficients sont
multipliés par 1,10, 100, 1000, sert à vérifier les calculs. Pour
trouver les centièmes de la racine, on reprendrait l'équ. (6), dont
on multiplierait lés coefficients par les mêmes facteurs, et on aurait
féqu. en x", etc. C'est ainsi qu'on trouverait x = 3,64575.

De même, pour la racine comprise entre 1 et 2, qui et.1,6-4575. Les deux autres racines sont imaginaires.
Ce mode d'approximationest général ruais il est long, et moins



commode que d'autres, auxquels, pour cette raison, on donne la
préférence. C'est aussi celui qu'on emploie pour séparer les racines,
quand il s'en trouve plusieurscomprises entre deux entiers succes-
sifs car alors les variations qu'on perdait à la fois dans le passage
d'une transforméeà la suivante, se trouvent ne disparaître que l'une
après l'autre, lorsqu'on atteint au premier des chiffres décimaux
qui n'est pas commun à ces racines, C'est ce qu'on voit sur cet
exemple

3,4 4*3 _|_ xi _[_ Qx _|_ g– 0.

()). 1 4 + i + C + 2 2 varl.
(1) 1 0–5 5 0 -+- 6 2 vari.
(S) 1 + 4 + 1 6 + 2 2 vari.%
(3) 1 + 8 + 19 + 12 + 2 0 vari.

Changeant x en x, (0) 1 + 4 -+- 1 6 + 2 2 vari.
(1) 1N-+- 8 -l- 19 -H 12 + 2 0 vari.

Il peut exister deux racines entre 2 et 8, et deux entre 0 et 1.
Pours'en assureret approcherde leurs valeurs, on fera x 2 ,#'?
pour trouver les racines entre 2 et 3 il vient

(0) 1 + .40 100 6000 + 20000 2 vari.
(4) 1 + 56 676 5024 + 416 2 vari.
(5) 1 + 60 + 850 1500 1875 1 vari.
(7) 1 + 68 1254 2152 979 1. vari.
(8) 1 +,72 + 1444 + 5328 + 2976 0 vari.

Il y a donc deux racines de x entre 2 et 3, savoir x =2,4. et
2,7.On poussera t'approximation plus loin, en partant des équ.
(4) et (7), et cherchant d'abord les centièmes, puis les millièmes.
on trouveras? = et

Pour les racines qu'on présume exister entre 0 et 1, on pren-
dra l'équ. (0) après avoir changé x en x, et comme par accident,

cette équ. est la même que (8), et conduit aux transformées ci-des-

sus, les fractions décimales sont les mêmes, x = 0,414. et0,782. •
Voy. la note qui termine l'algèbre de M. Bourdon.

Racines imaginaires.

Les opérations algébriques failfis sur .les binômes imaginaires



a -J- h]/ l, a' -f b'j/ 1,, conduisent toujoursà dès résultatsdemême forme. En effet
1° L'addition donne (a + «'j -f (b -f j/ 1. L soxm*i-

tion se fait en changeant a' et b' de signe.
2° Le produit est (aa' bb') -f (cib -f a'i) 1.

3° Le quolient-^+Ai^ILL = (*«' + WJ-W àb')[/ -+
o'+6'j/ «'> -f è'»

en multipliant les deux termes para' b'1/- 1.
4" Le développement de (a -f b j/ 1)'" s'obtient en faisant

(a + /»)", se servant de la formule 6, p. 11, et remplaçant ensuite
la par b [/ 1. Or il est évident que les termes alternatifs où la estaffecté de puissances impaires sont seuls imaginaire, et tous les
autres réels; car en formant les puissances 1, 2, 3; 4. de 1,
on trouve une période composée des seuls termes 1, 1,'

V 1.+ 1] qui se reproduisent indéfiniment. Ainsi le déve-
loppement a la forme p -j- q j/ 1.

5" Observez que si ne est entier et positif, la série est limitée, et
p et q sont des quantités finies le même calcul est applicable aux
cas où m est négatif ou fractionnaire seulement p et q sont des
développementsillimités. Toujours b est facteur de q.

6° Ce cas comprend celui des extractions de racines de tous les
degrés comme celui des racines carrées revient fréquemment, nousl'examinerons à part. Pour avoir (a

= j/(o+i^l)_{/(œ_i^_i))
d'où 1.2 2 ^(o> + 4»), /» = 2« 2{/ (a^-f i»)

comme (a2 -f i») > a, on voit que A» est un nombre positif, et Il
pu négatif g*; ainsi k est réel, et L la forme g j/ I Ainsi eu'ajoutant ou retranchant les expressions ci-dessus, on a

Là forme du binôme n'a donc pas changé. En faisant « = 0, et
b = 1 on trouve k2 = 2, /2 = 2, d'où



7° Lorsqu'on fait x = a -f b ]/ 1 dans un polynôme rationnel

et entier kx" comme chaque terme *e développe.et a

la forme h + *V 1 il s'ensuit que le' polynôme a aussi cette

même forme
8° Les mêmes opérations faites sur 3, V– binômes imaginaires

conduisent à une conséquencesemblable.
II. Soit a; = a -f- Z> j/ 1 une racine de l'équ. fx = 0 si l'on

effectue les calculs, le polynôme fx prenant la forme P-j- Q y 1,
et le résultat étant = 0, il est clair qu'on a P = 0 et 0 = 0, puis-

que la partie réelle ne peut détruire l'imaginaire. Or si l'on fait
x = a– b[/– 1 dans fx, comme Q contient toutes les puissances

impaires de b, et qn'il suffit de changer ci-dessus b en b, le ré-

sultat sera P 0 |/ 1 et par conséquent = 0; ainsi

a b [/ 1 est aussi racine de l'équation, et fx est divisible par
a)2 -f b% produit des deux facteurs du le' degré. Donc si

une équation fx = 0 pour racine a -f- b p/ 1, elle a aussi

a b| 1 et le polynômes fx a le factetar du second degré

x3 2ax 4~ a2 +ka-
III. Pour former les polynômes P-et Q, il suffit de changer i en

b -1 dans l'équ. p. 42 et supprimant le facteur b qui est com-

Pourdévelopper (a -t- b |/ i)'1, posez

a = r cos b = rs\nt, d'où r» = a' + Aa, tang =–

relations qui, dans tous les cas, donnent des valeurs réelles pour r et l'ange t; r, on

J/ (a' + b'), est ce qu'on appelle le module de l'imaginaire a -\r b {/ i. Par un

théorème qui sera démontre n° 57a, on en tire

a ± b 1 = r (cos t ± sin 1)

(a ± b [/ i)'' = r'' (cos lit ± sin A< 1/ ,1).

Ainsi fx = /r" + px"– + f/z"-2 se développe sous la forme P + Q y" 1,

et on a

P = Ar™ cosn< + pr"– cos (n i) t + 17?- a cos (n 2) t.
0 = /tr" sinn/ -4-pr»-1 sin (n 1) t + jr"– sin (n a)

Si a: a±b]/ test racine de l'équ. fx = o, on a les équ. P = o et Q = o, qui sont

équivalentes, sous une autre forme, à celles de paragraphe suivant III. Les facteurs du

a' degré de fx sont x' arxcos t -4- r3

Lorsque h = –r on a pour la racine i'

{/ a ± 6 1 = |/r (cosi-±:sin– (/ )•



mun à tous les termes de Q, les équ. P = 0, Q = 0, devien-
nent

et même ces équ. feront connaître les racines imaginaires de l'équ.
quand a et fr* seront commensurables; éliminant b', il suffira de
traiter l'équ. finale en a par le procédé de la p. 52.

Soit, par ex., l'équ.

3;4_8ar»_12tf + 40=0;
d'où O4_3a2– 12a +40 (6a' g) fr* -{-- M = 0,

4fl3 6a 12 4a&' = 0.

Éliminant i2, on a 16a6 24a4 151a, 86 = 0 pour équ.
finale on obtient les racines commensurablesa = -J- 2 et 2,
d'où A* =1 et 4, puisa;=2±j/ let 2±2|/ 1 la proposée

[(x 2)' -f 1] [(s -f 2)3 -f 4] =(ar» 4ar– 5) (ar2+^-f-8).

Soit encore x4 .4x3 -f- 10#3 8x -}- 16 = 0, d'où

04_ 4a3 + 10a2 8a -f 16– & (6a' 12a + 10) -j- b4 =0,
4a3 12a1 -f 20a 8 6* ( îa 4) = 0

éliminant b* 4a6 -f- 24a5– 68a4-{- 112a3 97a' 34a =0,
ainsi a = 0 et 2, d'où b' = 2 et 4 ainsi la proposée revient à
(x' 2) (x' \x _j_ 8) = 0.

Quand l'éqn. finale en a n'a pas de racine commensurable cette
théorie ne fait connaître a et b que par approximation.

564. Mais il reste à démontrer que toutes les racines imaginaires
ont la-forme x=a±b[/ 1, et même que toute équ. a une ra-
cine. C'est à peu près ainsi qu'il suit que Legendre prouve ces théo-
rèmes (T'héorie des nombres, I, p. 175).

I. Si l'on change x en x -j- la dans un polynôme fx, le dévelop-
pement est fx -j- hf'x 4~ h2 f"x posant ensuite
x = a-b ]/ 1, fx prend la forme c -j- d V expression



qui n'est pas nulle, parce que nous ne supposons pas quea-j~&j/ –1
oit racine de l'éqti. fx = 0. De même, f'x, f'x, prennent lu,

forme e'-j- d'Il- 1, etc. seulement quelques-unes de ces der-
nières expressions peuvent être ttulles. Admettons que i soit la plus
basse des puissances de h dont le coefficient n'est pas nul, en sorte
que fx devienne, pour x== a 4" b [/ 1 -j- h,

(c+d [/- 1) -f- A' (c' + d' y/– 1) -j- h'+> (c" + d" [/-1).
d'où P= c-J-cW-f-cV+'s*1.==0,

Q=4'-]-d'aisi-d"ai+-1zi-4-1.= 0.

Nous remhlaçons ici A par az, et nous supposonsque
x = a b |/ 1 -j- as, soit racine de l'équ. fx = 0. Il est évi-
dent que ces deux équ. P = 0, Q = 0, qui expriment cette condi-
tion, revieiinent à Pl -f- Q* =0, puisque cette équation ne peut
subsister sans reproduire les précédentes. Développant les carrés
de P et Q, il vient

P' -J- .0' = (u' + d') + 2 (ce' dd') a's' + etc.

Comme on peut prendre aussi petit qu'pn vent, le terme en a'a'
donne son signe (n° 513) à la somme de tous les termes qui suivent
c'd'1 et prenant-=+ 1, ou 1, selon les cas, pour donnerait
2° terme un signe contraire à celui du, lor, la somme Pl -J~ .0' est
< c3 4- d2.

Il'est vrai que ce' 4~ dd' pourrait être nul mais alors on ferait
s' 1 car P- Q y 1 deviendrait alors

c-df/– l±(c'4-d' (/– iy/–
1 -[-etc.

çl'crù P = erp d'à' etc., Q d ± c'a' ^etc,

-f (?= = CI + d' zp 2 (cd' c'd)cC-

ainsi on a encore P2 Q2 <^ cJ -f- d3, pour de petites valeurs de

a, en prenant ici le signe contraire celui de cd' c'd.
On ne pourrait d'ailleurs avoir cd' c'd = Q, ct cc' -f- dd' =0;

caria sommé des carrés de ces équ. revient à (c*d*) (c'* 4-d'?)=0y

ce qui supposerait, contre l'hypothèse, que c et d, où e' et d' sont
nuls ensemble.

II. Quant à l'équ.- s' 1, ou ± j/ l, il est aisé de lcr ré-
Foudre.



1° Pour s'= 1, on a s= 1.
2°. Pour s*' == 1, on a z = I, quand i est. impair.
Si i = 2& est double d'un nombre impair k, s%k^ 1 on pose

z" = t, d'où tk = 1, et 1 = 1 = a», puis s = ± [/ 1.
Sii = -4Â,s4* = I dqnne<2*= t, puis

donc z = de y" 1) expression qu'on sait mettre sous la
forme a -f 0 ]/ 1 (n° H63, .60).

Pour i = 8k, ssk = 1 donne t = a -f- /3 f/ 1 = a3, et ex-
trayant la racine, z prend la forme a' -j- /S' |/ 1, et ainsi de
suite.

8° Quant aux équ. s' = de ]/ 1, soit v l'une des racines, v' le
sera de s" = l, équation qu'on sait résoudre, et qui donne
z= a- Ç>y 1 =i)2; ainsi v a encore la forme «'~[-/3'j/ 1.

III. Il est donc démontré, dans toute éqn. fx 0, même quand
les coefficients sont imaginaires, que si l'on pose x = rt-j-i>j/" 1,

ce qui donne c -|- d[/ 1, on sait corriger l'hypothèse en faisant
a; = a -j- b y 1 -j-«s, de manière à obtenir un développementP- 0 {/ 1, dans lequel on a V'-j- (92 < c' d'. Partant en-
suite de cette valeur corrigée de x, on en formera une seconde, par
le même procédé, où P' -f- Q' aura diminué, et cela indéfiniment.
Et comme ce binômeest essentiellementpositif et décroissant, on le
rendra ainsi autant qu'on voudra voisin de zéro; c'est-à-dire qu'on
est assuré qu'il existe une valeur x = J B [/ 1 qui donnera
P -f 1, et P' 01 = 0, d'où P et 0 = 0. 10 L'équation
fx = 0 a donc toujours une racine de la forme a -j- b [/ 1, et par
suite une 2", a b 1 et un facteur réel du 2° degré (x a J3-}- b2
cependant si U = 0, la racine est réelle et n'a plus sa conjuguée.

2° Toute éqrd. de degré pair est décomposahle
en facteurs réels du

2° degré; il en est de même des équ. de degré impair, mais il y a en
outro un facteur binôme du 1°' degré.

8° Les racines imaginaires des équ. sont toujours conjuguées sous la
forme a b [/ 1; et toute fonction imaginaire est réductible ci

cette forme; car en égalant cette fonction à s, on pourra, par des
transpositions et élévations de puissances, chasser de cette équ.
tous les radicaux (no 577), et arriver à une équ. fz == 0, qui a pour
racines les valeurs de la fonction proposée, racines dont la forme
est a dab[/– 1.

565. La théorie qu'on vient d'exposer, permet d'approcher des
racines imaginaires de l'équ. fx = 0 car posant x= a-^by" 1



uù a et b surit des nombres réels quelconques qu'il convient de
prendre entre les limites connues des racines réelles, fx deviendra
c -j- d y 1 etc. Soit y une quantité très-petite par rapport à

(a* -f- i3) faisons il; –a ~b 1 -{- y; nous auroiis, en né-
gligeant les puissances de y supérieures la plus basse i,

0)

posons y'{o' d' y1 1) == m(c -f d| 1),

(2)

et (8)

m désigne ici une fraction positive dont la valeur arbitraire sera
telle que y soit contenu plusieurs fois dans a -j- b l/ 1. Le pre-
mier terme de la valeur (8) de fx étant ainsi rendu plus petit, la
tendance de fx vers 0 est accrue, et la marche de l'approximationest
évidente. Le choix du nombre m laisse beaucoup de latitude, et

'quand la racine sera suffisamment approchée on pourra faire
m 1

Soit, par ex., l'équation fx=x3 -j- 2#3 %x 2 = 0 prenons
= i(1 + K– 3)> d'où/* = i(l [/– 1); on posera

d'où, 4 i j/- 1-y (1 V -1) =0, y = 0,09+0,05/-l
ainsi, x = 0,59 -j- 0,55 1, lr« approximation;
ensuite,– 0,0009 + 0,056 [/– 1 –y(- 0,5082 -j- -4,0-47 j/– 1)

et x = 0,5763 + 0,50 la j/ 1, et ainsi de suite.
Ces calculs sont plus aisés en se servant de la transformation

indiquéedans la note p. 116; d'où l'on tire les expressions (1) et (2)
et ensuite, quand i = 1, ce qui est le cas le plus ordinaire, (2) est
la valeur de la correction y. Mais quand i^> 1, on doit, extraire
une racine de degré i, ce qu'on fait, ainsi qu'il est expliqué dans la
note citée.



CHAPITRE III.

RÉSOLUTION D'ÉQUATIOYS PARTICULIÈRES.

Abaissement des Équations.

566. On peut'abaisser le degré d'une éqti. h = 0, quand on con-
naît une relation b) 0 entre deux de ses a et b. Car
mettons a et b pour x dans.fx, nous aurons ces trois équations
f('a, b) = 0, fa = 0, fb <= 0 éliminant b entre la 1" et la Se, on a
un dernier diviseur F(a, b). et une équ. finale en a seul, qui doit
coexister avec fa = 0, et avoir avec elle un commun diviseur en
a; égalant ce diviseur à zéro on trouve a; ensuite F (a, b) = 0
donner. Si ce diviseur n'existait pas, la relation donnée y (a, b) = 0
n'existerait pas..

Si l'on sait, par ex., que deux des racines x et a de l'éqùation
x3 37x = 84, sont telles qu'on a 1 = a 2a;; éliminant a de
a3 87a = 84, on trouve 2x3 3a;2 17x -f- 30 = 0, qui doit
avoir un commun diviseur avec la proposée. En effet, ce facteur
est x -f- 3, d'où> = 3, puis a =1 2# = 7; ce sont les deux
racines l'a 8e est x 4.

Soit x% 7x {– 6 = 0; si l'on donne encore 1 a -j- 2x, on
élimino-a de o3 7a -f- 6 0, et on a (2x' &x 2) 4x 0,
dont:¡; 2 est le commun diviseur avec la proposée donc x t 2,
a = 8 enfin x == 1

Supposons qu'on- sache que 2 est la somme de deux des racines
de l'équ. x4 2x3 9x' -f- 22» = 22 comme d'ailleurs -)- 2 est
la somme des quatre racines, les deux autres ont zéro pour somme,
a = x; substituant dans a4 2a3 = 0, on tombe sur la pro-
posée où les signes alternatifs sont changés x4 -{- 2#3 9a;'
ajoutant et retranchant ces deux équ. en x, il vieftt

a-4 9^ 22=0, 2a;3– 22a?=0;

#= 11 est facteur commun; ainsi x il, et par suite

a = 1±(/ –1.
567. Les éqÙ. réciproques sont célles dont les termes à égale dis-



tance des exlrôinès, ont même coefficient

W.

si a est l'une des racines, l'est aussi, parce qu'en substituant ces

deux valeurs et chassant les dénominateurs, on obtient des résul-
tats identiques. Les s'accouplent deux par valeurs ré-

de là, le nom qu'on donne à ces équ. On exprime
tiqnement cette propriété

1er CAS, degré impair. n 1 qui est le nombres des termes de
l'équ. (1) est pair,.et le coefficient P du terme moyen se répète :.il

est visible que x == 1 satisfait à l'équ. Ainsi 1 est la seule
racine qui ne s'accouple pas avec une réciproque, parce qu'elle est
elle-même sa réciproque. On divisera fx= 0 par te -j- 1 (procédé

p. 37), et désignant le quotient par Fx = 0, cette équ. d'ordre pair

sera réciproque, puisque ses racines sont récipruques. C'est au

reste ce qu'on démontre directement; car si l'on change x en':
dans l'équ. identique fx = (x -j- 1) Fx, et si l'on multiplie par x",

on sait que le 1er membre restera fx; ainsi

égalant ces deux valeurs de fx, on a Fx = xn~1F
(–)

ce qui est

le caractère, propre aux équ. réciproques. Soit

8*9 10s8 + 2*7 -j- Ux6 8#3 8*4 _}- 13*3 etc. -[-3 = 0

on a 2$3 etc. + ==0
2° CAS, degré pair. Le coefficient moyen P ne se répète pas. Chan-

.geons n en %n dans l'équ. (1), et divisons- par #m; puis réunissons
les termes à coefficients égaux,

(2)

posons s = jF-}-ar-x.; une fois qu'on aura formé et résolu la trans-



formée en z, on aura x par

(3)

Or, pour éliminer x, nous avons visiblement

d'où

Faisons successivement i = 2, 8, 4. il vient

#» -f- à~ = s' 2 X3 4. x-3 = g? §s/
X4 4- x~\ = z4 4s2 -(- '2, X5 4- X-5 = s5 S«3 4- 8s,

a-8 4- ar-6 = Z6 6a* 4- 9s' 2, etc.

En général, chacune de ces expressions est la somme des deux pré
cédentes multipliées par s et par 1. On peut en déduire l'équ.
générale

M

Ûn terme quelconque T se tire de celui S qui le précède par la

•
relation T = ^24+ ^[' S, K désignant le nom-
bre de termes antérieurs à T. Nous ne démontrons pas cette théorie
qui repose sur les mêmes principes que les séries de sin. et cos.
d'arcs multiples (voy. 11°684).

Notre ex. ci-devant traité 3x8 1§^ devient

3 (*4 4-4) 1 3 ,(x* 4- x-3 4- 1 s {x* 4- *-») ?•(* 4- *) –6=0,

d'où

eta = l,2,3et– |;puisa;=l±0, ^(3±{/S)et– i(S±j/– 11).

L'équ. proposée du 9e degré revient donc à

(X 4-1) (x 1)' -s-f 1) (8** 4- 5x 4- 3) = 0.
L'équ. A%x5 80a;4 43a;3 (-2 0

donne 234 lla3-j- 19s5– 10s = 0,



et s=0, f, 2 et 1; puisa;=±l/ l, l±0,
donc on a (#' -}- 1) (x \f {x* x- 1) (x 2) (2a; 1) = 0.

De même, l'équ.

afl -f a;8 9a* -f 3$6 gx5 8*4 3s'. +1 = 0

donne- xs'~ 9ar6-f-12a;5 20*4 -{-12a;' 9^+ 1 =0;

d'où (a--4 -f- a;-4) 9 (x* -f- a;) -j- 1 2 (a; -f- a?-' ) = 20

d'où 54 13^-1-118 = 0, et s=0,1, et -4, ainsi a; = ± 1,

7 (1 ± f^– 8),^ (3 ± |/S) et 2 ± V S. L'équ. du 9° degré re-
vient donc à

(*-f 1) (^ + 1) (^ + 1) (ar* 3a;+ 1) (*' -f 4 a; +4) = 0.

Equations deux termes, racines de l'unité.

568. Résolvons l'équ. Ax™ = B si et B étant positifs. Soit k la

racine»" de
k"=

mettant Ak" pour B, on a x" k" = 0;

faisant x = &y, il reste résoudre l'équ. y" 1 = 0, et à multi-
plier par k toutes les valeurs de y. Tout nombres a donc n valeurs
différentespour sa racine ne; on les obtient en multipliant sa racine
arithmétique par les n racines de l'unité.

L'équ. y/)-iJ = 0) par lemèmecalcul se ramène à a;j- = O,

puis à y" 1 0.
Comme l'équ. y"' 1 = 0 est satisfaite par y = 1, divisons-lar

par y 1 nous trouvons cette équ. réciproque, susceptible d'être
abaissée (n° 567),

(1)

Si n est impair comme y" 1 = 0 ne peut avoir de racines né-
gatives, et que l'équ,. (1) n'en a pas de positives, la proposée n'a
qu'une racine réelle.

Si n est pair, y" 1=0 0 est satisfaite pary = ± 1, et divisible

par if– 1 d'oui/3 -j- y– 4 -}- y' _j- 1 = 0 (n° 567). Comme

il n'y a dans cette équation que des exposants pairs et des termes
positifs, il n'y a ni racines positives, ni négatives; là proposée n'a
donc d'autres racines réelles que y == ± 1. Soit n = %n; on a



%fm 1 = (ym 1) (ym -j- 1); et l'équ. proposée se partage en
deux autres.

Par ex., y3 1 = 0 donne y1 -f- y + 1 = 0 d'où

y =lr y = -i(ldb^ 8).
De même, ar* A4 = 0 donne y4 1=0; divisant par y1– 1,

on trouve y' -f- 1 ='0 de là y 1, et t/ 1 en-

fin x = ± &, et ± J/ 1
569. Soit a l'une des racines de l'équ. y" 1 = 0; comme

a" = 1, on a «"p = 1, quel que soit l'entier p, positif ou négatif.
L'équ..y" l = 0 est donc satisfaite par y = al'; c'est-à-dire que
si a est racine, aP l'est atessi. De là cette suite infinie de nombres

qui sont tous racines

(2)

1° Si l'on prend p > n, en divisant par n, p a la forme nq -J- i,
i étant < n.; aP = s= a"q X a' = a', à cause de a"q = 1.

Ainsi dès que p dépasse n, on retombe sur les mêmes valeurs, dans

le même ordre de là cette période

(3)

2° Si p est négatif, on a a-P = a" = «3"~p = à cause de

1; l'exposant p peut donc être remplacé par nk p. D'où

l'on voit que les exposants négatifs reproduisent encore les mêmes

nombres que les positifs, et dans le même ordre.
Les valeurs (2) sont donc telles, que si l'on en prend une quelconque,

et les n 1 qui la suivent ou la précèdent, on a une période qui se
reproduit indéfiniment dans les deux sens. En outre, l'équ. ap = a?
est satisfaite non-seulement par p q, mais encore par des valeurs

de a qui-supposent p et q inégaux; car, divisons par <%?, il vient

ap-i 1 = 0. Il suffit'donc, pour que aP = aq, que a soit racine de
l'équ. yP-» –1 = 0.

â70. Il reste à savoir si les n termes de la période (3) sont en
effet inégaux. Examinons s'il se peut que a? = aq, p et q étant <^ n;
il faut que a, déjà racine de l'équ. y" 1 = 0, le soit aussi de

y'" 1 = 0, en faisant p q = m ce qui suppose que ces équ.

ont un commun diviseur qui, égalé à zéro, donnera a. Cherchons

ce facteur par la méthode accoutumée (n° 102). On divise d'abord



1/" 1 par ym- 1, ce qui conduit aux restes, t/ 1,y" j enfin i)t-^tant l'excès de n sur les multiples
de ni, qui y sont onntenus. Ensuite on divise ym 1 parce reste
y* 1, qui donne le reste f 1, 1 étant l'excès de m sur le
plus grand multiple de i, etc. en un mot, on procède comme pour
trouver le facteur commun entre n et m.

1° Si n est un nombre premier, le commun diviseur entre m et fa-
est 1, et celui de y" 1 ety" 1 est y 1 donc il n'y a que
a = 1 qui puisse rendre ap = cfl tons les termes de la période sont
inégaux; une seule racine imaginaire a donne, par ses puissances,
a', a3. a" ou 1, toutes les autres racines.

2° Si n est le produit de deux factercrspremiers 1 et h, n = lh; po-
sons les équ. y' 1 = 0, y'1 1 = 0, et soient (i et y des racines
autres que -f- l, savoir, /S'.= 1, 9.*= 1; d'où (S'h = y'h = (Hy)'h = 1.
Puisque /*•, *• et (/37)'\ sont = 1, 0, 7, et ((3y) sont racines de
Vn 1 = 0 (p, /32. /S') forment 1 nombres différents, qui se re-produisent périodiquement (n° 869) ainsi les m puissances de 0 neforment que nombres distincts, qui, dans ($, /32 fin);reviennent
la fois. De même {y, y\ y") forment l périodes de h termes.

Mais (0y, 0y, 0y 0V) sont différents et constituent la pé-
riode des'» racinescherchées. En effet, pour qu'on eût (/3j.)p = (|87)ï,
ou (/3?)p-ï'_ 1 = 0, il faudrait que py fût racine commune à
yv-i i__Oety" 1 = 0, cqu. qui-ne peuvent avoir pour fac-
teurs que y'– 1 ou 1/ –.1, puisque n lh. Donc on aurait
0V

=5= 1 5 «i'où 9/ = l, à cause de /3' = 1 et comme aussi <? = 1
/et il auraient un facteur autre que un, contre l'hypothèse. Con-
cluons de là que si l'on prend «= Py, le période sera (a, a', a3. “),
formée de m termes différents.

On peut abaisser l'exposant p de p-f au-dessous de l pour /3,
de h pour y, puisque j3'= = 1, et l'on peut ôter de p tous les
multiples de l ou h. Ainsi, /3V représente tous les termes de la
période, b et c étant les restes de la division de p par et h. Donc,
pour obtenü toutes les racines de y" 1 = 0, on cherchera 0
et y, c'est-à-dire l'une des racines, autre que -f- 1, des équ.
y1 1 as 0, y'' 1 = 0; puis on formera 0>y% en prenant pour
b et c toutes les combinaisons des nombres de 1 à 1 pour b, de 1 à h
pour c.

Lorsque 2, on fait 0 = 1.
Quand n eqt le produit Ihi de trois nombres premiers, on prouve



de même qu'il faut poser y1 1 = 0, y1" 1 = 0, yi 1 = 0
tirer de chacune une racine autre que 1 faire le produit de ces
racines fo/f; enfin, en prendre les puissances, toutes comprises dans
la forme /3V^d> b, c, et d étant les combinaisons des nombres
1,2.3, jusqu'à l, h et i; et ainsi des autres cas.

30 Lorsque l'exposant n est de la forme hk, h étant un nombre
premier, on raisonnera comme dans l'ex. suivant.

y81 1 = 0, où 81 = 34. Posez y3 1 = 0, et soit une ra-
cine imaginaire de cette équ. extrayez-en les racines 1, 3, 9 et

27, savoir, 6, j/ 6, V ce seront autant de solutions de.la
proposée, puisque les puissances $le' sont des puissances de ô3, qui

= 1 le produit <S.|/s.{/ô.|/ô– «est aussi racine de y, par
la même raison. Or, a, a1, a3. as, sont des quantités toutes'diffé-
rentes, puisque sans cela «serait une racine commune à ySl 1=0
et y' 1 =0, ce qui suppose entre ces équ. un facteur commun,
qui ne peut être que y3 1 = 0; ainsi u serait racine de celle-ci,

a? = 1, ou 63 S
[/ 3 ô

|/â=9

1 élevant à la puissance 9, il vient-
à 1 contre l'hypothèse. Ainsi a, a*, a3. a8' sont les. 81 racines
de la proposée.

En général, pour résoudre y" 1 = 0 lorsque n = hk, posez
yh 1 = 0 étant l'une des racines autre que -j- 1, extrayez de S

diverses racines dont les degrésisont marquéspar i= h° h1 h' hk~l,

en sorte que vous formiez les k 'résultats {3, 7. désignés par
j/ô ils seront tous des racines de y" 1 = 0, aussi bien que leur
produit 07-J1. et les termes a, a?. an, tous différents,
constitueront les n racines cherchées.

On voit de même que si n = hkl', il faut résoudre yh 1 = 0
et y' 1 = 0, multiplier entre elles toutes les racines de ces équ.,
et faire ce produit = a.

Soient p et 7 des racines, autres que 1, de chaque équ.
qu'on fasse-

on aura a = /3/3'0'' X rtf"
Soit, par ex., y6 1 = 0; on traite y' 1 = 0 et y3 1 = 0,

d'où /3 = -l, ? = -Hl + /-8);.



puis,

et. y = ±l, ^(1±|/ S), i (I ± (/ 8).
Pour y'= 1 = 0, faites y4 l = 0 et y3 1 = 0 pour la

1" équ., prenez 1 et {/– 1, leur produit |/ 1 = (3; y
est le même que ci-dessus, et l'on a

*== ~AV 1 |/8), «a = ^(l {/ S), 1, etc.
571. Puisque y = a, aJ, a3, l'équ. (1) (n° 568) donne

1 +<*+«' a" = 0, l+«»-f«4.<x»" = 0, l+«3+««.=0
on S,=S* = S» =5*=0, ,Sn=w,

en désignant par Sk la somme des puissances k de toutes les raci-
nes, k étant entier et non divisible par n.

572. Nous avons réduit la résolution de l'équ. y" 1=0, au
cas où n est un nombre premier. Nous nous servirons maintenant
des lignes trigonométriques, en renvoyant pour le reste à la note
XIV de la Bèsol. numér. des équ.

En faisant cos a; = p, on a vu, n° 861, que chacun des cosinus
successifs des arcs 2», 3.t, 4% s'obtient en multihlianl les deux
précédents par 2pet 1, puis ajoutant. Pour mettre en évidence
la loi que les résultats observent, faisons usage d'un artifice d'ana-
lyse. Soit 2cos x = y -f- y–1 il suit de la loi indiquée, que pour
avoir cos 2x, il faut multiplier cos x ou -.1 [y y-') pary -y~\
qui est 2 cos x, et retrancher cos Ox ou 1. On trouve.
2 cos 2.T = y' -}- y-* on obtient de même

2 cos Sx = y% -f- V~z, 2 cos ix= y4 y-4, etc.

Démontrons que les résultats suivent toujours la même loi. Sup-
posons que cette loi soit vérifiée pour deux degrés consécutifsn
et n 1, ou

multiplions là deuxième équation par y -j- y- et retranchons la
1" il viendra 2 casnm= y" -y~" ce qui prouve la proposition.



On a
2cosa; = y-) 2 cos nx = y" -]

d'où (')

Si l'on a cos x, ces équ. donneront y^ puis cos nx; ainsi on pourra
trouver cos nx sans chercher successivement cos Sx, cos 4x.
c'est le terme général de la série des cosinus, et l'un pourrait em-
ployer ces équ. à la composition des tables; mais le calcul serait
compliqué d'imaginaires.

Si les tables de sinus sont formées, qu'on y prenne les valeurs de
cos x et cos>m#, nos deux équ. ne contenant plus que y, devront
avoir une racine commune a; mais si l'on a y on a aussi,

y = ainsi qu'on peut le reconnaître (les équ. (1) sont récipro-

ques), donc elles ont deux racines communes, ou plutôt la lre di-
vise la 2e. Posons nx = p; quel que soit l'arc If, il faut donc que

(2)

573. Pour appliquer ce théorème, qui est dû à Moivre, au cas
qui nous occupe, faisons p= ktr, k désignant un entier quelconque,
et 1r la demi-circonf.; cos 'l'est -j- 1 ou 1, selon que k est pair
ou impair, et le 2" trinôme devenant y*" rp 2y" -j- 1, ou (yn 1)\
on voit que

(3)

k étant un entier quelconque, pair poter y" 1, impair lorsqu'il
s'agitde y" 1. Si le lor trinôme est un carré, on ne prendra pour
diviseur que *a racine; ce cas exige que le cosinus soit 1 alors
k est 0, n, 2n. et le facteur se réduit y ± 1.

En résolvant ces équ. (i), on trouve

y = cos x db sin x [/ t, yn cos nx ;fc sin nx [/ i
d'où (cos x± sin x (/ i)" = ces nx -1- sin nx }/ 1.

Cette belle propriété, dont on fait un fréquent usage dans l'Algèbre supérieure, n'est, il

est vrai, démontrée ici qu'autantque n est entier et positif, quoiqu'elle subsistedans loin
les cas. Nous reviendrons sur ce sujet, n° S3o.



Les racines de y" 1 = 0 sont donc comprises dans

(4)

Tant que l'entier k ne passe pas n, l'arc est une fraction

croissantede la demi-circonf. ces arcs ont des cosinus inégaux, et
l'on obtient des facteurs différents du 2e degré, que nous représen-
terons par A,B,C. L,M. Comme n i et n i ont 2» pour
somme ces nombres sont ensemble pairs ou impairs soit

à = »±», tétant <n;
l'arc devient = s- db

ares dont le

cosinus est le même d'où résulte que le facteur trinôme est le
même pour k = n i et n -j- i. Après avoir donc pris pour k tous
les nombres (pair's on' impairs) jusqu'à n, au delà on retrouve les
mêmes facteurs de 2o degré en ordre rétrograde M,L. C, B, A.

Passé 2n, k a la forme 2g« -|- i, et l'arc devient 2gsr-| dont
le cosinus est encore le même; ainsi, on retombe sur les mêmes
facteurs dans le même ordre A,B. L,M. B,A. Il est, comme
on voit, inutile de donner à k des valeurs ^» n.

1° Sï n est M i sont ensemble pairs ou impairs;

k = n ± donne les arcs = £ t ± dont les cosinus sont

égaux en signes contraires, savoir, = zp sin
ainsi,

lorsque

n est pair, on ne fera pas k n mais on prendra les cosinus avec
le signe

2° Si n est impair, l'un de ses nombres n i et i est pair et l'au-
tre impair, puisque leur somme est impaire ainsi, on n'est en droit
de prendre que l'un d'eux pour valeur de k.. Soit k = n i, i
étant <T n; on a

cos ( = cos [ x
= cos 1

c'est-à-dire que quand k dépasse les cos. de notre facteur tri-
nôme (3), sont, en signe contraire, les mêmes que si l'on eût pris
k =i, valeur exclue et <^ j Donc on fera k = 0, 1,2,3. sans
allerau delà de7 n, et on obtiendra des arcs <^ z, dont les cos. con-
viendront au théorème (3), mais en changeant de deux en deux le
signe dit cosinus.



Enfin, y = donne x' 2«;r cos
( 1 a', pour la formule

générale des facteurs de x" =p a".
Pour y4 1, k doit être impair; k = 1 donne l'arc -j sr ou

45°, dont le cos est i [/2; pris en ±, on a les deux facteurs
y>±yf/2-fi;ainsi

#4 -j- a4 = (x' ax
(2 + a') (a;2 –ax\ a\

Pour y8-]- 1, k= 1 donne l'arc ¡ 71', dont le cos est (3, 'qu'on

prendra en k = 3 donne le cos zéro; donc

Soit y6 1 faisons A = 0 et 2 les cos. de zéro et y sont 1 et
t, qui, pris en donnent

y«_ 1 = (y + 1) (y + y+ 1) (y' y+ 1) (y 1)

y4_ 1 = (y. 1) (,/+ 1) = (y + 1) (y- 1) (y» + 1)

yS 1 =(^4_j- 1) (y4 1). Ces facteurs viennent d'être dé-
composés.

Pour y9 1, il faut faire k 0, 1, 2, '8, et 4, et prendre les cos.
de rangs pairs en signes contraires, savoir 1, cos20°, |– cos 40°,

cos 60° et cos 80, les facteurs sont, outre y– 1 et y» + y -f- 1

(y+ 1,879. y + 1) (y' 1,582. y + 1) (y' 0,347.y+ 1)

y9-l = (y-l)(y + y + l)(y«4:ys+'l)-

Quant à y9 on opérera de même, en prenant avec un signe
contraire les cos. de rangs impairs, ce qui revient à changer ci-
dessus les signes de tous les 2e" termes des facteurs, savoir

y9 1 =(y+ 1) (y- y + 1) (y« y» -f 1),

et en effet, il est clair qu'il suffit de changer y en y.
Il est facile de résoudre par rapport à l'arc t, l'équ.

k cos mt -j-p cos (na 1) t q cos (m 2) -j- = 0..
Car en posant 2 cos t = x -f- ar-1, on a (n° 872)

k{xm -f s-"1) + j>(a;m-1+ a;-(m-')) -j- q(xm-) P= 0,

équation traitée p. 122. On pourrait aussi développer les cos. d'ares



multiples selon les puissances ascendantes des cos. d'arcs simples

par les formules que nous ferons connaître plus tard.
574. La proposition (3) est ce qu'on nomme le Théorème de Côtes:

ce savant l'avait présentée sous une forme géométrique. Du rayon
AR = a (fig. 24, 24 bis) soit décrit le cercle ACHL, et le diamètre
AH, passant en un point arbitraire 0; à partir de d partagez la

circonférence en 2» arcs égaux rla, aB, Bb, chacun est le ne de

sr; menez des rayons vecteurs du, point 0 aux points de division.

Celui qui va au point quelconque C furme le triangle COP, du-

quel, en faisant l'angle CRA =a, OR = x, on tire

CP = a sin a, RP = a cos a, OP =a a cos a x;
donc OC* = x2 2a:r cos a -}-a2= OC OL; et si l'arc AC con-

tient k divisions, on a &=. Ce trinbwe étant facteur de x" a",

selon que k est pair ou impair, les rayons vecteurs, menés aux
points de divisions alternatifs constituent tous ces facteurs.

OA = a x, OH = -j- x, répondent aux facteurs réels du
le, degré.

Désignonspar Z, Z', Z" les rayons
menés aux divisions paires,

et par z,z',z" ceux qui vont aux impaires; un aura

z z' z" = a" -)- x", que 0 soit intérieur ou extérieur;
Z Z' Z" = a" x", si O est intérieur (fig. 24)

Z Z' Z" = xn a", si O est extérieur (fig. 24 bis).

Équations trois termes.

575. Prenons l'équ. Ax*n C = 0, où l'un des expo-
sants de x est double de l'autre en faisant x" = z, il vient

Az* + Bz-{-C = 0.

i° Si les racines de z sont réelles, telle que! et g, on doit résou-
dre ces équ. à deux termes x" = f, x" =g.

Par exemple, trouver deux nombres tels, que leur produit soit
10, et la somme des cubes 183?



Faisant 0273= z, z2 138s + 1000 = 0 d'où s = 8 et 125 po-
sant ensuite x* = 8 et 125, il vient x =2 et 5, et en outre (n° 569)

2a, et 5a', puis Ba et '2a', a étant une racine cubique imaginaire de
l'unité. Telles sont les trois solutions du problème.

2° Si les racines sont égales, on a B2 AAC = 0, la proposée

est nn carré exact' (ax" -j- Z»)2 = 0, et l'on retombe sur une équ. à

deux termes. Par ex., trouver un nombre tel, qu'en divisant son
double par S, et .3 par son double, 2 soit la somme des 4" puissances
des quotients?

et comme y4 = 1 a pour racines 1 et ± y 1, on a x =et±i|l.
3° Eufin, quand les racines sont imaginaires, ou B1 AAC < 0,

on fera ilx'" = Cy' et la proposée, devenant

sera comparable à (2) (n° 572) car le coefficient de y" est < 2, à

cause de B* <[ 4 AC. Il y a dunc un arc qui a la moitié de ce fac-

teur pour cosinus, arc qu'on déterminera par log. d'après la relation

(8)

Notre transformée est donc divisible par y2 2y cas
I

1 -J- 1 = 0-,

en prenant pour y tous les arcs dont le cos est donné par l'équ. (5),

et qui sont non-seulement l'arc f <^ 180°, donné par la table, mais

encore f 1x, j>-f- en général, f 2&r, k étant un entier

quelconque soit -12 = tous tes facteurs cherchés sont

compris dans la forme

Il est d'ailleurs inutile de prendre k > na, puisque donne

l'arc 2gsr- et supprimant les circoiif. 2jt, il reste à



prendre le eus de l'arc qu'on a eu pour k i ^\n; on retombe-
rait dhnn siir les mêmes facteurs.

Observez qu'ici le rayon est = 1, et que si l'on fait usage des ta-
bles de log., il faut soustraire 10 de tous les log. des cos. qu'on
emploie dans le calcnl {Gèom. Anal., n° 162).

Par ex., soit l'équ. x6 2X3 -f-1 = 0 A = C= 1, B= -2,
n== 3; on trouve cos y = 1, les arcs ip= 0°, 120° et 240°; partant la
proposée a ses trois facteurs de la forme x* 2x cos !<-{- 1; et comme
cos 4> a pour valeurs 1, sin 30° = .et cos 60° on

trouve x' 2x 1, et x2 x 1, ce dernier facteur étant dou-
ble. Ainsi la proposée est le carré de (x 1) (x1 -J- # -f- 1), ou
de $3 1.

Soit encore x" x* -j- 25 = 0 A = B = 1, C = 25, n = 2,
et cos f = 7j-; les tables donnent, à cause du signe
y ==95° A4' 20", dont la moitié est 47°02'10" ajoutons 180°, et
nous formerions un arc dont le cosinus est le même que le précédent
en signe contraire.

Substituant dans le 2e terme de la for-
mule générale (6), le calcul ci-contre donne 2. 0,301 0300

8 pour coefficient de l'un des facteurs. V5 0,5494850
Ainsi nos facteurs sont** ± 8#+ 5. 3 0,4771224

Enfin, pour 2xs -1- 3XI -j- 5 = 0, on a cos y =

5 0,4771215
2 0,3010300

J/iO 0,5000000

COS j. T,6760913

2 0,3010300^10. 0,1666667
2 V/'IO. 0,4676967

On trouve f = 61° -41', ou plutôt 118° 19', en prenant le supplé-
ment, à cause du signe Le tiers est 1/; 89° 26' 20"; ajoutant
120° deux fois successives,et prenant les cos 1/ on a cos 89° 26' 20",

sin 69° 26' 20", e't sin 90 26' 20". Donc

2 0,46770 £,46770
1,97141
0,45911 -+-

0,46770
1,2148â
1,68253

Soit fait a = 2,2672 2,7486 0,48143,

et nos trois facteurs sont de la forme. V'2
2 -j- az -J- y 5.



Racines des expressions compliquées de Radicaux.

576. Admettons que a b soit un carré et cherchons-en la
racine, qui doit avoir la forme y x ]/ y si elle était f y y,
on aurait x = p. Posons donc
|/(a + y'b) = \/x -f [/ y, d'où x + y + 2 [/ (xy) = a + y" h,

puis, a; -}- y = o, 2 (xy) = h,

en séparant l'équ. en deux, comme p. IIS. Pour tirer x et y de ces
équ., formez les carrés et retranchez, vous aurez

s» 9sy ya = (x y)' = a' b.

Comme x et y sont supposés rationnels, a' b doit être un carré
exact connu, que nous ferons = k1 x y = k, et x -f- y = a
donnent la solution cherchée

A = j/(a» 6),

Soit y (4+2(/S); onao=4, è = 12; d'où o1 6=Ai=4,
puis k = 2, a; = 3 et y = 1 la racine demandée est ± (1 -j- V 3).
Celle de 4- 2 (/ S est ± (1

Pou r j/ (– 1 + 2 | 2) a3 6 = 9 k = S = 1 y = 2

et l'on a (1 -f- y 2) pour racines.
Si a-j- y b est un cube exact, on pose

j/(« + + /y)

z étant une indéterminée dont on dispose à volonté pour faciliter le

calcul. En élevant au cube et comparant les termes rationnels, on
trouve

a = s (*» -f 3sy), /& = a |/y (8ac + y)

carrant ces équ. et retranchant, on a
al» ft = «• [(s3 îïary)» (8^2 |/y y + y

/y)1]-

Or, le facteur de z-2 est la différence de deux carrés et revient
visiblement à (x -f- \/yf X (x V if ou (x' ^5 donc



le, membrc doit être un cube exact; et il sera toujours facile de
déterminer .:¡ de manière à remplircette condition, ne fût-ce qu'en
posant z = by si a, b est un cube, on fera s = 1. Eu
général, on décomposera a' b en facteurs premiers, et l'on dis-
tinguèra bientôt quels facteurs doivent être introduits ou suppri-
més, pour avoir un cube exact. Ainsi,et k seront connus dans les
relations

d'où y=x*–k, Uzx* Stes = a.
Cette dernière équ. donne 3/, en se contentant des seules racines
rationnelles; la précédente fait connaître y, et l'on a la racine de-
mandée.

PourlO + 6j/8on a «=10, 6=108, a'– 4 = 8; ainsi3=1, et k = 2. Donc 4x3 -f 6x = 10, d'où x = 1, puis
y = S; enfin, ^(10 -j-6 |/8) =

1 -f j/ 8.
Soit encore 8 -j- 4 Va; on a a' b = 16 on fera s = 4,

fc = 1 d'où 4X3 -f 8* 2, et:¡; = y = i; enfin
7 K •*

(1 + l^B) est racine cubique de 8-}- 4 j/g.

En posant
V

(« -}- y/ h) = (x -f' j/y) p/'s,

et raisonnant de même, on détermineraitx, y et B, dans le cas où
« (/iest une puissance n8 exacte.

577. Dans toute autre formule, il ne suffit pas de substituer, pour
les radicaux qui s'y trouvent, leur valeur approchée, parce qu'on
néglige ainsi toutes valeurs imaginaires dont ces radicaux sont
susceptibles. On doit remplacer y A,

para
en prenant 1, a, a' pour les racines de léqu. yn 1 = 0.

Si l'on il suffit de poser

yn = g, x = ay-{-by>cif.
et d'éliminer y entre ces deux équ. toutes les racines de l'équ.
finale en x seront les valeurs cherchées de x.

Quand 1/ B



pour obtenir toutes les valeurs de fx, pusez y" = A, tm = B, et
introduisez pour vos radicaux, les n valeurs de y, les m de t.
combinées entre elles de toutes les manières pqssibles.

Quand des radicaux fonctions de x entrent dans une équ. on l'en
dégage en représentantchaque radical par une nouvelle inconnue
qu'on élimine ensuite par les procédés ordinaires. Ainsi pour l'équ.

x |/ x 2 \^{x -f- 1) = 0, on pose X z3, x -j- 1 = y»,
d'où x z 2y = 0 éliminant y, il vient

Ux -j- 4 = x2 %xz -{- z*, avec Z3 a; =0.
Enfin, éliminant z, on obtient l'équ, finale

X6 12x5 + g4x4 -j- &V 167a;* 192a; 64 =.0

on trouve d'abord x= 8 et 1, qui sont les solutions réelles de-
mandées; quant aux quatre autres racines, elles se rapportent aux
combinaisons des valeurs des racinesimaginaires des radicaux carré
et cubique de la proposée.

Équations du troisième degré.

578. Pour résoudre l'équ. kx3 ax' -j- bx c = 0, chassonsle
2' terme et le coefficient du premier, en posant (page 43)

d'où, a;'3 + a') + 2o3 9ahk -f 27ck' = 0.

Ainsi toute équ. du 3e degré est réductible à

(1)

ainsi.la proposée devient

Or, le partage de x en deux nombres y etpeut se faire d'une
infinité de manières, et l'un a le droit de se donner leur produit,
(.eu leur différence, ou leur rappurt, etc. Posons donc que le

facteur est nul, ou



Le cube de la 1« éqn. t/x'* = (ip)3 montre que y3 et z3 ont q
pour somme, et (jp)3 pour produit, c'est-à-dire que les incon-
nues, y3 et z3 sont les racines t et i de l'équ. du 2e degré (n° 187, 5°)

(2)

qu'on nomme la Réduite. Connaissant t et t', on a y3 = t, z3= d';
1, a, a', étant les trois racines cubiques de l'unité (n° S69), on a
donc

y
= |/ <,

a y t, a* y t, Z
y t', a y 1', a2 J/ i'.

Mais il nefnutpns, pourobtenir x = y +z, ajouter toutes ces valeurs
deux à deux, puisqu'on aurait 9 racines au lieu de Si Comme, au
lieu de l'équ. ys = ~p, on en a employé le cube on a triplé le
nombre des racines; il ne faut donc ajouter que celles de ces valeurs

de y et de dont le produit est ^p, ou y (M') puisque le
2° membre de l'équ. (2) étant = t t', la racine cubique est
= jp. Il est facile de voir, à cause de a3= 1, que des 9 combinai-

sons, on ne doit admettre, avec x t y t', que

x = ay t- a1 y i, et a' y t-a |/Y.

Substituant pour a et a' leurs valeurs (1 [/ 3), n° 568, et
faisant, pour abréger,

on a
(8)

Donc, pour résoudre l'équ. du 8" degré (1), il faut d'abord ré-
soudre la réduite (2); et connaissant t et t', on introduira leurs va-
leurs dans les formules (3).

Par ex., a;3 -j- 6x = 7 donne p = 6, q = 7, et la réduite
t' 7t = 8; d'où t= t= 8, t' = 1 les racines cubi-
ques sont 2 et 1 donc,

s=l, d=$, x=l,et3 (/– 8).

Soit y1 8yJ -J- 12y = 4 on pose y x 1 pour chasser le
2c terme, et l'on a .r3 9x -j- 6 = 0, p = 9, q = 6, et la réduite



V + Qt = 27 donc t=-3, = 9, et

puis, y= 0,862165, et 1,818918 ± 1.761167 V 3.
L'équ. s3 Sa; = 18 donne P 18* += 0, t = 9 ± 4j/5

la racine cubique est 136) [/ 5 ainsi s = 3, d = Va;
enfin, x =3, et £ (8 ± [/– 15).
*ï 37* + 84=0 donne? -f 54* + 729 =.0, ou(* + 27)'=0,

t = 27 ainsi x = 6 et S (racine double).

On peut résoudre l'équ. du 3- degré à l'aide des tables de log.,

en se servant du procédé décrit Gùom.AnaL, n. 365, Il, pour ob-
tenir les racines t et t' de la réduite.

t'=-ï-^L,

puisf/=v(îp)xV*ansïy»r =^AiJ^-

Si p est négatif, on pose sin 9 =– i- î-i–

d'où ]/(=-[/ (jp) X f^tangiy, {/<" = 3^(7P)
j/lang^p

Une fois qu'on a trouvé les racines cubiques de t et t', on en tire
les valeurs de s et de d, et par suite celles de x.

Par ex., pour l'équ. xl + 9# +6 =0 de la p. 138, on a p = 9,
q 6; c'est le 1er cas ci-dessus2. 0.30103003 0.4771213yz 0.2385606 0.2385606. 0.2385606

6 0.7781513 J/tang. Ti9204798 T.9204798

ïangj. 0.2385606 1er.. 0.1590404 2c.. 0.3180808

5. = 60», -3j> =50o log tang = 1.7614594

1er terme. 1,442250

2e 2,080085

S = X = 0,657853, d = 3,5-22333

x = H- 0,318916 t 1,761166 J/–



De même, pour :¡;3 2a? S = 0( page 81 ), on a p = 2
q = 5 on est dans le 2. cas, et on a2. 0.5010300

T.8259087
V 1.9119545 7.9119543– .7.9119543–
5 –0.6989700– y. 7.0807114– 7.6807114–S'nf 1.3379230–, 1er.75926657-1-, 2e. 0.2312429-

7 = 12° 34' 53" 18, T f = 6° 17' 16" 59 log tang =7.0421543
1" terme. + 0,3914412e + 1,705111

s = x = + 2,094552 d = 1,311670
x = 1.047276 ± 0,655835 y– 5

579. Tant que les deux racines t et t' de la réduite sont réelles,t, il ( le sont, ainsi » que s et d; il suit des formules (3) que la
proposée n'a qu'une racine réelle. Cependant, si t = t', on a d = 0,
et les trois valeurs de a; sont réelles, deux étant égales à la moitié
delà 8e en signe contraire. C'est ce qu'on voit dans l'exemple p. 139.

Mais si la réduite a ses racines imaginaires, c'est-à -dire si
27 q'ipi <^ 0, ce qui emporte la condition que.p soit négatif,
les expressions (3) restant compliquées d'imaginaires, il semble
qu'aucune des trois racines ne soit réelle contre ce qu'on sait
d'ailleurs (n° 533, Il), Cette circonstance, qui n'arrive que quand
précisément les trois racines sont réelles, a beaucoup embarrassé les
algébristes, qui ne savaient pas trouver ces racines, et ils l'ont nom-
mée cas irréductible. Ce cas se rencontre quand est négatif, et que
4p3 27j2, relations que nous avons exprimées en une seule con-
dition.

Les valeurs de et t' étant représentées par a ± h y 1, la
racine cubique, ou la puissance 3 se développe (page 15) en série.
Sans exécuter ce calcul, il est visible qu'on n'y peut trouver d'ima-
ginaires que dans les termes où b ]/ 1 est .affecté d'exposants
impairs et comme l'une de ces séries se déduit de l'autre en chan-
geant b en b, il'est clair qu'ellessont toutes deux comprises dans
la forme P ± Q j/ 1 dont la somme est 2P, et la diffé-

rencc d = 2(? il- 1. Ainsi, les formules (3) se réduisent à ces
expressions réelles,

(4)



Nos racines sont donc réelles, précisément lorsque les équ. (3) les
donnent sous forme imaginaire. Ce cas singulier vient de ce qu'en
posant x = y -}- z, et yz = p, rien n'exprime que y. et s
soient en effet réels; et notre calcnl prouve même qu'ils sont ima-
ginaires quand les trois racines sont réelles. Pour les obtenir, on
développera la puissance {deo-j-^ V 1 sous la forme
p _}_ £>j/ l et P et Qseront connus dans les équ. (4).

Ce procédé ne serait guère propre à faire connaître les trois ra-
cines les suivants sont préférables.

Lorsqu'on connaît l'une a des racines de x, pour obtenir les deux

autres on divise la proposée par x a; le reste a3 ap -j- q est
nul par hypothèse, et le quotient du 2e degré x" àx o1 -p,
égalé à zéro, donne

(5)

Si la 1re racine a est réelle; pour que les deux autres le soient aussi,
il est nécessaire et il suffit que p soit négatif et f a2. Changeons
donc p en p, et désignons par J1 Ia différ. positivei =p a\
Pour examiner le cas dont il s'agit, éliminons a entre cette équ. et

q = a?~ap, afin de rendre la comparaison de p à q exempte
de a. L'équ. finale peut s'écrire sous la forme

4p3 27q2 = h& (4 î 3p)';

et comme <? a le signe dans le cas actuel, on voit que les racines
ne sont réelles'qu'autant qne p estnégatif, et que 4/>3 > 27ç2, ce qui
rend imaginaires les racines de la réduite, et s'accorde avec ce qu'on
vient de dire.

Pour obtenir les racines dans ce cas, on réduira d'abord à 1 le
coefficient du 2e terme de l'équ. (1) en posant x = ±zy p

on
doit préférer ici le signe négatif. En divisant par Vp3, la transfor-
·mée est

Or la supposition que ipz > 27g2, on enfin

p3' prouve que si l'on fait z = le résultat est po-

sitif il a le signe pour s = 1; il y a donc une racine de s entre
1 et = 1,1547. Faisons & = 1 -f- 17, v sera < 0,1847,



et on pourra négliger..v3, pour une 1" approximation; savoir,

2c -|- gp3 = –y– i', résolvant cette équ. on a s, et, par suite,

(6)

On donne à cette valeur approchée de x un signe contraire à celui
du dernier terme q; on procède ensuite à une approximation ulté-
rieure par les hrocédés ordinaires (n° 538) l'expression (5), qui
revient à x = a a ± donne ensuite les deux autres racines.

Ainsi pour l'équation a;3 Sx 3 = 0, on a x = s y 5

d'où*3 -S=- d'où

puis par suite, x = 2,490862, l,8342-45 et 0,6566166.
580. Mais si l'on veut recourir aux logarithmes, on préfère se

servir du procédé suivant. Il suit du théorème (2), n° 572, en faisant

n = 8, que le rayon étant un,

y1 1y cos f -f- 1 divise y6 2y3 cos y -]- 1.

Soit fait x = in (y y~l), dans $3 px q == 0 nous mettons

-p, parce que nous ne traitons ici que le cas où 27q' -j-r 4p3 est
négatif

d'où, «9 j,-3) + (3»«3 pm) (y _|_ y_j + g = 0.

On chasse le deuxième terme en posant $m' = p; d'où, m = y\ p.
Donc y6 -7^7 Î3""f~ 1 = 0. Mais dans le cas que nous traitons

t est imaginaire dans l'équ. (2), ou ({qY <[ (j/))3 on peut donc

trouver un arc dont le cos soit la moitié du facteur de y3, puisque
cetleuaoitié est <^ 1

(7)

alors la proposée, se trouvant réduite à notre 2° trinôme, est divi-
sible par y' 2y cos ç> -j- 1 0; divisant par y, on a



y -}- y^1 == 2 cos | $>; et comme:¡; = tn (y -j- y'), on a

(8)

L'arc y sera donné par un calcul logarithmique on en prendra le
tiers, auquel on ajoutera 120° et 240u, parce qu'on peut prendre,
outre l'arc trouvé dans la table, les arcs y -f-r» ^T> qui ont
le même cosinus. L'équ. (8), où cos f '1' prend trois valeurs, déter-

minera les trois racines réelles.
Soit, par ex., X3 5x 3 = 0; un g 0,6989700

a^=S,g =– 8, cos?= g" T77T- diff 0,2218487

dontle tiers est 150 16' 8". On y ajoutera dén. 0,6338050
120° et 240o, et l'on prendra les cosinus, s. -+- 0.4771215

qui sont coS?. J. 84331 83

cos 15<> 16' 5" sin 43» 16' ô", cos 75» 16' 3".

On prend ci-contre,

1\ 0,4119543 0,4119543 0,4119543
cos T,9843955 1,8515032- TJ405357C–a; 0,3963498, 0,2634575–, 178173119–,

x= 2,490862 –1,854245 -0,6566166

Pour l'équ. a;3 5x = 0, il suffit de changer x en x, et
l'on retombe sur l'équ. précédente on a donc les mêmes racines
en signes contraires. Au reste, en traitant directement cet ex.,
l'équ. (5) donnant cos négatif, l'arc est ^> 90°, et le supplément
du précédent le calcul se continue de même.

Soit l'équ. #3 hx -f- 1 = 0 d'où cos = t j.
Le cal-

cul donnef= 108° 57' S",S, et l'on obtient enfin
1,860807-, –2,114907 0,254099

Equations du quatrième degré.

581. Soit proposée l'équ. x^ pz* qx -r = Q; pour-la ré-
soudre, employons la même marche que pour le Se degré; regar-



dons x comme formé de deux parties d'où

Mais nous pouvons poser une relation à volonté entre y et 21
égalant à zéro la, 2° ligne qui renferme les puissances impaires de y,
nous avons

(1)

La transforméedevient, enéliminant y%

*6 + tF=4 + :6 (p' 4r) z* gV f = 0,

équ. qni n'a que des puissances paires de s. Faisons donc, pour
simpli6er, z*= i t, et nous aurons

(A)

C'est la réduité qiii est du rge degré, et a nécessairement au moins
une racine réelle et positive désignons part t cette racine; nous
avons a=d=| [/t, où le signe est arbitraire. Substituant dans
a?= y-z et dans (1), il vient

(2);

On trouve enfin, en apant égard à la correspondance des signes, et
éliminant y,

(R)

Ainsi l'on résoudra la réduite {A) et prenant une racine positive
t, on la substituera dans les formules (B), qui donneront les quatre
valeurs de x.

Soit, par ex., 2^– 19arJ-f-24ar=^; p = -L. q = 12, etc.

Il 11 fant dégager cette équ. de son a« terme, en posant t =3 (u
2/1) d'où

«3 3u (^,3 + 15) .4- |5j,r j^J ,a o.



la réduite est /3 19<2 -f- 96t = 144. L'une des racines t = 3
donne

et comme (p. 135) Il (4 ±2 j/S = 1 t j/8,

on a j7=l±^{/§, a: = l±|(/3.
L'équation x4 25»' + 60a; 86 = 0 a pour réduite,

fi 50<3 769t = 8600; prenons t = 9, et nous aurons
:£' = 8, 2, 1. et 6.

Poura/i x -j-l=0, on ai3 4<=l; d'où = 2,114907.
(voy. p. H4) on en tire

x = 0,7271860 ± 0,984099 Il 1

x = -f 0,727136 dh 0,4300139 |/ 1

Enfin, l'équation #4 3»' 42» = 40 donne

<3_6^4-169< = 1764;

d'où t = 9; puis:£' = 4, 1 et 1- (.3 31).

582. Si l'on mettait pour t, dans les éqn. D, toute autre racine
de la réduite, on n'obtiendraitpas des valeurs différentes pour x,
et l'on ne préfère la racine positive t aux deux autres t' et t", que
pour la commodité des calculs. En effet, exprimons ces valeurs H

en fonction des trois racines. On a

,-]_ + i" = -2^ t.t' .t" = f;
• lalrodonne f +<' = 2p t,

d'où

ou bien
de même

Ces équ'. ne conviennent qu'autant que q est positif; car il faut

observer que la réduite ne contenant pas q, mais q*, convient à la

proposée quel que soit le signe de q, bien que les racines soient

différentes pour q et pour q. Mais dans les équ. B, comme on

doit substituer la valeur de q avec son signe, cette-circonstance ré-



tablit les données telles qu'elles soiii. II n'én est pas de même dans
les équ. (4) où q n'entre plus aussi faut-il avoir égard au signe de

q dans l'équ. (3), et prendre t en quand q est négatif, pour
que les deux membres y aient le mêmes signe les radicauxdes deux
parts devant recevoir le Ainsi, quand q sera négatif, il faudra

poser (/ (t' t") y-
ce qui donne aux valeurs B la forme

Or remarquons que, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les
équ. 4 et 5 sont symétriques en t, t' et t", c'est-à-dire que les ex-
pressions donnent les quatre mêmes valeurs, lorsqu'on change l'une
de ces lettres en l'autre. Ainsi ces équ. 4 et 5 étant les mêmes que
B sous une autre forme, les équ. B ne donnent que 4 racines.

Les formes 4 et 5 sont d'ailleurs propres à faire reconnaître la
nature des racines de car

1 Si la réduite a ses trois racines réelles, il ne peut arriver que
deux cas; comme leur produit t t' t" = q' est positif, ou deux
sont négatives, ou aucune ne l'est. Dans ce dernier cas, t, \ft',
{/'t1' sont réels, et nos quatre racines da x sont réelles. Dans l'autre
cas, au contraire, [/ t' et sont imaginaires, et les quatre valeurs
de x le sont aussi. Donc, quand la réduite tombe dans le cas irréduc-
tible, la proposée a ses quatre racines ensemble réelles oit imaginaires,
selon que t a trois valeurspositives ou une seule. On en a vu des exem-
ples ci-dessus.

Cependant s'il arrive, dans ée 2° cas, que f = f, comme deux
de nos valeurs de z contiennent la différence des radicaux V t',

t", les imaginaires s'entre-détruisent, et la proposée a deux ra-
cines réelles et égales, et deux imaginaires.

2° Si la réduite n'a qu'une seule racine réelle t, comme t est alorg
positif, t est réelle. D'ailleurs, désignons t' et t" par a±b]/ 1,
d'où

V t'±V* = V (« + £* 1) ± V {a–b\ 1);
lé carré est \/t'±\/ t'y = 2a ±2 j/ (a2 -f
Ce dernier radical est visiblement réel et > a; ainsi, notre carré adeux'valeurs réelles, l'une positive, l'autre négative en extrayant



la racine, qui est 1' db t"\ on a donc une quantité réelle [/ À

d'une part, et une imaginaire ]/ B de l'autre. Remontant aux
valeurs précédentes de xi on voit clairement que si la réduite n'a
qu'une seule racine réelle t, celle-ci est positive, et la proposée a deux
racines réelles et deux imaginaires.

CHAPITRE IV.

FONCTIONS SYMÉTRIQUES.

Puissances des racines des Equations.

888'. On dit qu'une fonction est symétrique ou invariable, quand
elle n'éprouve aucune altération,, en y échangeant toutes les lettres
qui s'y trouvent l'une en l'autre telles sont a2 -{- b", ]/ a + V b,
a -J- b -[- sin a sin b, etc., qui demeurent les mêmes lorsqu'on met
b pour a, et a pour b. Les coefficients des divers termes d'une équ.
fx = 0 sont des fonctions symétriques des racines a, b, c. •
(no 502).

Nous représenterons à l'avenir, par la« b@c'], la fonction sy-
métrique dont aa 2/' c" est un terme, et dont on obtient les autres
termes en échangeant chaque lettre a, b, c. en toutes les autres
successivement par Sm la somme des puissances m de ces racines,
ou Sm -j- bm -j- cm. Or, sans connaître ces racines, prou-
vons qu'on peut toujours trouver les quantités Sm et [a« j/3 cy# 1

quels que soient les entiers m, a, (i, y, en fonction des coeffi-
cients p, q. de la proposée,

fx = xm -^j- ^r"-1 -j- ça;"1-2 -|- tx -f- = G.

fx est identique avec (x a) (x b) (x c). et l'on a vu
(n° 320, 2°) que la dérivée lx est

mxm–i- (m–V) px™– *)- t = (x–è) (a;– c). -i-{x-a) (x-c).etc.

En divisant par fx, on trouve



En développant (x o)-1, on a (page 15, I)

Changeant a en b, c. et prenant la somme de tous ces résultats,
notre second membre est

Multipliant donc l'équ. par xm -{ pxm-1-qxm-rxm-'i.
mxm–1 +- (m 1 ) pxm-* -{m 2) qxm- -W =

-mq -t-gS, -]-qSl–
+mr -rSl–3

Le 1°' membre a m termes; le second va à l'infini, chaque ligne
ayant son le' terme reculé d'un rang de plus à droite que dans la
ligne qui précède; il y a m- 1 lignes. En comparant les coefficients
des mêmes puissances de x dans cette identité, on obtient une in-
finité d'équ. Les m Ires équ. ont chacune un terme de plus que la
précédente elles sont (en supprimant mp, mq. aux deux mem-
bres)

(A)

k étant un entier <^ m, et v le coefficient de xm~ dans fx. Au delà
de ces ni équ., le 1er membre ne donne plus de terme à comparer
avec ceux du 2", et l'on trouve

(B)

1 étant un entier ou m. On So = a0 -j- b"= m.
884-. Ces équ. sont dues à Newton en voici l'usage.
La lre donne 5, = p, valeur qui, introduite dans la 2e, donne

S.; on a ensuite Ss.
St=-p, S.=-pS,-2q, S3=-PS,-qS,-§r.

et ainsi de proche en proche. En général, la valeur de Si conduit



à cette règle. Sous les m termes qui, dans la série des S, précèdent
celui Si qu'on veut calculer, écrivez les coefficients de fx en ordre
inverse, avec des signes contraires multipliez chaque terme par
celui qui est au-dessous, ajoutez, et vous aurez le ferme suivant Si:

<$i_m, 5;_OT_, Si– 3, <S/_ a SI-
u, t. r, –q, p.

Soit, par ex., l'équ. x3 8*a 2# 1 = 0, où p = 3, q=2,
r= 1 les facteurs seront 1, 2 et 3. Ainsi, on trouve d'abord
So = 3, S, 3, iSa = S; la série des S se continue comme il suit,
chaque terme étant formé du produit des trois qui le précédent,
multipliés respectivementpar 1, 2 et 3,

1983, 4610, 10717, 249U, 57918.

Pour $3 Sx" -j- 12X = les facteurs sont 4, 12 et 3, et l'on
obtient

3, 3, 15,

Enfin, pour #3 2# = 5, les multiplicateurs sont 5, 2 et 0; on

trouve 8,0,4,18,8,50,91, 140,432.
En appliquant ce théorème à x"' 1=0, on trouve, comme

page 128,

Sl = S, = Si = =0, Sm =$'»“, =.= m.

11 est donc facile d'obtenir la somme de toutes les puissancesen-
tières des racines d'une équ. sans connaître ces racines. S'il s'agis-

sait des puissances négatives, on changerait x en et l'on appli-

querait nos formules à la transformée en y on aurait les sommes
demandées. Pour l'équ. #3 3a;3 %x = 1, on aurait les fac-

teurs 1, 3 et 2 de la transformée; d'où les sommes des puissances

positives, qui sont les négatives demandées,

-3, 2,-2, -7, -6, 7, 25," 23, -22, -88
585. Cherchons à exprimer toute fonction symétrique [oK b^ c' .],

à l'aide de S, S, te nombre des racines u, b, c. comprises
dans chaque terme étant n. Cette function s'obtiendrait en permu-



tant les m lettres a, b, c. de toutes les manières possibles, n à n,
donnant à la lr0 lettre l'exposant a, /3 à la 2° le nombre des
termes sera [titPn]. Cependant, s'il arrivait que deux exposants
fussent égaux, a = 0, comme les initiales ab, ba n'apporteraient
aucune modification au terme résultant oa, le nombre des termes ne
serait que la moitié du précédent il serait le 6e dans le cas de trois
exposants égaux, etc. (voy. n° 493).

Pour obtenir la valeur de [s" fr3] dont les termes ne contiennent
que deux des m racines, opérons les permutations, comme n° 492,
en multipliant

S" a" b" o«.par^= o^+^ + ce.
Si les facteurs partiels contiennent la même racine, le produit par-
tiel a la forme ax~P; sinon ce produit est tel que a"b^. Ainsi le ré-
sultat sera S" + [a" ^J donc

(C).

De même, pour la fonction [a* b-3 c?] multiplions [a" b/3] par Sy
(C) deviendra = Su X Sfi X Sy Sx fi X Sy. Formons le
produit

ta" + a- b" ci' +
1° Si les facteurs partiels n'ont pas de racine commune, le pro-

duit partiel est tel que a^c'i ces résultats'réunis forment la fonc-
tion [aai%/J dont on cherche la valeur.

2° Si les facteurs partiels comprennent une racine commune, le
terme est tel; que a"1 b&, ou a«bP*~i, suivant que cette racine est
le 1" facteur ou le 2e. De là résultent les fonctions [ax~bP]
[a*2r~>'J, dont l'équ. C donne les valeurs

SK+y X Sfl ^-H/SH-y > S« X Sfl+y Sa-f/S+y

on adonc m)

L'esprit de ce genre de calcul est facile à saisir, et l'on peut l'ap-
pliquer aux fonctions symétriques formées de quatre facteurs et au



delà. On sait donc évaluer ces fonctions à l'aide des seuls coefficients

de la proposée, puisque les S sont connues par ce qu'on a exposé
précédemment.

Observez que si la fonction symétrique proposée était fraction-
naire, en la réduisant au même dénominateur, elle formerait une
fraction dont chaque terme serait une fonction invariable. C'est

ainsi que

Appliquons ces préceptes généraux.

Résolution numérique des Équations.

886. Plus a sera grand par rapport aux autres racines b, c.
plus Sk approchera d'être égal à son ler terme ak, et Sk_, ces

Ssont d'ailleurs connues d'avance. Donc, en divisant, on trouve
a gk • $k_it Ainsi, après avoir formé la sériq des nombres So, S,

le quotient de chaque terme par celui qui le précède, ap-
prochera de plus en plus de la racine supérieure a, à mesure que
l'indice de S sera plus élevé. On pourrait de même obtenir la

moindre racine (n° 507, 29).

Les imaginaires peuvent modifier notre proposition; car soit

.t = «±/3(/– 1 faisons a = cos y, fi = A sin f, ce qui est tou-

jours permis, puisqu'il en résulte

équ. d'où l'on peut conclure ¡., et l'arc
<?

dans tous les cas. On a

x = A (cos <f ± sin <j> ]/ 1) d'où (nute, page 129)

(a ± fi ]/ -,1)*=A* (cos kf ± sin k? 1).

Nos deux racines imaginaires supposées, introduisent.donc dans 5* le

terme 2X* cos kp. Il faut donc que A, ou (a* -f/32) soit moindre que
la plus grande racine a, pour que le théorème précédent soit vé-

rifié.
Pour le l"ex. de la page 14Q, on a S,3 =37918., S,,



le quotient 4||f|- = 2,3247177 est une valeur approchée de *.
S87. Cherchons l'équation au carré des différences,

/"s = z" -f Pa»-« -j-(?5"-2. -}-(/= 0,
où les inconnues sont P, Q. U. Nous avons

(x a)' = 3)' lax'-< -j- A' a'x1-' A"a3x' .±a',
(x b)' = x1 Ihx' -f A iV- ± A',
(x e)' = x1– Icx' A' etc.

Ces équ. sont en nombre m; l, A', A" sont les coefficients
du binôme pour la puissance 1. Ajoutons, le 2c membre sera

vix' lS,x' A'S,*1-* ^"i><-3.de SI.

Changeons successivement x en a, b, c.
(a i)'4-(a– c)l. = t«al W1el-'4-±5/,
(b a)' 4- (b “)' = 1tibl /5,6'- -j- t Si,
(c a)' 4- etc.

En ajoutant toutes ces équ., le le= membre est la somme des puis-
sa-xices 1 des différences de toutes les racines, retranchées deux à deux.t Le 2e membre est

mSi

Or, si lest impair, on ne peut rien tirer de cette formule,' car les
différences sont égales deux à deux en signes contraires et leurs
puissances 1 s'en tre-détruise nt. Le 2e membre est formé de termes
dont ceux qui sont à égale distance des extrêmes ont même coeffi-
cient, mêmes indices' pour S, avec des signes contraires ces termes
se détruisent donc aussi de là 0 = 0.

Mais si l est pair, (a bY, (b a)' sont égaux deux à deux,
et chaque terme du 1er membre est double d'ailleurs les parties
du le sont encore égales deux à deux, mais ont même signe ellcs
se doublent donc aussi, excepté le terme moyen, qui ne s'accouple
avec aucun autre. Prenant la moitié des deux membres chaque
terme redevient simple, et il faut réduire le terme moyen à moitié.
Ainsi, d'une part, faisant/ 2i, le le, membre devient la somme
des puissances 2î des diff. des racines, ou celle des puissances i des
carrés de ces diff., somme que nous représenterons par. D'une
autre part 2t, A', A" désignant les coefficients du binôme, pour



l'exposant 2e il vient (p. 5)

/= mS» 2»Sal, A' + A'S^ j*"StSltt-t)

(N)

Les coefficients 21', A' A" ont pour valeurs les nombres de
la ligne 2i dans le tableau p. 7 on doit s'arrêter au terme du
milieu dont on prend la moitié. Ces facteurs sont pour

i = 1 1, 1

t = 2 1, 4, 3

i = 3 1, 6, 15, 10

i = 4 1, 8, 28, 56, 35

i = S 1, 10, 45, 120, 210, 126

6 1, 12, 66, 220, 495, 792, 462, etc.

D'où l'on tire

=mS,– (Si)* f,,=mSa 8S,^7 .H- 35(5,)'
f. =.mSh 4S,S3 +5(S,y f, = mS,o- iOS,S, 126(,SS)»

f3 =mS6 6S,Ss-iSS,St iOiS,)-' =mS,2 ÎS.S.J' -+-462(56)>.

Cela posé, si l'on a calculé la série S,StSt. on pourra tirer
de cette équ. les valeurs de (a b)' -f- (a c)' en faisant
i = 1; ce sera la somme y, des puissances 1 des racines de Fz = 0

i = 2 donnera de même (a b)$ (a c)4. ou f,, etc. En
général, l'équ. (N) donnera la somme/; des puissances i des raci-

nes de l'équ. au carré des différences. Or, d'après les équ. (A)

p. 148, appliquées à cette équ., on a

Le calcul desydevraêtre poussé jusqu'à l'indice «=-»»(»» 1),
degré de Fz, et celui des S jusqu'à un indice double.

Pour. $3 -j- qx -j- r = 0, les 5O6', sont
8, 0, 2q, 3r, Sf, 53r, 233 + Sr=;

d'où 6q, = 18q', f. = 66g3 81r%-

P= 6g, <? = 9g', if = 27r- + 4g3

Ce sont les coefficients de l'équ. au carré des différences pour le

3e degré. On trouvera les formules pour le 4" et le 5« degré dans la
Résolution numéro de Lagrange, n01 38, 39 et note III.



Equations du second degré.

588. L'équ. x' px q = 0 ayant a et b pour racines incon-
nues, cherchons la,valeur W c -f- «16, m étant un nombre arbi-
traire. Comme «-("* Pi ces deux équ. feront connaître a et b,
quand z sera obtenu. Mais on ne peut trouver cette valeur de
a -j- mb, sans obtenir aussi celle de b ma; z, ayant ces deux raci-
nes, est donné par cette autres équ. du 2- degré

+ mb)] X [z (b ma)] 0.

Il est donc impossible de tirer parti de ce calcul, tant que m de-
meure quelconque. Mais si cette équ. en s est privée du 2° terme,
ce qui arrive quand tn =s 1, on a

et comme (p. 1-58) i', =p5 2gf, on trouve

z = a i = ± {/ (p1 4ç) a -|- & = p,

,d'où l'on tire enfin les deux racines a et b.

Équations du troisième degré.

589. Les racines de #3 -j- px il = 0 étant a, b, c, la quantité
z = a -J- znb -J- ne est susceptible de 6 valeurs (équ. 2 ci-après),
'quand m et n sont quetconques et comme on ne peut trouver
l'une de ces valeurs, sans que le calcul donne en même temps les
5 autres z, doit être racine d'une équ. du 6° degré il est donc
inutile d'espérer qu'on trouvera s avant op. Cependant si l'on admet

que m et n peuvent recevoir des valéurs telles, que cette équ. en s
soit zs -J- Az3 -j- B = 0, résoluble par le 2e degré (n° 575, on en
tire bientôt z, et ensuite x. En effet, posant z3 = u, on a

(1)

Désignant par z et z'1 les deux racines cubiques de u, et par .1

a, a? celles de l'unité (no S69), les six valeurs de s doivent résulter



de tous les changements de place entre a, b, c, dans le trinôme

a -f~ tnb -j- ne posons

(2)

Chaque lettre passe ici d'un rang à celui qui est à gauche, et le
ler terme à la dernière place. Il reste donc à déterminer les arbi-
traires ni etn, de manière à ce que ces six équ. soient réalisées.
Multiplions az' par a'; il vient, à cause de <x3. = 1,

z' = a'b -f- ma?c na'a = a -f- mb -f- ne.

L'identité exige que les coefficients respectifs de 9, b, c, soient
égaux, ou a' = an, ma? = n, ne = 1 donc m = a', n = a. En
substituant dans les six équ. (2), on trouve qu'elles sont une con-
séquence de

(8)

Ainsi, en prenant in n = a, notre trinôme a six valenrs qui

ne forment que deux cubes diHërents s'3, a"3; car en multipliant les
équations (3) par a et a', on reproduit les 6 équations (2) dont les
le"membres n'ont visiblementpour cubes que z'3 et z"3.

Il est donc certain que les 6 valeurs de z sont racines d'une équ.
de la forme z6 -j- Jz3 B = 0, ou

il reste à déterminer A et B, savoir

= -(S'3 + s"3), = (* S")'?

car une fois A et B connus en fonction des coefficients p et q,
l'équ. (1) donnera les valeurs de z3, dont les racines cubiques z' et
z" seront connues. Les équ. (8) donneront ensuite a, b, c, comme
nous le montrerons.

Développons le cube de z' = a ac a'b, en mettant 1 pour
œ3 chaque fois qu'il se rencontre,

z'3 = 53 -J- 6abc Sa (a-c + b'a + c'a) + Sa2 (a'b + c'a i'c).

On obtient z"3 en changeant ici b en «,• ajoutons ces deux résul-



tats, il vient

A = 25'3 12q + 3 «•) [a2b] = 553 12?,

à cause de abc = q, S, = 0, « -f «» = 1, et de la formule
(C, p. 150) qui donne [a'b] = S,S, S3 et comme 83 = 3q,ona^= 27q.

D'un autre côté, z'z" = S, + (a [06] = gp,
à cause de S, == 2p, [oi] « -J- «» = 1,

le cube est B = 27p3.

Ainsi, w = 27 (i q ± j/f^jZ^rp
Comme ici les facteurs de 27 sont les racines t' et t" de l'équation
«' -f- qt= (jp)\ on a z3 == 27/.

Eliminant a, b,
c, entre les équ. (3) et a -f- 6 -f- c = 0, qui pro-

vient de,ce que la proposée n'a pas de 2° terme, on a

3a z", 3h = 3c =
et puisque z' = 3 |/ t', s" = S t", on retrouve les valeurs du
n° 578.

Equations du quatrième degr.é.

590. Pour résoudre l'équ. x4 _f_ /W -f- qx 4" r = 0, nous ne
chercherons pas à former les valeurs de s = a-lb-mc- nd, qui
sont au nombre de 24 mais de z = a -{• b m (c d), qui n'en
a que 6 et mêmes faisant m = 1, nous poserons

3=a-)-i c rf,
dont les six valeurs sont égales deux à deux avec des signes con-
traires. La racine z sera donc donnée par une équ. du 6" degré,
telle, que a6 Az4 -j- Bz' C = 0, qui n'a que des puissances
paires, en sorte que ces 6 valeurs n'ont que trois carrés différents.
Posant z' = t, on retomber.) sur une équ. du 3B degré, qui don-
nera t, par suite z, et enfin .or.

En développantle carré, on a

(a-b– c– dy> = (a- i-J-c + d)1 4 (ac -f ad -f bc -f bd).



La 1r° partie est nnlle puisque le 2e terme manque dans la pro-
posée ajoutant et ôtant 4 (ab -f- cd), on a

\a -f b c dy = U [ai] -f4 (ab -J- cd).

Changeant b en c, puis en d, comme [ab~\ = pj on a

(a + c b -'d)' –Ap -A(ac-bd),

(a-d c b)' bc)

telles sont les valeurs dè nos trois carrés s*. Il est clair que les cal-
culs seront plus simples si l'on prend pour inconnue

u = i a2 p, puisque les valeurs de u seront

ab -j- cd, ac -j- bd, ad bc

formons l'équ. qui a ces trois racines. Comme on a

S, = 0, S, = %p, S3 = S?, S< = V *r,
S's = 5pq, S6 = 2/ + 6pr + 8f

on trouve, d'après la formuleD, et en divisantpar 2 ou 6 (p. 180),
s'il y a lieu, que,

1° La somme des binômes est [aU] –p;
2° La somme de leurs produits 2 à 2 est

Se Le produit des trois binômes est abcd X S, -J- [a'i'c'],

ou r5a+i^-i54.51+ |56=-4F- + g%-

ainsi, on a v? pu* fa-u-Upr q* Q,

ou zs + 8pa4 + 16s' (pa ir) 6493 0,

en mettant £ s1 -|- p pour u. Une fois connues les trois valeurs de
a2, puis leurs racines dt (s, z' et z"), il faudra tirer a, b, c, d des
équations

_5, = a + i& + c+d = 0, a-c b d = z',
a-b c d = z, a d b c = a".

Ajoutées 2 à 2, ces équ. donnent

dont la somme a (z z' ~J" z") par suite, on a b, c et d. Or



a, z', z" étant prises en db, on a 8 racines au lieu de 4 et en effet,
l'équ. en z dépendant de g' et non de q, notre calcul laisse le signe
de q arbitraire. Le produit des trois dernières équ. est

zz'z" = a3 + 0» {b -f c -f d) -f [abc] ––q,
à cause de a ==b c -d. Le produit zz' z" a donc un signe
contraireà q, d'où suivent ces deux systèmes, comme p. 144,

q positif, x (z ± z' =p 5"), et i (– s ± a' ± a")
négatif,

:Il =| {s ± s' ± s"), et i (– s q: d ± a").

Élimination.

591. Soient Z =0, ou kx'" -}- joarTO– -j- etc. -f- w==0,
r==0, ou AV /#• -f- + = 0

deux équ. en x et y. Si la 2c équ. est supposée résolue par rapport
à xe savoir, x = a, b, c. on pourra substituer ces valeurs, qui
sont en fonction de y dans Z = 0 il en résultera autant d'équations
A Q, B=0, C=0. en y seul. Si la lre est resolue, les valeurs
y = a,a, a" étant mises dans x a, donneront les valeurs cor-
respondantesx= /3, f3', de là les couples(«, fi), (ae 0').
qui rendront Z et Tàuls. On en dira autant pour B = 0 et x. = b,
(7 = 0etar=:c

En posant le produit.4X B X C. = 0, cette équ. aura pour
racines toutes les valeurs de y ainsi obtenues ce sera donc l'équa-
tion finale en y, dégagée de toute racine étrangère. Il s'agit de com-
poser le produit ABC.

Mais comme ce produit ne doit pas varier quand on change a en
b, en c. les coefficients sont fonctions symétriques de ces
lettres, qu'on suppose être racines de l'équ. T = 0, résolue par
rapport à x. On saura donc exprimer ces coefficients en S" S., 53.
tirés de T = 0, c'est-à-dire, en fonction des coefficients de T, qui
sont en y. Dès lors le produit ABC. se trouvant dégagé, d'abord
de x, et ensuite de a, b, c, ne contiendra que l'inconnue y.

Donc, mettez successivement pour x dans Z = 0, les lettres a,
b, c. én nombre n égal au degré de x dans T; multipliez les po-
lynômes résultants, les coefficients du produit seront des fonctions
symétriques de a, b, c. tirez ensuite de T = 0 les valeurs de



S,, S^t en y; et exprimez vos fonctions symétriques en SI' S,
vous aurez l'équ. finale demandée.

Soient x3ij 3ar -f- 1 = 0, x"{y 1) -{-• x 2'=;0
d'où (a3y Sa + 1) (b3y 3b + 1) = 0,

aWy* + y^3 Safcy 51, 9ab SS, 4* 1 0.

Mais on tire de la deuxième équation proposée

enfin, on obtient la même équation finale que p. 64.
Ajoutant les exposants qui, dans chaque terme de Z, affectent x

et y, désignons par m la plus grande de ces sommes m est ce qu'on
nomme le degré de l'équ. Z = 0 y ne doit entrer qu'au premier
degré au plus dans le coefficients p de xm~l au 21 dans celui q de
xm– etc. Soit n le degré de T= 0 prouvons que le degré de l'équ.
finale ne peutexcéder le produit mn des degrés des équ. proposées.

On sait que la valeur de SI ne contient d'autre coefficient quep';
celle de S, contient q', etc. Slt'St) S3. ont donc leur degré en
y, exprimé par leurs indices respectifs. D'un autre côté, un terme
du produit flBC tel que y* [a*bPc<- •••],» a son degré
i -f" « /3 -{- y. == mn au plus, puisque chaque terme de fl e'st

au plus du degré m, et qu'il y a n facteurs Il suit d'ail-
leurs des formules du n° S8S, qui expriment des fonctions inva-
riables, que [a^/V""] sera en y du degré a-j~ P + ?•••• Donc,
le terme sera lui-même du degré mn au plus C. Q. F. D.

Voyez un lVlémoire de M. Poisson, 1 le Journal polytechnique.

CHAPITRE V.

FRACTIONS CONTÎRBES.

Génération et Propriétés.

S92. Pour approcher d'une racine de l'équ. fx = 0, soit y l'entier
immédiatement moindre, et x' une nouvelle inconnue ) 1

d'où x =s y substituant dans fx 0, on a une transformée



Fx' = 0. Soit y' l'entier au-dessous de x', on fera x' y' -}-–

puis x" y" -j- x", x"' étant ) 1; on obtiendra ainsi les

équ. {A), et, par substitution, la valeur de x sous la forme (B) qu'on
appelle une fraction continue.

W

etc.

(B)

Les entiers y, y', y", y" sont les termes de, la fraction con-
tinue, que, pour abréger, nous écrirons ainsi

L'évaluation de x en fraction ordinaire se fait par le procédé sui-
vant. Soit, par exemple,

= 2, 1,5, 2,. 4 = 2 -t-4-i_ 1

Prenant d'abord la portion terminale 2 + j, je la réduis à t
l'unité divisée par| donne et a; devient

de même 8 -H = V; puis, l •" TL = TT> et x = 2 + rrr-
qui revient à 2 -f- 1 enfin x =JT^ La marche du
calcul revient visiblement celle de la p. 32, Arithm., Dans les ex.
suivants, la lre ligne contient les termes de la fraction continue,
et l'opération se fait ainsi Multipliez chaque. terme par le nombre
inscrit au-dessous, et ajoutez celui qui est à da droite de ce dernier;
placez la somme au rang à gauche.

x = 2, 1, 5, 2, 4 X = 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4

lit, 40, 51, 9, 4, 1

617,
182, 71, 40, 51, 9, 4, 1

On a donc x =d'une part, et x =4Ît de 1'antre.



Lorsque la fraction continue va à l'infini, on l'arrête à l'un de
ses termes, en négligeant tous les suivants; on n'a ainsi qu'une
valeur approchée de x. Si l'on néglige x'° dans les équ. (A), en
posant x'" == y", x"' est rendu trop petit; cette valeur donne

as" = y" -f- qui est trop grand xe est à son tour trop petit, etc.
En général suivant qu'on limite une fraction continue un terme de
rang pair ou impairs, la valeurest ) ou < x. En arrêtant la fraction
successivement au 1er terme y, au 2° y', au 8«.y", les résultats
sont alternativement <[ x et > x, qui est compris entre deux consé-
c1etifs. Ces résultats, qu'on nomme fractions convergentesou réduites,
seront représentés ici par

(C

pour dernier terme. On a

on voit que -7 = Pour avoir-p-, remplaçons ici y" par

y" + ;-77r/et m = y, y', y" deviendra y' Or le

numérateurc devient

le dénominateur d devient ? y J"
d'où

r– "fl

Et comparant ces valeurs de– 7,
on voit que le numérateur

d'une convergente se déduit des deux précédents multipliés respective-
ment par 1 et parl'entier terminal, puis prenantla somme des produits
le dénominateur suit la même /0! Cette loi appartient, d'ailleurs A

toutes les convergentes (C), puisqu'elle résulte d'un calcul seinbla-



ble, aux accents près, pour chacune en particulier. Donc,

(D)

(E)

II suffit donc de former les deux lr" convergentes, pour en déduire
consécutivement toutes les autres, par ex.,

m =2, 1, 8, 2, 4, donne f, I, tt.
fractions tour à tour < et > x.dont est la valeur exacte. Ce

procédé offre un second moyen d'obtenir cette valeur.
893. En éliminant yi entre les équ. (D), il vient

pn' p'n = («m' n'm)

c'est-à-dire que la différence des produits en croix des termes de

deux convergentes consécutives, est constamment la même en'

signes contraires et comme pour les deux premières -7 = –r,

(F)

on prend -j- quand y* et 4M sont.de rangs pairs, r> -7, et

quand les rangs sont impairs Donc,

Les différencesentre les convergentes successives sont

la somme de toutes ces équ. se réduit à

on obtient ainsi le développement de la valeilr exacte de a:, quand est la dernière

convergente, et une expression approchée de x lorsque la fraction continue va à l'infini.

Dans notre ex.,



1° Comme tout diviseur àep etp' devrait aussi diviser 1, p et p'
sont premiers entre eux; il en est de même de p et n, de p' et n'.
Les convergentes sont irréductibles

20 Si dans l'équ. (E), on remplace yi par la valeur totale dé là
fraction continue, prise depuis le terme yi jusqu'à la fin, z = y\
y<-f-i? yï+*} il est clair qu'au lieu d'avoir une convergente, on
aura la valeur exacte de x, savoir

{G)

nous appellerons (G) une fraètion complète';

3° Retranchons -S- et de, x, pour obtenir les erreurs J1' et J'

de chacune de ces convergentes

m

Les signes sont contraires, parce que x est compris entre les deux
convergentes: Cette 2° différ. est moindre que la lr% puisque
m' <^ n! et s > 1, z contenant la partie entière et positive y' ainsi

«est plus près de '7 que de les convergentes (G) soit de plus
ëk plus approchéesde x, alternativement par défaut et par éxèèà, d'où
résulte leur dénomination;

z
4° Lorsqu'on limite la fraction continue poùr en tirer deux con-

vergentes consécutives.m" les erreurs d', J'ont les valeurs (H);

et comme z > 1, si l'on pose z 1 dans la 2ej on augmente la
fraction, d'où

(*f

L'erreur de toute convergente –y
est moindre que l'unité divisée parn

le produit de son dénominateur n' multiplié par la somme n' -j- m' de

ce dénominateur et de celui de la fraction précédente. Dans l'ex. cité,
on a les. fractions et celle-ci n'est pas fautive âe-^j 117 étant
= 9(9+4).

Souvent aussi on néglige le terme m', ce qui afccrbît encore la



fraction (K), et oR a J~<^ toute convergente est approchée de x

à moins de 1 divisépar le carré de son dénominateur: n'est pas en
erreur de -jV.

59-4. Soient -p-, p-, -p- des fractions croissantes quelconques la

différ. entre les extrêmes surpasse celle de chacune avec.l'intermé-
diaire. Supposons en outre que A, h', l, l' soient tels qu'on ait
lit' ïh == 1 on trouve que

Ces numérateurs étant entiers et positifs, sont au moins 1; rempla-
çons-les par 1 il vient l'h' < h'k' et < k'd'; donc k' l' et h', en
supprimant les facteurs communs, k' est le plus grand des trois dé-
nominateurs. De même, en renversant les trois fractions, on voit

que k^> h et 1. Ainsi la fraction intermédiaire est plus compliquée

que les deux extrêmes.

Or. est entre et pour que la fraction fût plus voi-

sine de œ que ces convergentes, il faudrait qu'elle tombât entre
elles, et par conséquent fût plus composée. Donc chaque convergente
approche de x plus que toute autre fraction conçue en termes plus
simples.

A l'aide de composonsles deux fractions

t désigne ici 1, 2, 3. jusqu'à y' qui est l'entier contenu dans la

convergente suivante; d'où

(L)

Or -p = –rrf,
quel que suit l'entier t donc les fractions (L)

sont irréductibles (1°); elles approchent de x plus que toute autre
moins composée leurs differ, consécutives ayant même signe, ces



fractions croissent de la lre à la dernière, et toutes sont <[ x, si les
extrêmes sont de rangs impairs; dans le cas contraire, elles descen-

dent vers x; enfin l'erreur d' de l'une d'elles est <[ ttîTj puisque

x est entre les deux fractions et
77.

On peut donc insérer entre nos convergentes principales (C),y' 1 fractions qui jouissent des mêmes propriétés qu'elles. Ces
convergentes intermédiaires se partagent en deux séries les unes,
insérées entre les rangs impairs, montent vers x, et les autres sont
ascendantes vers x on les forme en ajoutant terme à terme yi fois

successives, les convergentes--¡, et –7.
Dans notre ex. ona #=2, 1, 8, 2, 4

convergentesprincipales Tj r> t> ¥"> T^-
Prenant et on en et '4' celle-ci est la 8° conver-
gente principale, et on a fait additions, à cause du terme 3. Partant
de '4' et '95 je trouve il-, 3 -fy-, |-f»tt les fractions de rangs pairs
se traitent de même (cette série ne se limite pas), et on a

Observons qu'on peut commencer la série des convergentes prin-
cipales (C) par et qui remplissent toutes les mêmes conditions
qu'elles.

Equations déterminées du premier degré.

89S. Pour réduire en fraction continue la valeur de x dans l'équ.

dx = B, il faut, selon ce qu'on a dit n° 892, extraire l'entier y

contenu dans x = j-='y -j- A y -j R étant le reste de

la division de B par A

puis =-w^y -t-JT' x ==etCl



Cette opération donne pour termes de la fraction continue, les quo-
i'.eots successifs'du calcul du commun diviseur entre A et B; cette
fraction est toujours finie.

Par ex., pour l'équ. 2645 x = 97S2 on a

On en tire les convergentes principales et intermédiaires par les
calculs (E) et (L), savoir:

la fraction est plus approchée de ss que toute autre plus simple
elle l'est à mpins de j^

Qn trouve de même pour x ==-if|-== 8,2, 8, 2, 7

on sait donc résoudre cette question Étant donnée une fraction,
en trouver d'autres plus simples, et qui en approchent plus que toute
fraction moins composéequ'elles.

896. Voici quelques applications de cette doctrine
1. On a trouvé ir = 3,1-415926. pour le rapport de la circon-

férence au diamètre; la fraction continue équivalente à la partie
décimale donne

(voy. Compl. d'algèbre de
M. Lacroix, p. 288, 6° édit.) on en tire les convergentes princi-
pales et intermédiaires, dont les rapports d'Arohimède et d'Adrien
Métius font partie

II. L'année solaire tropique, ou le temps que le soleil emploie à
revenir au même équinoxe, est de 865,2422181 jours (voy, mon
Astr. pratique, p. 88). En ne donnant que 365 jours à l'année ci-
vile, l'équinoxè reviendrait à peu près un jour plus tard tous les
quatre ans, en sorte que pour le ramener à la même date, il fau-
drait donner 366 jours à chaque 4e année, appelée bissextile; c'est
du moins ainsi que cela 'était ordonné dans le Calendrier Julien,



réglé par Jules César, en supposant l'année de $6& L'erreur de

cette supposition, qui fait anticiper-à son tour l'année civile sur la
solaire, a été en partie corrigée dans le calendrier grégorien, qui
supprime trois bissextiles séculaires sur quatre, c'est-à-dire, n'in-
tercale que 97 jours en 400 ans. Pour apprécier ce système, trai«
tons par notre théorie la fraction ,0\'Q qui se développe en

Prenons, par ex., la fraction c'est-à-dire supposons l'année sa-
laire de S6S £ jours il faudrait pour que l'année civile s'accordât

avec cette durée intercaler 8 jours en 33 ans on ferait chaque
4° année de 366 jours, en ne faisant revenir la 8e bissextile qu'au
bout de cinq ans; puis on recommencerait une période semblable
de §3 ans. Telle était le système des anciens Perses.

On remarqueraque les fractions -1 et '7 ne se trouvent pas parmi
les convergentes soit principales, soit intermédiaires, et que l'on
aurait pu adopter un mode d'intercalation.plus approché que celles
qu'on suit dans les calendriers Julien et Grégorien. Mais cet incon-
vénient est sans importance réelle (voy. mon Uranographie).

III. Le mois lunaire synodique est de 29J,5S05887; le mois so-
laire de 80^,4868515 le rapport x de ces nombres étant converti

en fraction'continue, on en tire les convergentes

si l'on regarde, par ex., f-j-f- comme valeur de se, ce sera supposer
que 235 mois lunaires s'écoulent en 228, ou 19 fois 12 mois solai-

res la différence est 7; ainsi .en 19 ans il faudrait intercaler 7

mois lunaires de plus, pour que le soleil et la lune se retrouvent
dans les mêmes positions relatives. Cela posé, qu'on forme 19 tables
indiquant les phases de la lune à leurs dates, et ces tables en an-
ponceront les retours pendant toutes les périodes de 19 années, en
prenant ces tables dans leur ordre de succession. C'est ce que Mé-
thon avait appris aux Grecs, dont le-calendrier était luni-solaire,
et qui avaient nommé cycle solaire cette période, et nornbre d'or le

numéro qui désignait celui des 19 calendriers qui s'appliquait a

chaque année.



Equations indéterminées du premier degrés.

597. Nous savons (n° 118) qu'il suffit de connaître une solution
x = a, y = fi, en nombres entiers de l'équ. ax -j- by = c, pour en
conclure toute outre; les valeurs de x et de y forment, des équi-
différences dont la raison est b pour x, et apour y, x = a bt,
y 0 at. La théorie des fractions continues donne un moyen
très-simple de trouver les nombres a et fi.

Résolvons en convergentes 1- et soit p l'avant-dernière,celle

qui précède la proposée on a vu (D, n° 592) que

ap' bp 1, d'où ap'c bpc = ± c,

le signe est-f- ou selon que la fraction continue, prise en tota-
lité, est forozée d'un nombre pair ou impair de termes. Comparant
avec ax ^J- by = c, on voit-qne celle-ci est satisfaite en posant
« = />'c, P =- pc, dans le cas où les deux membres ont même,
signe, et a = p'c, /3 = pc dans le cas contraire.

Rien n'est donc plus facile que d'obtenir une solution en nombres
entiers de l'équ. ax by = c On résout en continue la fractions

on forme la convergenteV– qui en résulte quand on néglige le der-

nier terme on retranche ces deux fi-actions, et on a ap'- pb=±l;
on multiplie par c, et on compare terme terme avec ax -j- by = c.

la méthode du commun diviseur donne 2 3 14

Cette dernière fraction s'obtient en supprimant *le terme 4, et à
l'aide du procédé exposé (n° SOJp. 81, Arithm. De ôtant- on
trouve 105.9 43.22= (la fraction continue ayant 5 termes,
on doit prendre le signe d'ailleurs les produits des chiffres des
unités, prouvent que la différence est négative). On multiplie cette
équation par 17, et comparant à la proposée, -on trouve
x = 9.17, y =22. 17, d'où

x = 158 -f Ut, y = 874 + 105t.



De même, pour l'équ. 424# -J- 115y ='a'89, on a
frf = S> "1» 2> 5, 7; supprimant 7, il vient f| retranchant ces
fractions, on trouve 424 16 115 59 = 1 multipliant par

539 et comparant à la proposée, il vient x Ï6 5S9
59 539; donc x = 8624 + 1 1 $t, y =31801 –424t. On

simplifie ces équ. en observant que 424 est contenu 75 fois dans
31801 on change t et t -j- 75, et on trouve

a; = 1+115*, y =1 424*.

L'équ. 19x-ly = 117 donne = 2, 1,2, 2; { = 2, 1, 2;
retranchant, 19..v 8.7 = 1; multipliant par 117, on a

a- =851– 7*, y = 936 4-19*, on x =1–7*, y = U-{-19*.

On peut s'exercer sur les ex. cités à la fin ,du n° 119, Alg. Elêm.
Le problèmede chronologiequi consiste à trouver l'année x dont

le cycle solaire. est et le d'or n, revient à chercher
x qui divisé par 28 et 19, donne pour restes c 9 et 1. Le
procédé du n° 121 donne, pour cette année,

x= 56 (c n) + c -f- 75 + 532

C'est.tous les 532 ans que les mêmes nombres
c et n reviennent pé-

riodiquement,ensemble cette durée est ce qu'on appelle la période
dyonisienne (voy. l'Uranographie).

Et si l'on veut que l'année x ait en outre i pour indiction, c'est-
à-dire que x divisé par 15 donne le reste i 3, on a la période
julienne de 7980 ans, imaginée par Scaliger. On trouve

x = 4845 c -f 4200 n 1064 4- 3267 + 7980t..

Equations déterminées du second degré.

898. Résolvons en fractions continues les racines de l'équ.

Aaf– 1ax = k,
A, a et k sont entiers, A est positifi on suppose la racine irration-
nelle et positive 'car si x est négatif, il suffit de changer a en a
pour donner à cette racine le signe 4-« Quand le coefficient du 2°



terme n'est pas un nombre pair, on doit multiplier toute l'équ. par
2. On a

(2)

t est supposé positif et non carré. Prenons d'abord t avec le
signe -j- et désignons par y le plus grand entier contenu dans x,
d'où

Soit fait (8)

Multiplions haut et bas la valeur de x' par t -j- (3, nous aurons
xi== •^(! + ^)>

Mais il suit des équations (2) et (8) que

t /3a == A (h Ay* %&y), en sorte que A est facteur commun

posant

(4)

il vient

Cette valeur de x' étant de même forme que celle de x, on en ex-
trait l'entier et on procède selon la même marche de calcul qui

donne x" on a ensuite x"' etc. Enfin

(a)

.(b)

599. Omettons tous les raisonnements, pour ne conserver que le

matériel du calcul; il faut dans chaque fraction complète (b) rem-
placer j/ t par l'entier tn qui y est contenu, puis effectuer les divi-



entiers y, y', y" et les restes r, 1', r" donc

m a = Ay -J- r,
m -f- 0 = %'+/,
m + 7' = Cy" -f r' etc.

Or, les équ. (c) donnent Ay =a.>, B%j = etc. Donc, en
substituant,

1

(d)

il faut en outre connaître les diviseurs B, C, Les équations (a)
donnent

donc, à cause de (d). B = k -{7 y (r -f- «

Ç = A + y' (r' r)
P = B + y" (r" r'), etc.

Le tableau suivant offre un algorithme pour les' opérations

Ainsi, après avoir formé R = m a, le quotient y et le reste r de

la division on prendre les. différencesr if, %m r. et



l'on calculera B; la fraction
2 Ml

donnera y' et r' ;igJiis on for-

mera r' r, et 2m et C, et la fraction donnera
y" et r", etc..

Lorsqu'on sera conduitretrouver l'une des fractions complètes
précédentes, comme on en tire le quotient et le reste déjà trouvés,
puis la même fraction subséquente, etc. il est clair que la fraction
continue est périodique.

Soit, par ex., l'équ. 9x' 89# -j- 41 = 0; on doublera pour que
le 2° terme ait un coefficient pair il vient A = 18, a = 89,

k = 82, et x =
j^

L'entier de 45 est m = 6, d'où

m a = R = 88. On ne doit pas supprimer le facteur 3 qui
est commun aux deux termes de la fraction. Prenons le radical en
-f-, et nous aurons

Donc x = 2, 1 [1 b] en renfermant entre deux crochets la partiequi
revient périodiquement à l'infini..

Prenons encore l'équ. 2#2 14* 17 = 0, d'où x

A = a 1, k == 17, *n = g,'et

par conséquent x = b [2, 8].
Les équ. (d) font en outre connaître les nombres a, fi, y. qui

sont nos dividendesdiminués chacun de m; on trouvedonc aussi les

fractions complètes successives, ce qui est quelquefois utile.



Dansle^er de nos exemples ces fractionssont
=

2 -f~»

600. Quant à la racine qui répond au signe du radical, lors-
qu'elle est négative, on l'écrit x = ; et on traite cette

fraction comme il a été dit, et si cette racine est positive, on a

x =
ji 5- ==•»-] X r,

.v étant l'entier contenu, ou lé l°r

terme'de la fraction continue on en tire

attendu que^ est encore facteur commun haut et bas, ce. qu'il est
aisé de voir, commeprécédemment. (/ a ici le signe +, et on re-
tombe sur le cas déjà traité.

Ainsi dâns notre Il- ex. x
= rk = + r

x an5
or cette fraction est la plus grande racine de

l'équ. 22/a 42^ 18 = 0, quidonnea = 21, «4 = 6,

donc la 2° racine est $ = 1 1 8 [1 5].
Une fois que les deux racines sont réduites en fractions, on peut

former les convergentes qui en sont des valeurs approchées à des
degrés connus. Tout ce qu'on a dit p. 161 s'applique ici.

601. Soit pris une fraction complète quelconque s = -p
dont y* est l'entier approché; la convergente correspondante



V> y\- •'• y*7 ^r lès deux convergentes précéderites

on sait (p. 168) que x » wf +
Substituant pour s et x lés fractions cômplètéà qui les expriment,

Dominateur, et égalons séparément entre eux les termes irration-
nels,

nri =:An an' Pm% *{An «ri) = pam' <->APm + rit; éli-

minant x± il vient, à cause de m'n mn' = Jt 1,

(Ah an'f == bbPA 4- k'%

ou

Ce calcul revient à éliminer m et m' entre les trois équ. ci-dessus,

en sorte que d'équ. (f) exprhne que la fractioni est une des con-

nergenies vers x le signe est + ou selon que cette fraction est de
rang pair ou impair.

»
Il se présente ici deux cas
1° Si z est de rang impair, il faut préférer le signe iùàls alors

n, est de rang.pair et ] x; substituée pour x dans Ax* –%ax k,
le résultat doit être positif. Il faut donc que P soit un nombre po-
sitif, ce qui prouve que tous los dénominateurs des fractions complètes
de rangs impairs sont positifs.

20 Quand le rang de a est pair, on doit préférer le signe or si

n, est compris entre les deux racines de x, Ax* tlux k devient

négatif pour cette valeur de x, ce qüi exige encore que P ait le signe
+. Mais quand cette convergente est moindre que les deux racines,
Paie signe Les dénominateurs des fractions complètes de rang pair
sont donc positifs ou négatifs, selon què les convergentes de rangs im-
pairs correspondantes sont entre les deux racines plus petites qu'elles.

Ces dénominateurs ne sont donc négatifs que dans les rangs
pairs, et encore faut-il que les deux racines de x soient assez iràp-



prochées l'une de l'autre pour toinber ensemble entre les deux
convergentes successives correspondantes alors les termes initiaux
des deux fractions continues sont les mêmes. Mais l'approximation
devenant de plus en plus serrée-, on arrive bientôt à une conver*
gente de rang pair qui tombe entre les racines; dès lors, on ne
peut plus trouver de dénominateurs négatifs jusqu'à l'irifini. Comme
chaque fraction complètes est ) 1, si le dénominateur P est négatif,
le numérateur doit aussi l'être donc 7r est négatif et (/ t, en

sorte que cette complète a la forme

prises parmi celles qui n'ont pas dé dénominateurs négatifs, ce qui
a lieu dès la lre de toutes, quand les deux racines de x n'ont pas
leur partie entière commune. Les équ. (a) donnent DE + e2 =t;

donc D, E, e* sont <[ t;

D,E,F,<t; e, <?.<{/ 1.

Supposons, s'il se peut que l'on ait • j? d'où
Et=a t ^fj

Ey" = e p, d'après les équ. (a), etc. la lre donne

par la 2°, E%f <^ e, d'où E <^ tj et notre complète <[ 1, ce qui
est impossible. Donc, tant qu'on aura des dénominateurs négatifs,
les parties et, 0, peuvent bien être négatives aussi mais au
delà, elles auront toutes le signe et dès'lors Exf = e

-}->
il

donne E'<^ e f, ou E <^ 2 y t les dénominateurs ne peuvent
donc atteindre le double de Il t.

Et puisque ces constantes s, y, D, sont toutes positives,
entières et en nombre infini, qu'elles ne peuvent dépassei^les limites
assignées, on devra tôt ou tard retrouver quelque fraction complète
déjà obtenue, et par suite les complètes subséquentes, avec les
mêmes entiers contenus les termes de la fraction continue re-
viendront dans le même ordre. Donc, après un certàin nombre de

termes initiaux, la fraction continue sera périodique ce qu'on a déjà
remarqué dans les ex. cités.



Observezque si Iapériodeest[«, b,c.g, h], on peut lui donner la
formea^ c. g, h, a], a, b [c. 9, h, a, etc., en commençant
par tel terme qu'on veut, pourvu qu'on rejette à la fin de la période
les termes initiaux retranchés. La période se trouve, il est vrai
composée des mêmes termes niais ces termes observent une dis-
position différente.

Suivons les détails de ces calculs sur l'équ. 89a;2 819#-f-481=0,
qu'on doublera pour que le 2° coefficient soit un nombre pair. On
obtient les résultats successifs

Donc x= 2, 1, 8 [5, Il. Pour l'autre racine,

on retrouve l'une des fractions complètes de la lr° racine, et on a
= a, i,i, i,4 [i; s].
L'équ. 1801 *» 3991 x 2211 = 0 donne

donc x = 1, 9, 8 [1, 1, 5]. L'autre racine s'obtient de même; elle
estar=l, 9,2, 2 [5, 1, 1].

603. Supposons que la période commence au premier terme
x = [a, h, c, tf], ce qui revient à.x = a, b, c, d, x, d'où l'on tire

en transposant,



En substituant continuellement pour # cette même valeur dàns
a a;, on trouve enfin-x= 0, d, c, L, a, d, c. =0 0 \d, c, b, a\.
Ainsi, lorsque lapériode de l'une des racines commence dès le 1er terme,
l'autre racine est comprise entre 0 et 1, et sa période est formée des
mêmes termes écrits en ordre rétrograde.

Réciproquerrcerrt, si l'une des racines de xest^> 1, et que l'autre
soit entre 0 et 1, ces racines ont les formes

x–\a,b,c g, h], x=0[h, g c,b,a~
En effet, x =

y -| x
avec x > 1; d'où x' = x y

l'une des

racines de x est supposée entre 0 et 1 donc les deux valeurs
de x'sont dans les mêmes conditions que celles de x, savoir, l'une
> 1, l'autre entre 0 et 1. Il en faut dire autant de x", x'"

dans x = y' -| jj-, etc.

Or, s'il se pouvait qu'on eût x = y [a, b: g, A], le Ier terme y
étant seul étranger à la période, on aurait. la, b. g, le], et
par conséquent aussi x' 0 [h,g. b, a], en vertuile ce qu'on

a démontré d'où 1 =
[ A -J etc.)

ainsi ta -2e valeur de

Pour que cette quantité fût entre 0 et 1, ainsi qu'on le suppose,
il faudrait qu'on eût y = h, et la 1'c racine de x serait A, a, b. g,
en sorte que A ferait partie de la période, contre l'hypothèse,

x = [A, a, b. gl. On voit que la périude de x ne peut commen-.
cer au 2e terme de la fraction continue. Par la même raison, on ne
peut supposer x = y' [a., b. hl, d'où x = y y' [a, h.], en
faisant commencer la période au terme et ainsi de suite.



7 il/ 99
Par ex., l'équ. lOx' 14x = 5 donne a; = fl les

racines sont !Il = [1, 1, 2, 8], a;= 0 [8, 2, 1,1].

004. Lorsqu'il arrive que la période commence dès le 1er terme,
et de plus est symétriques, c'est-à-dire qu'elle reste la même quand

on la lit en sens inverse, les termes à égale distance des extrêmes sont

égaux, les deux racines ont la même période. Alors x et sont

égaux, c'est-à-dire que la proposée ne change pas quand on rem-

place x par- la forme de cette éqn. est donc A as' Bx = A.

C'est ainsi que 7.r2 8x = 7 a pour racines x = [1 1, 2, 1, il

et # = 0 [1, 1,2,1, 1], valeurs de x =
605. Supposons que la proposée soit x' 2ex = k; faisant

A=\ 1 dans les formules p. 170, il vient x = a ± j/ t. Si l'enticr

m contenu dans y'tse trouve être précisément= CI, l'une des ra-
cines est > 1, et !a 2" entre 0 et 1 ainsi ces racines ont la forme

x = [%n, a, b. g, hl, 0 y. a, Retrançhons

m de x, et nous aurons pour les deux valeurs de ± y t,
\/t= m\a,h g, h, 2m], 1 = ni [h, g. b, a, 2M].

Mais on sait que ces deux expressions doivent être égales en signes
contraires, d'où a = h, b = g. ,'en sorte que la forme de la
fraction continue est V m [a, b. b, a, 2m]. Donc

1° La période de V 1 commence au 2° terme;
2° Le dernier terme de cette période est double de l'initial m qui

n'en fait pas partie;
8° Au dernier terme près %n, la période est symétrique, c'est-à-

dire qu'elle est la même quand on la lit en ordre rétrograde.

On trouve j/ 61 = 7 [1, -4, S, 1, 2, 2, 1, S, h, 1, W\.

V 19 =4 [2, 1,8,1,3,8].

Le terme du milieu 2 de 61 se répète, circonstance qui n'arrive



pas 19; cela vient de ce que le nombre des termes de la pé-
riode est impair dans un cas, et pair dans l'autre.

La table I, page 184, donne les périodes des racines carrées des
nombres entiers < 79 on n'y a souvent indiqué que la moitié de
la période, en marquant le terme moyen de quand il se répète, et
de quand on ne doit l'écrire qu'une seule fois. On. a qnelquefois
supprimé l'entier initial m contenu dans t/ t.

Pour trouver par approximation la valeur de
on mettra

pour y t, l'une des convergentes qu'on tire de son développement
en fraction continue, telle que la donne notre table I,.ou qu'on
l'obtient directement, en observant que ta forme symétrique de
cette période permet de n'en calculer que la moitié des termes
(voy. l'Algorithme, p. 171).

Ainsi, pour l'exemple de la page 172, comme'

V M = 6 [1, 2, 2, 2, 1, 12], on trouve J^45 = i^L, valeur
exacte jusqu'à la 10" décimale d'où x -i- [/ 45 =2,16668. d= 0,37267799629. Enfin

x = 2,83934466291, et .x = 1,79398867041.

606. Nous aurons besoin plus tard de connaître dans le dévelop-
pement de t, les fractions complètes dont le dénominateur est

un, savoir,
s = + *.}

et P = 1. L'entier contenu dans le nu-

mérateur est lit -f savoir, ~f~ =
(w + T)

d'où z'= _J~J?,
Or cette fraction est précisé-

ment celle qui donne l'entiera initial de la période, et par suite ses
autres termes d'où l'on voit qu'il ne peut y avoir, dans le déve-
loppement de [/t, d'autre fraction complète dont le dénominateur

soit un, que la 1" = Vi + °==m
et celle

+ <wS5a2»_{.>

qui produit le dernier terme 1m de la période chacun de ses re-
tours. Comme 7f doit être < t, v–mest la plus grande valeur
que cette constante puisse prendre; %m est, aussi le plus grand
ternie de la fraction, et ne peut résulter que d'un dénominateurP= 1.



Il est maintenant facile de déduire l'une des racines de la
proposée de l'autre qu'on suppose connue. Car soit donné
x =r p, q, n [a,b, f, g, h) faisons z –\a,h, f, g, hl:
on a en outre z = 0 [A, y, f, b, a]; en substituant pour z
l'une ou l'autre de ces valeurs dans x = p, q. 1t, z, on obtient
les deux racines de x. Mais comme la 2° fraction continue est com-
posée d'un terme 0, et de parties négatives, on l'un délivrc on se
servant des relations suivantes, qu'il est aisé de vérifier

(/)

Ainsi la 2« racine x = p, q, ••«, o, (le, g. b, a] devient

on chasse ensuite les signes en faisant p g /'etc.,
dans l'équation (/").

Suit, par ex., .«=1,6 [8,.2, 2]= 1,6, s, et z = [S, 2, 21 avec

[2, 2, 3] on a, pour la 2e racine,

faisant dans ( f), f = 2 -f- i1 il vient

La période est ici la même que pour la lrc racine; si l'on veut la

mettre sous forme rétrograde (voy. p. 176), on écrira

= 1,3, 1, 1, 8 [2, 2, S].



Prenons encore x = 1, 7 [1, 1, 1, 3', 8, 2] = 1, 7, s, en faisant

s = [l, 1, 1, 3, 3,2]. et par suite z = 0 [2, 8, 8, 1, 1, Il
on a

11 suit de là que les fractions continues qui sont racines d'une
même équ. du 2e degré ont toujours leurs périodes formées dès même
termes en ordre rétrograde. Dans le dernier exemple, il faut écrire
1, A, 1, 2, 3, 1, 1, 1 en avant de la période, savoir,

*=1,4, 1,2,8, 1,1,1[2, 3, 3,1, 1, 1].

607. Étant donnée une fraction continue périodique, proposons-
nous de remonter à t'équatiun dont elle est racine.

le' CAS. La période commençant dès le Ier terme)
z = [a,b. g, h]. Cherchons les deux convergentes terminales
de la partie périodique,

jr = a,b, y, j= a, b. y, h,

on a (G p. 162)

(1)

Par ex., s = [1,1,2, 1], donne f=l, 1, 2, et £ = 1, 1, 2, 1 d'où

x = 4Z' As = 8 qui a en effet pour racines



Quand la période qu'un seul terme d'où

on = 1. Si elle n'a que deux termes

cient du 2° terme est (en -) le produit dès deux coefficients
nies; et en effet, on tire de cette équ. gz (z = p,

en substituant pour qz sa valeur pq -(-–

lIe CAS. La période étant précédée d'une partie irrégulière, a; = y,
y> y" [a, b, g, A], on représentera la période par z, ce qui
donnera l'équ. (1) puis on aura m– y, y', y" z. Calculant les

deux convergentes r, valeurs terminales de ta partie irrégu-
lière y, y', y" il viendra

Il reste à substituer cette valeur de z dans l'éqii. (1), et on aura
l'cqii. du 2« degré en se, dont t'une des racines est la fraction con-
tinuc donnée. Ainsi toute fraction continue périodique est racine
d'une équ. dit 2e degré.

Soit x = 1, 1, 3 [1, 1, 2, 1] = 1, 1, 3, s; on a d'abord les

convergenteset t, d'où x
= -Zlltl

z =
f-IlJL. Sub-

stituant dans 4z* 4z = S équation qu'on a trouvée pour
s = [1, 1, 2, 1], il vient 60#3 204a; -|- 173 === 0. Et en effet,

la plus grande racine a pour développement la
fraction continue proposée. La 2° racine est



Prenons encore l'expression x = 1, 6 [S, 2, 2] et posons

z = [8, 2, 2], d'où l'on tire les convergentes et puis

gs* \§z = 7. On a d'ailleurs x = 1, 6, z, et les convergentes

l'éqio. précédente, il vient

5 (x 1 )*+ 15 (x 1) (6* 7) = 7 (6* 7)=

ou 157#3 38â# 231 = 0. En effet on trouve que cette équ.

donnex = et les calculs précédemment exposés

montrent que si l'on prend le signe on a pour valeur de x la
fraction continue proposée en prenant -j- on trouve pour l'autre
racine, 1,8, 1,1 [3, 2, 2].



Iro TABLE des Périodes de V (voyez page 179).

Il' TABLE des Périodes des restes de x' m (voyez page 185).



Lquations indéterminées du second degré.

608. Résolvonsd'abord, en nombres entiers, l'équ. «iy = a?a±o,

c'est-à-dire rendons entière la quantité t'étant le reste né-

gatif <^m de la division de a par m. Si l'on fait x = 1, 2, 3, 4.
ar2 étant divisé par m, les restes présenteront une propriété bien
remarquable.

Si m est pair, soit pris x = m'dtz a, d'où

les restes de lorsqu'on prend pour x les deux nombres m ± a,
sont donc lesmêmes ainsi, lorsqu'on passe#=-j m, jusqu'à x =in,
on retrouve les mêmes restes en sens inverse.

C'est ainsi que, pour le diviser 14', on trouve les restes sui-
vants

1.4.9.2.11 8.7 .8 Il. 2.9,4.1.
Si m est impair, les nombres (jm ± 1) sont entiers; faisant

x = t (m ±])dh a, on a x' (m l)2 ± a 1) *S'
les ± se correspondent; divisant par m, on trouve, qu'on prenne
lu signe supérieur ou l'inférieur, que le reste du la division est le
même que pour 1 (m' -j- 1) -j-a -j- a2 ainsi, pour lesdcux valeurs
de x, les restes de a.2 divisés par sont encore égaux; passé.

x i («i 1) on retrouve les mêmes restes en ordre rélrograde.
Ici le terme moyen se répète;

On trouve, par exemple, que, pour le diviseur 17, les restes
successifs sont

1. 4. 9. 16. 8. 2. 15. 13. 1S. 15. 2.8. 16. 9. 4.1.

Quand x ^> m, savoir x = Un -j- a, comme

le reste est le même que si l'on eût pris z = «•<[«»



Concluons delà que, 1" si l'ort prend x = 1, 2, 3 jusqu'à
l'infini, les restes de Ics division de x' par m se reproduisent et forment
une périodes symétrique de m termes.

La table II donne ces périodes pour les diviseurs les plus sim-
ples.

On ne peut rendreun entier, qu'autant. t que l'est un des

termes de cette période et si a est le rang de ce terme, se = ce

donne pour reste de la division de x' par m on a cette infinité
de solutions, x = tm ± ce, t étant un entier quelconque. Chaque
fois que r entre dans la période, on a une valeur de a, et une ëqn.
semblable donnant un système de solutions. Mais il ne sera néces-
saire d'avoir égard qu'à la demi-période, puisque le retour du reste
r se fait aux rangs «et m a,également distants des extrêmes,et qu'il
ne résulte pas de cette dernière valeur de solution nouvelle.

Par ex., ISy = as* -j- 40 donne -J- ou =entier.
Dans la demi-périodedu diviseur 13, le reste 12 ne se trouve qu'aU
5u rang; ainsi x = 13f db 5.

L'équ. x1 = 17y -}-7 est impossible en nombres entiers, parce
que 7 ne se trouve pas dans la période du diviseur 17.

Enfin, pour xa 4 = 12y, comme 4 entre aux rangs 2 et 4,
dans la demi-période du diviseur 12, on a

a; = 12<±2 et ±4.

Observez que quand le diviseur»* est un produit.pp', x- r n'est
divisible par»/» qu'autant qu'il l'est par p et par il; on donc
entiers et par des valeurs telles que x = lp ± a,

P p
x== t'p' â Il restera ensuite accorder ces solutions entre elles,
car les valeurs de t et t' doivent être choisies de manière à donner
le même nombre x. Ainsi, on posera (n° 123)

Quand p estlui-même décomposableen deux facteurs, la 1" frac-
tion peut être remplacée par deux autres, et ainsi de suite.

Par exemple pour résoudre en nombres entiers l'équation



S 1 = x* 46, comme SI 8 = 9 7 5, je rendrai x' .46 divi-
sible par 9, 7 et 5; savoir, en extrayant les entiers,

Les périodes de ces diviseurs donnent a = 1. a' 2, a" = 1

ainsi, il faut rendre (sans dépendance mutuclle entre les t)

On trouve enfin que si k désigne l'un quelconquedes quatre nom-
bres 19; 89, 26 et 44, on a :c = 315 t ± k, d'où

±*=19, 26, 44,89, 226, 271. 1, 2, 6, 2S, 162, 283.
Pour résoudre en- nombres entiers l'équ. my = ax* -j- 2&# -j- c,

multiplions [iar a,

en faisant ax -f- b = s, fta ac D.

On cherchera les solutions z uit qui rendent cette fraction

un nombre entier puis on devra résoudre l'équ. du 1er degré
ax-i- b = mt ± a, c.-à-d. qu'on ne prendra que les valeurs entières
de t, qui rendront x entier. Si a et m sont premiers entre eux,
2J D sera multiple de a et de m (puisqu'on a mtrltiplié par a)
ainsi on divisera le résultat par a, et l'on aura y. Quand a et m ont
un facteur commun ù, il doit aussi l'être de Ilbx -J- c :'on cherche
d'abord la forme générale des valeurs de x, qui remplissent cette
condition x = Sx' -j- y, et substituant dans la proposéè, ô dis-
paraît.

Soit 7y = 3x' ï>x 2; on multipliera par 2, pour que le
coefficient de;¡; soit pair; d'où a = 6, b = B, c = 4, D = 1.
On rend s3 1 multiple de 7, en faisant z = 7w± 1, qui est ici

s == 6# 5; on en tire

x– 1t -f- 1, et-)- 3.

L'équ. lly = 3*-3 5# -}- 6 est absurde en nombres entiers.



Pour 15y = Gx* %x -j- 1, on rend d'abord 2x 1 multiple
du facteur 8, commun à 18 et 6, savoir, x == 8#' 2 d'où
Sy = 1 8a;'2 -j- 22#' -f- 7 extrayant les entiers, il reste à rendre
8a;'3 -f- 2x' 2 multiple de 5 on trouve z = 5< 3x -f- 1
donc aj' = 8, a; = 11, puis x = ISt' -{- 11.

609. Soit l'équ;.ition

az' _j_ %bys -f- cy'

qu'il s'agit de résoudre en nombres entiers.
Ier CAS. Si b' ac = 0 multipliant le 1er membre par a, il de-

vient un carré exact, (az Z>y)2 = aM aillsi aN doit aussi
être un carré A% sans quoi le problème serait absurde. Il reste donc
à résoudre en nombres entiers l'équ. az- by = h. On prend z et y
avec le signe attendu que la doit en être affecté.

Pour 4z' 20cy -f- 25y3 = 49, on pose 2z 5y = 7,
d'où y = 2*=p 1, z = Bf ± 1.

2c cas. Si b' oc <] 0, la proposée revient à

(as -f- byY -f Dif = a/ u2 + Dy' = aM>

en faisant Z>a ac = Z), as -J- iy = u. Ainsi, DT doit être po-
sitif. On fera y = 0, 1, 2 et l'on ne conservera que les valeurs
qui rendent aM Dy1 un carré. Ces essais sont en nombre limité,
puisque Dy1 <^ alVl. Une fois y et m détermiués, on ne prendra
que ceux de ces nombres qui rendront entier.

Pour 8-s3 2zy -j- 7j/2 = 27, ou trouve

(8s yY -f 20y' = 81, m3 81 20y'

avec 8s y = donc ± y = 0 et 2, «=9 9 et 1,

±s = 3 et 1.
8e CAS. Si b' ac est un carré positif k', multipliant encore par a,

et égalant le 1" membre à zéro, pour en obtenir les facteurs, on
trouve que la proposée revient à

[az + y {b + k) ] [as -f y ( k )= alll.

Soient f et g deux facteurs produisant aM; posons-les égaux à

ceux du 1er membre, il viendra



Ainsi, après avoir décomposé aM en deux facteurs de toutes les ma-
nières possibles, on les prendra tour à tour, l'un pour f, l'autre pour
g, et l'on ne conservera que les systèmes qui rendent entiers, d'a-
bord y, puis z. On prend y et z en parce qu'on peut donner à f
et g le signe ou Ainsi, 2s* 9yz -f- 7y' = 88, étant doublée

pour rendre pair le coefficient de yz, donne a = 4, J> =9, e= 14,
k = 5, ai!/ = 804; les produisants de 304 sont

2 X 133 = 8 X 88 = h X 76 = 1 X 30-4 = 16 X 19;

les deux 1ers systèmes conviennent seuls et donnent

±y=lB et S, =pa = SSetl.

4e CAS. Si b' ac est positifnon carré,pour comparer ce qui nous
reste à dire avec ce qu'on a vu, nous écrirons la proposée sous la
forme As? %azy ky*= P. Les racines de l'équ. Ax1 ^a.v =
sont irrationnelles (ou t = a1 .-|- Ali est positif non carré) dévelop-
pons-les en fractions continues. Il suit de l'équ. ( f) (n°601), que

la convergente qui précède la fraction complète est

quand on a cette condition

An' lanri Iri* = ± P.

Le signe de P dépendant du rang pair ou impair de cette conver-
gente. En comparant cette équ. à la proposée, on reconnaît que si

le signe des 2" membres est le même, on a cette solution

z = n, y=n.
Donc, pour trouver y et z, développez les racines x en fractions

continues; si parmi les convergentes
A B

il

-s'en trouve dont le dénominateur soit le second membre P de la
proposée, on limitera la continue à l'entier donné par la complète

précédente, puis on cherchera la convergente correspondante

et l'on aura s =va, y = n' mais il faut que cette convergente'soit
de rang pair quand le 2° membre P est positif, impair quand P est
négatif, si le développement est celui de la plus grande racine; et
que le contraire ait lieu pour la plus petite racine. Chaque complète



qui vient en rang utile donne une solution, en sorte que si elle fait
partie de la période, on a une infinité de valeurs pour z et y.

Soit, par ex., 2z' 14ys-f 17y' = S on a trouvé (p. 172)_que
2#2 ]4x -j- 17 0 a pour moindre racine «=1,1,1 (8, 2), et
que la 2e complète a 5 pour dénominateur donc la convergente 7
vient en rang iypair, et donne cette solution uniques = 1, y = 1

parce que la période n'entre pour rien.
Si le 2e membre, au lieu de 5, était -f- 3, il n'y aurait pas de so-lution entière, parce que les complètes, dont 8 est le dénominateur,

étant toutes de rangs pairs dans la grande racine x, et impairs dans
la petite, ne sont pas en rangs.utiles.

Mais si le 2° membre est 8, développant la- grande racine
x = 5 (2,'8), on l'arrêtera aux rangs 1, 8, 5, 7 parce que les
complètes suivantes ont 3 pour dénominateur; de là les conver-
gentes f 3: 122. qui donnent autant de solutions. La moindre
racine « = 1,1,1, (S, 2), arrêtée aux termes 2% 4e, 6* donne
de même |f donc, avec ± y= 1, 7, SS on pren-dra ±3= S, 38, 299. ou 2, 11, 86.

Enfin, quand le deuxième membre est 2, on trouve de même
±y=0, 2, 16, 126, 992, avec t z = 1, 11,87,683,3393.
ou 1,8, 28, 197, 1551.

Comme les convergentes sont toujours irréductibles, on n'ub-
tient ainsi que les solutions qui sont premières entre elles suppo-
sons que la proposée en admette qui aient un facteur commun 9,
z = dz, y = éy' on aurait alors

fl» (a* _f_ 2Aay -j- cy'* = P.
P est donc multiple de 61 soit P' le quotient, il reste à tirer z' et
y' d'une équ. semblable à la proposée, le 2e membre étant P';
donc, autant P aura de facteurs carrés 6', autres que 1, autant on
aura de valeurs de ôet à traiter, dont le 2» membre est seul
différent, P' = P

Soit, par ex., l'équ. a» -f 2zy gy = 9, qui n'admet pas de
solutions premières entre elles; comme 9 est = 8% résolvons
s'» -f- 2*y 5/» = 1 l'équ. x' + 2.t = 5 donne

x = 1 (2 4), et les convergentes f, f 4f 44Z Les termes de



ces fractions sont les valeurs de z' et y' multipliant haut et bas par
8, on trouve enfin

s = 3, 9, 87, 861. ± y = 0, 6, 60, 894

La deuxième racine de x ne donne aucune solution nouvelle.
Les dénominateurs des complètes sont <^ 2 Il t (page 17S).

Quand le 2e membre P dépasse cette limite, on ne peut espérer
quo P se trouve parmi ces dénominateurs, et notre procédé ne fait
plus connaître les solutions mais f désignant un facteur de P,
P = fP', n un entier quelconque, posons y = nz -4- fy'

d'où

Qu'on rende entier ce 1 or coefficient, par une valeur convenable de

n (p. 185); chaque fuis que b' ac entrera dans la demi-période
du diviseur f, on aura des valeurs de n, et autant d'équ. ré-

,soudre, telles que Az> -j- IBy'z -j- CJ = P', où C et P' sont les
mêmes (ainsi que B" AC). Ainsi on peut réduire P a étre
P' < 2 j/f, et même jusqu'à /•'= ± 1.

Ainsi l'équ. 66s3 18ys -rf = $A, en prenant 17, con-

duit rendre -=
entier ou n = 2 et 16, puis

y = 17y' + 2s ou + 16s, 2s2 ± 14y'z + 17y'1= 2.

L'une de ces transformées a été résolue (p. 190) l'autre n'en diffère
que par le signe de y' on en tire donc

±s=l,ll,87,S,25.avec±y= 2, 56, 446,40, 322.
ou avec ±i/ = 16, 142, 1120, M, 128.

Nous supprimerons la démonstration qui établit que ce procédé
fait obtenir toutes les solutions entières.

610. Ces calculs s'appliquent à l'équ. z2 ty*=± 1 mais ils
deviennent alors très-faciles. On développe t en fraction conti-
nue z = j/ t = (û, u" u", le', %i), et l'on ne s'arrête qu'aux
complètes dont le dénominateur est 1, en rang impair pour-j- 1,

et pair pour 1. Or, il est prouvé (n° 606) que les seules coin-
plètes dont 1 est dénominateur (excepté la lrE t), sont celles qui



donnent le dernier entier 2m de la période, lesquelles ont la forme

Les convergentes –y-,
qui répondent à tous les retours du

terme u' qui précède lu, si elles sont en rangs utiles, donnent donc

s = n, y = n', ces signes étant indépendants l'un de l'autre.
Quand la période a un nombre pair de termes; chaque période
donne une solution, dans le cas de -j- 1, et il n'y en a aucune dans
celui de 1. Lorsque la périodea ses termes en quotité impaire,
les retours aux périodes lre, 8e, S0. conviennent lorsque le
2e membre est 1 s'il est + on prend les 2c', 4e% 6e'

Pour l'équ. z2 14y' =db,l, on a (p. 184) VU = 8 (1,2, 1 ,6)
le terme 1, qui précède 6, ne vient jamais qu'aux rangs pairs ainsi,
la proposée est absurde en nombres entiers, dans le cas de 1.
Dans celui de-}- 1, on prend les convergentes £, Ali., JJiii,
et l'on a, les signes étant d'ailleurs quelconques,

z = 1, 15, 449.
Soit z1 •– 18m2 1 comme 13 = 3 (1, 1, 1, 1, 6), les

convergentes correspondantes au retour du terme 1 qui précède 6,
sont ii. iif> HHr- d'où s = 1.'6'49- • y = 0, 180.
pour -j-1; ets= 18,28882 y = b,648S pour 1.

Soit z' %if = 1 comme 8 = 1 (1, 2), toutes les conver-
gentes v 7 s { ff fi ISS- • •» donnent des solutions; il n'y en a
aucune, quand le 2ejnembrc est- 1.

L'équ. a2 by2 1 a ses solutions dans les fractions alternes
± JL UL '6 68 a 8 83• )4lill )i 3o5! nui "'

Étant donné uu nombre impair N = %>t> 4- 1 qu'il soit partagé

en na et m -j- 1, ses deux moitiés inégales et entières, et qu'on
décompose chaque partie en deux aulres; on pourra toujours
choisir ces parties telles que leurs produits respectifs soient égaux,
savoir

x x = 111, y -t- y-= m -J- 1, xx' = yy'.

En effet, éliminant x et y', il vient y' x' (m -f- 1) y mx.
On résout cette équ., comme on l'a dit, en posant

= t (* + »)• y=7(' + »+1).
d'où t2 s2 = (>n-|-l)2 m2 =2«e-|- 1 = N.



Ainsi, pour trouver et z, on décomposera YY en deux parties telles
que ce nombre soit la différence de leurs carrés. Soient a. et /3, deux
facteursimpairs produisant YV, N=a(i, ilviendra(«-]-.s)(t s)=«/3,t-z = a, t s = (3; d'où

Comme a et (3 sont impairs, {(aiiS) sont entiers, et il est aisé de
voir que l'un de ces deux nombres est pair et l'autre impair mais
pour que x soit entier, il faut que m soit pair ou impair avecj (a (3), condition qui rend y entier.

Ainsi pourYV = 105=2 S2-j-l,en décomposant 105 en 35 X 3,
on a t = 19, a = 16, »i = 52, x = 8-4", y = 36, a' =18, y' = 17:
et en effet, 8-4 X 18 = 36 X 17 612.

Observez qu'en prenant 0 = 1 pour l'un des facteurs de yY, et
= 2 h* -f~ 1 pour l'autre, on trouve t = ni 1, =

a.' = y' = 0 les quatre parties de N se réduisent donc à deux;
alors il suit de ce qu'on vient de dire que tout nombre impairs
2w* 1, est la di fférence des deux carrés («t -j-, 1)2 =- »»% ainsi qu'on
le fait (n° 18-4, 2°). Cette décomposition en deux carrés peut se faire
de plusieurs manières en prenant pour facteurs a et j3 produisant
2»t 1, des nombres tels que (a (3) soit pair ou impairs avec
ni mais si le nornbre %n 1 est prentier, il n'y a qu'une seule ma-
nière de faire la décomposition.

611. L'équation

az* + 2hyz+ cif + dz -f ey + /= 0,

la plus générale du 2e degré, 'se ramène la précédente, en la dé-
.gageant des termes de lle dimension. Soit fait

d'où (1)

en posant b' ac = D. Tous nos coefficients sont supposés en-
tiers. Or, il est clair que cette transformation n'est utile qu'autant
que z' et y sont entiers, en même temps que z et y. Faisons donc



les indéterminées k = jrjr, savoir,

(2)

Les valeurs cherchées de y' et s' répondront des entiers pour s
et "y mais la réciproque n'a pas lieu, et l'on devra rejeter les so-
lutions entières de z' et y', qui ne rendent pas z et y entiers. On

aura ainsi toutes les valeurs demandées, en ne conservant pour se'

et y' que les solutions trouvées, qui ont la forme convenable
(no 597). Maintenant, multiplions les équ. (1) respectivementpar a
et /3, puis ajoutons nous avons

Nous désignerons le numérateur par N la transformée est

(3)

équ. qu'on sait résoudre.
Lorsque b' ac = 0, ce cnlcul ne peut plus se faire; mais mnl-

tipliant par a, les trois premiers termes forment le carré de az -hy;
posant ce binôme = z', le, reste du calcul est facile.

Soit 7-s' 2sy + 3y2 SOa -f lOy-f 8 = 0;

les equ. (2) deviennent z = jtt- y = ,n mais y et s

ne sont entiers qu'autant que 40, facteur commun des constantes,
l'est aussi de z' et y', qu'on peut changer en -40a' et ^Oy'; ainsi ce
facteur 40 s'en va, et l'on pose

z = a' + 2, y = y' l, 7z'2 Iz'y' + == 27.

Cette équ. a été traitée (p. 188) et a donné z' =0et 2, ±y' = 8

et 1; donc on a
a = 4,0,2 et 2, avec y =0, 2, 2 et –4.

Des Équ. indéterminées de degré supérieur.

612. Pour résoudre en nombres entiers l'équ.

my = o -f- &# -j- ce -| •••&>



observons que si x = a, on a aussi x ===; ce + mt, t étant un nombre
entier quelconque, puisqu'en substituant, le 28 membre prend la
forme a- ba -j- ce. + mT, qui est visiblement divisible par
nu Lorsque a m, si l'on prend pour t, l'entier contenu dansla valeur x = a rfc mt se trouve comprise entre -f- ni et

-j m. Donc s'il existe des solutions entiéres de la proposée, il y en a
toujours une infinité, et l'une au moins des valeurs de x est <^ m,
dans chaque système a

Lorsqu'on divise par m ceux des coefficients a, b, c. qui sont
m, on extrait les parties entières, et on simplifie le problème. Du

reste il suffit, pour résoudre l'cqn., d'essayer pour x tour à tour,
tous les entiers <^ tn,- ce qui donnera les nombres simples a, et
par suite toutes les valeurs de x = «tf.

Ainsi, pour l'équ. 7y = 17 -f- 9x S.*3 -f- Sa-3, on posera

y = 2-j-«4 X~r,X
puis, prenant a; = 0, 1, 2, S

et 4, tant en qu'en on reconnaîtra que x = 2 et 1 con-
viennent seuls; ce seront les valeurs de a dans x = a -[- 7t, qui
comprend toutes les solutions, et permet d'en conclure les valeurs
correspondantes de y.

L'équ. la plus générale à deux inconnues x et y, dont l'une n'est
qu'au 1er degré, est

y (a' b'x -f- cV.) = bx- ex2,

pour obtenir toutes les solutions entières, posons
a' b'x -J- c'x* = m', a -J- bx -j- c#2. tn,

d'où m'y = ni. Éliminons
3;, puis m, entre ces trois équ. il viendra

d'abord une équ. de la forme

A + Bm + Cm' -j- Dm'2 -f £«»»' -f Fm'\ = 0,

puis £/w'y -f^ Cm' + Dm'Hf -f- ». s=a 0

et comme tout est ici divisible par m', le 1er termes doit aussi
l'être, sans quoi la proposée n'admettrait aucune solution entière.
On cherchera donc tous les diviseurs de A, tels que et, /S, y. Ce

seront les seules valeurs que m' puisse-avoir en faisant successi-
vement
a=a'Jrb'x-c'ii. /3=«'+Z>'ar+ > = a'-f. etc.



on prendra les racines entières de x; celles de ces racines qui
rendront m multiple de m' pourront seules résoudre la question;

mais il faudra en outre que le quotient = y soitentier, afin d'a-

voir la valeur correspondante de y.
Observez que le long calcul de l'élimination dont on a parlé ne

servant qu'à l'aire connaître le nombre A, on l'abrège beaucoup,en
prenant m'et m nuls, c'est-à-dire, en cherchant le commun divi-
seur entre les polynômes a' b'x -j- et a-f- b-v + etc. seû-
lement il faut avoir l'attention de ne pas supprimer les facteurs nu-
mériques qui pourraient affecter tous les termes de l'un des restes;
ainsi qu'on est en droit de le faire dans le calcul ordinaire. Cette
opération donne 4 pour reste final, car s'il existait un commun di.
viseur numérique, on le supprimerait dans l'équ. proposée.

Par ex., soit y(x3 3) = x' -j- 1, la recherche du commun di-
viseur entre x3 3 et X2 -j- 1, conduit au reste final 10, dont les
diviseurs sont 1, 2, 5 et 10, en et en prenons ces huit va-
leurs successivement pour in' dans les équ. a:3 â ==m', a;|-l:=tti,
et nous verrons qu'on ne peut admettre que

m' = 2, d'où x = 1, «i = 2, y = 1

lit' = -j- 5, x = 2, m = 5, y ==-[- 1

telles sont les deux seules solutions du problème.
Nous ne traiterons pas les équ. où les deux inconnues entrent n

des degrés supérieurs, parce qu'on n'a aucune méthode générale

pour les résoudre on n'y parvient dans chaque cas particulier, que
par des procédés spéciaux. Voy. les Recherches arithtn. de Gauss,
les Mémoires de Berlin, etc.

Résolulion des Équations numériques.

613. Soit fx = 0 une équ. qui ait été préparée de manière à
n'avoir aucunes racines commensurables, ou égales, ou comprises
plusieurs ensemble entre deux nombres entiers successifs (n° 5-42);.

admettons qu'on connaisse pour chaque racine irrationnelle l'en-
tier a qui est immédiatement moindre (n° 541), et procédons
l'approximation ultérieure.



D'après la règle donnée (n° 592), soit fait x = a
-j T, fx = 0

deviendra ftx' = 0. Or, par supposition, il y a une des valeurs de
qui est ^> 1, et il n'y en a qu'une cette racine répond à la valeur

de x dont a est la partie entière, et dont nous voulons approcher.
Raisonnons de même ponr fsx = 0, et soit /3 l'entier approché de
x' on est assuré qu'il n'y a qu'une valeur de x' qui soit positive et

^> 1 on posera donc x' = /S
Tl

x" ayant une racine 1, et

une seule; de là une transformée fax" = 0 dont x" est l'inconnue.
On voit donc que la racine x sera développée en fraction continue

x = a, /3, y. qu'on en tirera des convergentes de plus en plus
approchées par excès et par défaut, alternativement; que l'erreur
résultante de chacune aura une limite connue, etc.

Quant au calcul de fx, f il est très-facile; car soit
fx kx; px* <p'~3- -]- 1« = 0 si l'on pose = <)-
la transformée est (no 504)

fa-tf'x-i t'fa. + &'= 0

mais ici t
= T

donc, en multipliant tout par x'

f* > + fa x" + { fa -f ft = 0.

fa, f a, f"a. sont les valeurs de fx et de ses dérivées, lorsqu'on

y fait x = a. Ainsi, après avoir calculé ces coefficients (voy. p. -42 *),

il suffira de les substituer dans cette équ.
Soit proposée l'équ..t3 2x 5 = 0, dont une seule racine est

réelle et comprise entre 2 et 3 (n° 560); appliquons notre mé-
thode. En faisant x = 2, dans x; %x 5. $x* 2, 3X et 1, on
trouve 1, 10, 6 et 1, pour coefficients de l'équ. en x'. Mais x' est
entre 10 et 11, et l'on trouve de même pour les coefficients de l'équ.

Voici le calcul prescrit p. 42 pour déduire/"» de dans lux. suivant

f,x i -f- 10 -4- 6 + i = o enlier io

Facteur lo < i io 94( 1
30

d'où 1 20 94 + 6
l*x. -+-61– 94 20 i



en v", 61, 94, 20, 1; donc on obtient ces résultats, où
l'on s'est dispensé d'écrire les puissances de ce, x', as", qui sont assez
indiquées par les rangs des termes

fx = x3 + Ox* 2x 5 = 0 entier 2,f,=– 1 + 10 + 6 + 1=0. 10',
f, = 61 94 20 1 = 0 1,
/•, = 54 25-1- 89 + 81 = 0 1,
fk = 71 123 187 54 = 0 2,
fy = 552 -+- 173 + 503 + 71 = 0 1,

= 195 407 883 352 = 0 5,

etc.

Donc # = 2, 10, 1, 1, 2, 1, 8.= -|ff == 2,09455.
valeur qui a 5 décimales exactes, puisqu'elle n'est pas en erreur do

L'équ. a;3 x* 2X -f- 1 = 0 a ses trois racines réelles, et
comprises entre 1 et 2 0 et 1 1 et 2. Approchons d'abord
de la 1".

x3 x' 2x + 1 = 0 entier 1,

fa 1 3– 4 1 = 0 4,

1 + 20 + 9 + 1 = 0 20,
fl 181 391 40 1 = 0. 2,
fs 197 -»- 568 -f- 695 -t- 181 = 0 3,

2059 1216 1205 197 = 0 1,
etc.

#=1, 1,-4.20,2, S, 1,6, 10, 5, 2=ijVy£U= 1,8019377858.

La racine comprise entre 0 et 1 se trouve de même; et comme
dès la 2° opération on retombe sur la transformée (2), on doit re-
trouver les équ. 3, 4, 5. d'où

x = 0, 2,4, 20,2, 8,1,6, 10, 5, 2= .rfî 0,4450418679.

Enfin, pour la racine négative, il faut changer x en x; et
comme on a alors l'équ. (1), on pose de suite

.r= 1,4,20,2,3,1,6, 10, 5, 2 = U|||f = 1,2469796037.



Nous rencontrons ici une particularité propre à l'exemple pro-
posé, en sorte que les trois racines se trouvant formées des mêmes

termes, on est dispensé du calcul des deux dernières.

Pour fx= 2a:2 14x + 17 = 0 entier 5

on a A = 5-+- 6 -H 2 = 0. 2

ft = .+-2– 6– 5 = 0. 3

fa = 3 + 6 -t- 2 = 0 2

On retrouve donc ai = 3 [2 3] comme p. 172.

6U. Exposons maintenant les moyens d'abréger ces divers cal-

culs.
La fraction continue ayant été poussée jusqu'à l'entier if,

x a, 0, y, v, soient -4- et les deux dernières conver-

gentes; il suit de l'équ. (G, n° 59S), ainsi qu'on a vu p. 182, que
si z représente la valeur du reste de la fraction continue, on a

en commençant la division, et à cause de m'n mn' = db 1. Soit

e la différence entre x et la convergente r ou $ = x, on a

n'x n = n'a d'où

Ici x désigne, il est vrai, la racine dont on veut approcher, et est
une valeur qui en dépend mais chacune des autres racines x',x" donne une équ. semblable; ainsi, z', s" étant les va-
leurs de z correspondantes, on a

Ajoutonsces(t l)équ. et faisons pour
p>T"»

nous avons



La transformée en z étant représentée par As? -f- Jî3– 4- 0,
la somme des racines est z + -J + a" retranchant
l'équ. précédente,

(a)

mais –r ne tan pas à approcher assez de x pour que J soit fort

petit; J', qui sont les différences des autres racines x',x" à notre convergente, sont à peu près égales aux différences
de ces racines à x; et plus ces différences sont grandes, plus A estpetit; «'croît d'ailleurs de plus en plus: ainsi, le dernier terme de
notre équ. est alors négligeable; d'où

{h)

Non-sc.len.ent cette équ. donne lVnlier r, contenu dans z, mais
même en résolvant en continue, par la méthode du commun divi-
seur, on peut prendre plusieurs termes successifs, comme compo-
sant la valeur de z et continuant celle de x; z = ;r, P, a. d'où
x = a, 0, V) x> ha En arrêtant la fraction z à l'un de ses
termes <r, soient -1 les deux dernières convergentes on a
(équ. G, p. 168)

et substituant dans la transformée en z, on passe de suite à celle qui
répond au terme ,r,en supposant qu'en effet ce terme convienne à

la valeur de x. Puisque z = il suffira d'avoir deux
limites rapprochées, entre lesquelles x soit compris, et de substi-
tuer ces limites dans cette fraction, pour avoir celles de z cesdernières résolues en continues, leurs termes communs le seront
aussi à z, et continueront x.

Pour la 1·e racine du dernier ex., partons de la transformée /i
les convergentes sont 1, 1, 4;-i£ == 1, j, 20; d'où l'on'
tire z = -j- f~-= rrlfr = 2, 8, 1,6. on remarque que
les quatre Ie» termes continuent la valeur de x, laquelle acquiert



de suite 8 termes. On en tire les convergentes et –-y d'où

Z = 27m 4- 4 et Par suite la transformée/8 en stibslituantdans
f4; et ainsi de suite.

Quand la racine x est comniensurable, la fraction continue se
termine sans cela elle va à l'infini. Si la proposée admet quelque
factéur rationnel du 2e degré, on obtient une période, et le retour
des mêmes termes annonce cette circonstance. Ainsi l'équation
x4 2a;3 9x' f- 22a; 22 = 0, lorsqu'on veut poursuivre la
racine qui est entre 3 et 4, donne

f> = 10 + 22-t- 27 + 10 + 1 = 0 entier 5,
f,= 58 514 515 98 10 = 0 6,
/"s = ^594 + 12322 6561 + 1078 + 58 = 0 5, etc.

Cette dernière équ. conduit à s =-^ 9 = V7V8V-=3, 6.
Le retour des chiffres (8, 6) fait présumer nne période en suppo-
sant qu'elle existe, on trouve que W 11 doit être diviseur de la
proposée (n° 607);on essaye cette division, qui donne le quotient
exact x" 2a; .-f- 2.

La résolution de l'équ. a;' = A, on l'extraction des racines,
rentre dans cette méthode. Ainsi a;3 = 17 donne

i> 1, o, ISo =-yg-j-;

et formant la valeur de z, on arrive à z = 1, 3, 2. d'où

x =ifâJ. = 2,5712818.

615. L'équation l0y = 29 se traite de la même manière. On
trouve d'abord que x est entre 1 et 2; savoir,

ar=l+ y, io"== 29; 10 X 10~= 29; 10 = (2, 9)".

On voit ensuite que x' est entre 2 et 8

x' = 2 -f 10 = (2, 9)' (2,
9)^, (ifiïY" = 2, 9; et

ainsi de suite. Donc

1, 2, 6, 6, 1, 2, 1, 2. -# = 1,4623980.



Cette valeur x est approchée à moins de avec six chiffres
décimaux exacts.

10* = 23 donne x = 1, 2, 1, 3, -4, 17, 2 == f|if = 1,8617278.

insi, on sait résoudre, par approximation, l'équ.^ 10* b, et
comme on peut prendro au lieu de 10, toute autre base, on sait cal-
culer le logarithme d'x6n nombres dans tout système.

CHAPITRE Ml.

MÉTHODE DES COEFFICIENTS INDÉTERMINÉS.

Décomposition des Fractions rationnelles.

616. F et f étant des fonctions de x identiques, c'est-à-dire qui
n'ont qu'une simple dissemblance provenuede la manière dont elles

sont exprimées algébriquement, l'équ. F = y n'a pas besoin pour
se vérifier qu'on attribue à x des valeurs convenables, et doit sub-
sister, quel que soit le nombre qu'on juge à propos de mettre pour
x. Supposons que, par des artifices d'analyse, on parvienne à or-
donner F et par rapport à x, sous la même forme

a bx cx' dx3. = A -f- Bx -j- Cx' Dx3.

puisqu'il n'y avait entre F et f qu'une différence apparente due

aux formes sous lesquelles ces fonctions étaient exprimées, cette
différence de formes n'existant plus, on doit précisément trouver
dans un membre tout ce qui entre dans l'autre donc

a = A, b=B, c=C.
Et en effet, puisque l'équ. doit subsister pour toute valeur de x,

si l'on prend x = 0, onao=i. Ces deux constantesn'ont pas été
rendues égales par cette supposition elles l'étaient sans cela, et
l'hyiioihèse n'a été ici qu'un moyen de mettre cette vérité en évi-

dence. Dès lors, quel que soit x, on a encore

bx -f- cx'-f = Bx -f- Cx>



divisant par x,

,6 -}- c# -f etc. –B- Cx.
le même raisonnement prouve que b = B, puis c = C.

Ainsi, étant donnée une fonction F, après s'être assuré directe-
ment qu'elle est susceptible d'être exprimée sous une forme dési-
gnée f, contenant des coefficients constants A, B, C. il est aisé
de trouver ces nombres. 1° On écrira l'identité F = f, F étant la
fonction proposée, et p sa valeur mise sous une autre forme recon-
nue convenable, et contenant les coefficients indéterminésA, B, C.
2° par des calculs appropriés, on ordonnera les deux membres F et
p selon les puissances de x 30 on égalera erttne ertz les termes af-
fectés des mêmes puissances de x -4° enfin, on éliminera entre ces
équ. pour en tirer les valeurs des constantes inconnues A, B, C.

Appliquons ce principe à divers exemples.
617. N étant le numérateur d'une fraction rationnelle, D le dé-

nominateur, proposons-nous de la décomposer en d'autres dont elle
soit la somme. Parla division, on peut toujours abaisser le degré
du polynôme A', par rapport x, au-dessous de D; c'est dans cet
état que nous prenons la fraction. Soit D == P X Q, P et Q étant
des polynômes premiers entre eux, des degrés p et q, posons

Pour réduire au même dénominateur D = P X Q, multiplions
Agfl-i -f- par P, et A'iï1-1-f- par Q; ces produits seront de

q 1, c'est-à-dire formeront un polynôme complet d'un
degré moindre de 1 que D; et comme N est au plus de ce même
degré, en comparant chaque terme de N à ceux des produits ci-
dessus, on en tirera p- équations entre les coefficients inconnus
A, A', B,B' dont le nombre est visiblementp- q, puisque nos
numérateurs ont q et p termes; ces inconnues ne seront qu'au 1er
degré, et le calcul conduira bientôt à les trouver. Il est donc prouvé
que la décomposition indiquée est légitime, et le calcul donne ac-
tuellement les valeurs de toutes les parties composantes.

Et si P et Q sont eux-mêmes décomposables en d'autres facteurs
premiers entre eux, sans chercher à déterminer A, 4', B. on
remplacera chaque fraction par d'autres formées selon le même
principe; c'est-à-dire que, pour décomposer la fraction rationnelle



proposée, il faut trouver les facteurs premiersentre eux de son déno-
minateur, et égaler cette fraction à une suite d'autres qui aient ces fac-
teurs pour dénominateurs, et dont les numérateurs soient des poly-
nômes respectivement d'un degré moindre d'une unité.

On égalera donc D à zéro pour le résoudre en ses facteurs sim-
'pIes; et il se présentera deux cas, selon que D n'aura que des
facteurs inégaux, ou en aura d'égaux. Examinons ces deux cas sé-
parément.

1er CAS. Si D = (x a) (x b) (x c). on posera

et il s'agira de déterminer A, B, C. par le procédéqu'on vient
d'exposer.

Par exemple, soit D = (x a) (x. b) on a

Pour
35 2 '' 3C \x Ji

j'égale le dénominateur a zéro pour en ob-

tenir les facteurs binômes x' x 2 donne x = 2 et 1 ce
sont les valeurs de b et a. On a k = 4, = 2 ainsi



Éliminant, on a A, B, C, puis

Lorsque D a des facteurs binômes imaginaires, la même méthode

peut s'appliquer, mais on préfère souvent ne décomposer D qu'en
facteurs trinômes réels, tels que x* px -f- q, et la proposée,

qu'en fractions de la forme j C'est ainsi que pour

on trouve C=;, B=A = 7.

De même, 1 =• .•+-r»
donne A== B = C = -j.

2e CAS. Chaque facteur de D, de la forme (x af, donne lieu à

une composante telle que
ÂX '/J~ » mais comme celle-ci

est elle-même décomposable, on pose de suite, au lieu de cette

fraction, la somme équivalente

Et en effet, il est visible qu'en réduisant, au même dénominateur,

le numérateur a la même forme que ci-devant, et un égal nombre

de constantes inconnues.

donne

On trouvera de même



Si les facteurs égaux du dénominateur étaient imaginaires,
quoique le même procédé puisse être appliqué, il sera préférable
de les réunir en facteurs réels du 2° degré, sous la forme
(** + Px + <lY le numérateur est alors Ax" Bx»- ouplutôt on prend les fractions composantes

Par exemple, on fera

Le calcul donnera

618. L'usage fréquent qu'on fait de la décomposition des frac-
tions rationnelles, rend très-utile la méthode suivante, qui abrége
les calculs.

1" CAS. Facteurs inègaiix.So'itD (x a) S, tétant un produit
de facteurs tout différents de x a. La dérivée est

D' = S -f- (x a) S'; on pose

« Si le facteur a la forme/);+ g, au lieu lie x -a, la fraction composante est

on fera donc x = dans mais pour avoir le numérateur A de la fraction, on

devra multiplier le résultat par le coefficient^ de Ainsi pour

il faut substituer at= H et– 4 dans -=– = Lf–
mais on multipliera

les résultats par et •+• 3 d'où A = 5, B = 4.



Il s'agit de déterminer la constante^, sans connaître le polynôme
P. Si l'on fait x = a, et qu'on désigne par n, s et tt ce que devien-
nent N, S et D, par cette hypothèse (nous ferons usage, dans ce
qui suit, de cette notation) nous avons d' s= s et n = As; par-

tant, A s = -7,. d
Donc remplaces le dénominateur D de la frac-

lion proposée par sa dérivée D' puis changes x en a, vous aurez le
numérateur h. de la fraction composante dont x a est le dénomina-

leur. On devra de même faire = b, 0 dans gy, pour avoir

les numérateurs de x b T,
s c

en supposant

D =(x a) (x b) (a; c)

P0Urg4-2g3_^ + 2,^ P°3e^ = 4,3-6^-2^ + 2

or, vous avez D = (# 1) (ar 1) (* 2) x; faites donc.== 1,

1, 2 et 0, et vous aurez 2, 1, 4 et 3 pour résultats la pro-

posée revient
2 1 4

» -|
S

Soit la fraction 6 on a 77-= -g^? > or (P.

£6 1 == (s 4. 1) (S 1) (V_ «+ 1) (««+«+ 1).

Pour les deux 1ers facteurs, on fait s = ± 1, et l'on ale
facteur suivant donne js = (1 ±[/-B); d'où l'on tire

les deux fractions composantes sont faciles à trouver; réduites en

une seule, on
a £ a^ tEnfin, le 4° facteur de D indique

qu'il suffit de changer z en s. dans ce dernier résultat. Donc,



2e CAS. Facteurs égaux. Soit D = (% a)', si l'on change se en
a -j- h dans N et D, ces polynômes deviennent (n° 504)

+ et Z> = A'.

En divisant, et mettant m a pour h} on trouve

Ainsi la proposée se décompose en i fractions dont les numérateurs
sont ce que deviennent N, N', N"en faisant x = d.

Par exemple, .w comme le numérateur a pour dé-

rivées §x 7 et 6, en faisant x = 1, on obtient 2, 1 et 3 pour
numérateurs des fractions composantes, savoir,

Mais si le dénominateur contient d'autres facteurs avec (x a)',
et qu'on ait D = (x S, S étant connu et non divisible par
x a, on pose

d'où

(1)

Changeons x en a -f-y dans cette équ. identique, et développons
(n°504);

n + n'y + i«'y = y<(p J^p'y + ip'y
+ /'y + r/V .)•(• + »>+ -/r.),

en conservant la notation employée ci-dessus pour n, d, s et f.
Comparant des deux parts les coefficients des mêmes puissances de
y (n° 616), nous avons

(2)

/désigne ici un entier quelconque <^ i. Ainsi, ces équ. donnent
f> f>f' et par conséquent le développement de la première
partie,



précisément.commesi la fraction proposée n'eût eu que (x a)' audénominateur. On tire de cette équ.

(3)

Fest donc connu; et l'on dans l'équ. (1)

w
Cette identité exige que (.v a)' soit facteur de 'N FS; il faut
effectuer la division pour obtenir le quotient P; la 2° partie de
notre fraction proposée est connue, et il faut la décomposer son
tour.

Soit par ex., £= 5x4 U? + "g -*•_ 3D (tf- l)3(* + l):r
faites x = 1 dans S= x* -f- x= 2, & = Sx -f 1 =3, S" = 2.

N= 8^4– ISs3 +. = 4, N' = 20^ = 4, A^"=10.
Donc, 4 = 2/; 4 = 2 f -f 8/, 10 == 2/" -f 6/* -f 2/;
Puis, /-=2, = -1, j/" = 8,

Le produit FS, retranché de N, donne

2*4 9x3 ig^ nr _j. g)

qui, divisé par (x 1)3,'donne P= 2a; 3.
Il reste à décomposer, par le premier prdcédé,

faisant x = 1 et 0, il vient 5 et 3 puis

Observez que, dans cet ex., il eût été plus court de déterminer
d'abord les deux dernières fractions, en faisant x = 1 et 0 dans
N et D'; d'où



Transposant ces deux dernières fractions etréduisant, on trouve aisé-

ment la première = j J qui rentre dans ce

qu'on a vu ci-devant, et est très-facile à décomposer.

De même,
JV «3 6#a 4- /lx 1

De même, poux = + ?g + fl comme

D {x _j_ i). (X 2)(x 3), on fera x = 2 et 8 dans TV et D'

on aura les fractions X M = X • a =- retranchant de la pro-

posée, on a
'qu'il s'agit de décomposer. Mais on trouve

f~=: 1, f=zl'i donc il vient enfin, en réunissant ces parties,

Sur la convergence des Séries. -t*

619.On ne peut prendre la somme des n premiers termes d'une
série pour valeur approchée de sa totalité, qu'autant que cette série

est convergentes, c'est-à-dire, que cette somme approche de plus en plus

d'une limites, à mesure qu'on prend n plus grand cette limite est la

somme de toute la série.
Il est aisé de reconnaîtresi les termes vont en décroissant, quand

on a le terme général, expression analytique du terme du rang n

mais les termes peuvent décroître, sans pour cela que la série soit

convergente. C'est ainsi que 1 + j + j +i est une série di-

vergente, quoique le terme
général n 1

montre que les termes dimi-

nuent sans cesse. En effet prenons n termes à partir du n',

Chacun est visiblement > et la somme > n X ou

de même, la somme des 2»' termes qui suivent ceux-ci est aussi

-j etc. en sorte que la somme totale surpasse X co il n'y a

pas de limite.



1° Quand x <^ 1, la progression géométrique a ax ax*
est convergente, car outre que ses termes décroissent, les Sommes
prises à partir du terme de rang H sont

On voit que, x étant < 1, à mesuré que n augmente, ces sommes
tont de plus en plus petites, et tendent vers zéro.

2° Si l'on connaît le terme général* d'une série Mo-J-M,-J-«a.
On changera «enn+1, et on aura le terme de rang »-f- 1, et
le quotient sera le facteur qui multipliant un terme
produira le suivant. Or si tous les termes sont positifs et si, pour de
grcandes valeurs de x, F tend vers une limite L, la série est conver-
gente okmvergente, selon que cette limite F est <[ ou > 1.

En effet, supposons d'abord L < 1, et prenons un nombre quel-
conque 1 intermédiaire à L et 1, en sorte que L <^l< Puisque
F converge vers L mesure que n s'accroît, il s'ensuit qu'à partir
d'un rang n suffisamment grand, le facteur F approchera autant
qu'on voudra de L, et deviendra par conséquent < 1; d'où

u n -4--i < l, un+l < tun, uH+!, < lun+J1 ttn+3 < lUn+
à fortiori un+., < «“+, < hUn, Wn+3 <pw.n

Ces termes consécutifs étant moindres que ceux de la progression
géométrique «“(/+ la -f p .), qui est convergente, il s'ensuit
que la série proposée l'est auss>i.

On prouve de même que si L > 1, les termes »“ un^_i
sont plus grands que ceux d'une progression géométrique dont la
raison /étant > 1, on arrive à des termes aussi grands qu'on veut,
oe qui montre que la série est divergente.

Ainsi pour {x a)m, il suit dela vuleur(7),p. Il,et de la relation
W> P-o, 1ueF= ^-qrj • plus croît, et plus F approche de

la limite-,
que ce facteur atteint pour h–as-, dont là formule



du binôme est convergente ou divergente selon que x < ou > a.
Au reste les deux transformations suivantes sont propres. à

augmenter la convergence de cette série

Foy, p. 14 pour la loi des coefficients'.

Prenons la série 1 + y + YTÏÏ +1.2.3 + Ï7T77Î + etc.

le terme
générol-j– n donne F = _f

1 qui a zéro pour

limite quand « = eo cette série est donc convergente.
8° Observez que quand une série renferme des termes négatifs,

si en changeant les en -\r, on trouve qu'il y a convergence, cette
propriété a lieu aussi pour la proposée car les termes négatifs

devant être retranchés des positifs, ne font que diminuer la sontrne
totale, et tendent par conséquent à augmenter la convergence.

Pour x __fL + -Jl-g xi
etc., en rendant tous

les termes positifs, on a pour terme général

comme n = co donne F= 0, la série est convergente d'ailleurs

posant F < 1, on trouve x' < 4n' -f- %i; si l'on prend 4n' > ar3,

ou n > {as, on voit qu'à partir du rang x-x les termes vont en dé-
Croissant.

4° Toute série dont les termes ont des signes alternatifs et est

convergente, quand ces termes décroissent sans bornes vers la limite

zéro. Car soit a b-c d -[- comme chaque terme négatif



peut être retranché du positif qui le précède, on n'a que des binô-
mes positifs, et la somme prend le signe d'un autre côté on
peut écrire a (b c) [d e). et a doit surpasser toutes
les parties soustractives. Or on peut prendre pour a un terme assez
éloigné dans la série pour qu'il soit aussi petit qu'on voudra; donc-
à fortiori la somme totale depuis a jusqu'à l'infini est dans le même
cas.

C'est ainsi que la série 1 t -f" | est convergente,
quoique elle ne le soit pas quand tous les signes sont -}-.

Voy. le Cours d'analyse de M. Cauchy, p. 128.

Séries récurrentes.

620. Toute fraction rationnefle, ordonnée selon les puissances
croissantes de x, dont le numérateur N est d'un degré moins
élevé que le dénominateur D, peut se développer en une série
infinie rI 4- Bx Cx' 4- DX3. cela résulte de la division
actuelle des JV par D, puisqiie.le quotient ne peut jamais donner de
puissance négative ni fractionnaire de x. Cette division pourrait
faire connaître les coefficients .il, B, C. mais on préfère le
calcul suivant, qui met en évidence la loi de la série. On pose=- =- = A 4- Bx 4- Cx* 4- Dx%
D 1 -t- ax -j- 0x\ -j- 6xl r
On réduit au même dénominateur puis comparant les termes où.)?
portedes exposants égaux, l'équ. se partage en d'autres,qui servent à
déterminer A, B, C. (n° 616); le dénominateur a 1 pour terme
constnrit, ce qui n'ôte rien à la généralité, parce qu'on peut diviser
A' et D par ce premier terme, quel qu'il soit.

Soit = î = A + Bx 4- Cx1 4- Dx*

-{-Aa -Bcc\
~Ccc -f- • • •

D'où a–A,B-{-A* = 0, C-B*=00..
La 1'" de ces équ. donne la 2e B, la 3° C. Enfin M et N
étant.deux,coefficients successifs do notre série, on a N-f- Na = 0;



d'où N <=–- Ma donc un ternte quelconque est le produits du pré-
cédent par ax c'est-à-dire que la série est une progression par
quotient, dont la raison est ax. On forme tous les termes de
proche en proche, à partir du lor, A a, qu'on obtient en faisant

x 0 dans la fraction proposée.

Le terme général T ou le terme qui en a « avant lui, et le terme
sommatoire E, ou la somme des n 1ers termes (n° 144), sont

Réciproquement, si l'on donne la série et la loi qui la gouverne,

on en tire bientôt la fraction génératrice; car le 1er terme a est le
numérateur, et le dénominateur est 1- la raison de la progression.

Par ex., 8 r– =- (en divisant haut et bas par 6)

donne cette série, dont le premier terme est et la raison i m,
5 (1 -}- lx -f- -(- • • • •) enfin, on trouve

Et si l'on donne cette série et sa loi, on retrouve la fraction généra-
trice en divisant le 1" terme par 1 le facteur \x.

1 -J- me 0*'
-r~r-r

-Aa + C -Ca

puis A = a, B-{- 4u=b, C -j- Ba -f AU = 0
Ces équ. donnent successivement A, B, C. la lr0 .1 = a peut
encore se tirer de l'équ. supposée, en y faisant # = 0.

Soient M, N, P, trois coefficients indélerminés consécutifs du
développement il suit de notre calcul qu'on a P -Na~ Mfi = 0;
d'où P s= Na MÇ> donc, un terme quelconque de la série le



tire des deux précédents multipliés, l'un par «x, l'autrepar • (i%f.
On observe que ces facteurs, retranchés de 1, donnent le dénomi-
nateurde la fraction proposée. Pour la développer,, il faut d'abord
trouver les deux termes .4 -f- B$, soit par la division, soit à.
l'aide des équ. A = a, B = b a«; puis à l'aide des facteurs

axet fia?, on compose les termes suivants, de procheenproche.
Réciproquement si la série et sa loi sont données, on remonte

à la fraction génératrice, qui est la somme totale de cette série jusqu'd
l'infini, par un calcul simple; 1 moins les deux facteurs, forme le
trinôme dénominateur 1 -j- ax -{- &tf> Quant au numérateura -f- 6*,

on a o = i, b = B~ Au.

Par ex., = en divisant haut et bas

par 2; les facteurs sont donc \ss, et -j- ^sf d'ailleurs, on
trouve 1 -j- ;x pour les deux F" termes de là cette série

1 -|ar-r- ~J^xi Et réciproquement, si la série est
connue, c'est-à-dire si l'on a les deux premiers termes et les fac-
teurs £.*•, •ij- jx', ceux-ci, retranché» de 1, donnent de suite le
dénominateur de la fraction génératrice; on a enfin a= 1,
b = 2; d'où résulte le numérateur.

En raisonnant de même pour on trouve

que les trois premiers termes de la série donnent

A = a, B- Aa b, C -f- B* A$ == c,

équ. d'où l'on tire les valeurs de A, B et C. Les termes suivant»
s'en déduisent, comme ci-dessus, et quatre coefficients successifs
sont liés par cette équ. Q = Pa W(3 Mj, en sorte qu'un
terme quelconque se tire des trois précédents, en les multipliantp;ar

ax, fix*} -w yx*. Et réciproquement,on peut remonter de la
série à la fraction génératrice qui en exprime la somme totale.
Cette loi s'étend à toutes les fractions rationnelles.

621. On nomme Récurrente toute série dont chaque terme est
déduit de ceux qui le Irrécédent, en les miiltiplinrit par des qnan-
tités invariables ces facteurs s'appellent l'Échelle de relation. C'est
ainsi que les sinus et cosinus d'ares (fquidiflerents (n°" 361, 572), les

sommes des puissances des racines dés érlu. (n° S83), forment des
séries récurrentes. Nous dirons donc que toute fraction rationnelle
dont le dénominateurest 1 -ax -j- 0*"3- «f- *> se développe en



une série récurrente, dont l'échelle de relation est formée des «
facteurs ax, /3a;3, 6x\; on cherche d'abord les i pre-
miers termes, soit par la division, soit par les coefficients indéter-
minés; les termes suivants s'en déduisent ensuite de proche en
proche. Par ex.,

On trouve aisément les quatre premiers termes; et comme en divi-
sant la proposée, haut et bas, par 2, on obtient pour les quatre
facteurs ;x, '-X*, ja;3 et {s*, cette échelle de relation sert à pro-
longer la série tant qu'on veut.

Il est inutile d'ailleurs de rappeler que si les termes de la série
vont en décroissant, on approche d'autant plus de la valeur totale,
qu'on prend un plus grand nombre de termes; mais qu'il n'en est
pas ainsi quand la série est divergente, et qu'il faut la prendre dans
sa totalité pour qu'elle représente la fraction dont elle est le déve-
loppement (voy. n°' 99 et 619).'

622. Cherchons le terme générad T des séries récurrentes. La
fraction proposée F étant développée, on a

on connaît les i, premiers coefficients fl, B, C. et la loi de la
série. Pour décomposer Fen fractions de 1" degré, on cherchera les

facteurs du dénominateur; à cet eflét changeons a; en et éga-

lons à zéro, nous aurons il résoudre une équ. dont nous supposons
d'abord que les racines k, k', k", sont inégales, savoir,

«2T- + /¥">• • • • -f « = (y k) (y *') (y k")

Ces racines sont d'ailleurs réelles ou imaginaires, rationnelles ou

irrationnelles, positives, négatives ou zéro. Remettonsici.pour y,
et nous aurons

/& • • • + 6x* (1 kx) (1 k'x) (1 k'x)

d'où (2)



Nous avons donné p. 206 le moyen de déterminer les constantes
K, K' i£", qui par conséquent sont connues ainsi quek; l>'

Or chacune de ces fractions se développe en une progression
géométrique; la série (1) est la somme terme par terme de ces i-
progressions le terme général Test donc la somme de leurs termes
généraux. Ainsi on a

(3)

Donc pour trouver le terme général T de la série récurrente proposée,
et décomposer cette série en progressions géométriques dont elle soit la
somme, il faut égaler à zéro le dénominateur de la fraction; y chan-

ger x en 2., chércher les racines k, k', k' descelle équation

y1 r a!/l~1 + • • 0 ces racines seront (en signes contraires)
les facteurs de x dans les dénom. de fractions composantes (2), et
les raisons des progressions seront kx, k'x, les coefficients
K, K', K" numér. de ces fractions, étant déterminés, le
terme général T sera connu (3).

Dans notre ex. du 2e degré p. 213, on égale à zéro le dénomi-
nateur, etc. et on a yJ \y = 0, d'où y = j, et = 1
donc

les deux progressionscomposantes sont donc

et 2!
En ajoutant les termes de même rang on retrouve la série

dont le terme général

De même, la fraction donne l'équ.

y' 4y Il = 0, y = 3, et = 1 et on retrouve les fractions

i i.
composantes et les progressions

S

le terme général est T = ja;» (3"+' 1).



Enfin -i | devient

]Les ternies généraux des progressions sont %x", ( a: )** et-| (\xf donc la série 1 -f- x -j- 2.v' -f- dont l'échelle
de relation est 'je, .-s3 et {.i;3, a pour terme général

Comme le terme sommatoire s de la série récurrenteest la somme
des termes sommatoiresdes progressions composnntes, on trouvera
aisément celte quantité E.

Quand l'équ. y' -j- «y' -(-•••• 0 a des racines égales, c'est-
à-dire un facteur (y r)', il faut introduire dans. l'équ. (2), outre
les fractions eorrespondantesaux facteurs inégaux, d'autres fractions
de ln forme (voy. p. 205)

w

la formule du binôme donne (p, 14)

.(0)

pour avoir le terme général T de la somme de toutes les frac-
tions (A), il faut faire successivement 1, 2, 3, et ajouter;
ce qui donne

Les fractions n'engendrent plus de progressions géométriques (la-

1" exceptée).
Dans l'exemple du 40 degré p. 216, les fractions composantes

sont

d'où



lJLAx4-a? 6 6 1De nieme, = +

T = (»+ 1) (»+2) (n+8) 8(n + 1) («+2) + (»-}-l) =(«+4)3

la série est 13 -f 23# -f- S3*-2 -f 4V + (n + l)3^"

Enfin prenons la fraction

On divise haut et bas par'8, et on égale le dénom. à zéro, en y chan-

geant x en l'équation y4 -j- '-if |y2 = 0 revient à

{y -f- 2) (y i)3 = 0 ainsi on décompose la fraction proposée

en
1 -f

a* + <i W

(1

i*'

Pour la Ire, le terme général est ( 2*)" pour les trois autres,
on fera /==8, 2, et 1 dans l'équ. (5), avec L 8, 2 et 1 respec-
tivement. Ainsi on a

réunissant ces quatre résultats, on trouve pour le terme général de

la série proposée T=x" I 2)"
-J I

623. On peut obtenir les facteurs constants K, K, K" sans
recourir à la décompositionen fractions; et même les numérateurs
de celles-ci peuvent être obtenus par le calcul direct de ces facteurs.
Puisqu'ou connaît les termes initiaux A-Bsç-G& de la
série (1), ainsi que les racines k, k', k" on fera successivement
n = 0, 1,2, 8. dans l'expression (3) de T, qui devra reproduire
ces termes consécutifs, savoir,

B=Kk+K'k' C=Kk*£'k\
En posant un nombres de ces équ., on en tirera les valeurs des i
constantes K, K', K' qui ne sont qu'au 1er degré.

Reprenons l'équ. du 2e degré p. 215, où l'on à trouvé k ={



*'=– 1, et par suite T ='[(^(7)" + K'(– 1)")] x". Faisons « =

et = 1 comme les deux Ie" termes cie la série sont 1 | x,

on aura les équ. K + K' 1, \K K' d'où K = 1,
K'^é= 2, comme ci-devant. On en tire même les fractions compo-

1 2santés
L'ex. du Se degré p. 218, où k = 1, k' = 1, k" donne

T– [K + K' {– 1)" -f- K"(ïf]x*. Faisant n = 0, 1 et 2, et com-
parant aux termes respectifs de la série 1 -{- x 2.»' on a
les équ.

K-K'K" = l, K–X'+^K" = 1, K-K'-{-\K"=1,

d'où l'on tire K = 2, K' = y K" et la même valeur de
T que précédemment.

Quand le dénominateur de F a des facteurs égaux (1 rx)', outre
les termes Kk", K'k' correspondants aux facteurs inégaux, il

en existe d'autres dont la forme est comprise dans l'équ. (5), où
1, 2, il est évident que ces derniers termes se trouvent

réunis sous l'expression

(a' -f b'n -j- c'n' -f d'n3 -f f'n1-1)?*

a',b' f' étant des nombres inconnus, qu'on pourra obtenir en
suivant- le mode de calcul précédent, et formant autant d'équ.
qu'on a d'indéterminées.

Pare. __ffl -*) 8+6/+^+,

donne l'équ. y»_8y+|y-i = 0 = (y 2) (y La
fraction provenue du facteur y 2, est donnant le terme

K %nxn. Celles qui répondent à (y ^)3 donnent (a' -b'n) (7*)";
ainsi

r= j 2niT-{-(j)nO' + <&'«) *"• Or, «== 0, 1, 2, donnent

donc^=2, a'=l, A' =8, et r= ^2"-<-1 + "8W)-



De même, dans l'ex. du 4e degré p. 219, on a k =- 2, r = j
l == 8, puis' T = s» faisantn = 0, 1, 2, 8, on a les équ.

d'où l'on tire K=l, d = 2, &'='{, c' = j et la même valeur
de T qoe précédemment.

Yoyea, n° 619, ce qui a été dit sur la convergence des séries,
théorie applicable à toutes 1es parties du sujet traité dans ce
chapitre.

Sdries exponentieltes et logarithmiques.

624. La 1" fonction transcendante que nous allons développer
en série, est l'exponentielle a*. Faisons a = 1 ~|- y, la formule du
binôme donne

Ordonnons par rapportx. Le seul terme sans x est 1. Il n'y a pour
x que des exposants entiers et positifs; ainsi,

0)

Pour obtenir le terme kx, consultons notre terme général il est
visible que, pour y prendre le terme du produit où x n'est qu'nu
1er degré, il ne faut conserver que les 2e. termes des facteurs bi-

nomes,
ou x. 1. 2 _(»– l) ± ifx

en
prenant

-f- si n est impair. La réunion de tous ces produits est kx, savoir,

(2)

y est a 1; ainsi k est connu. Il s'agit de trouver A, B, C.
Ces constantes restent toujours les mêmes quand on change x en z;
d'où

a' = 1 -}- hs -f Az> + Bs* -f C^ -f Qz"



Retranchons (1), et faisons z = x + »,

ar a* = a* a' a*=a' (a* 1)
a* (a*– 1) = (z x) [k + A (z + ar) + B (z' + sar + a;3).

+ Q (z""i + ^h~3 + *')• • • •]

Comme a' 1 =s Ai -f- Ji\ d'après l'équ. (1), les deiiX mèm-

bres sont divisibles par i = z x; donc

ae (k = k -j- A (z -j- ar) 4- B (z' + a* a").
Cela posé, faisons l'arbitraire i = 0, ou z = x, et remplaçons o*

par sa valeur (1) nous trouvons

(1 + kx-^Ax- Bx*> 4- />£") Il es [k<+> lAx +5Bx' -hnQx"-1]

d'où iA=k', $B = kA, 4C = kB, kP = nQ.
L'équ. kP a=nQ prouve qu'un coefficient quelconque Q est te pro-

duit de celui qui le précède multiplié par k et divisé par son rùftg n.
Enfin

(.4)

628. L'équ. (2) donne k en fonction de y ou a; pour trouver au
contraire a, lorsque k est connu, on fait x = 1 dans {A) d'où
a = 1 -j- k 4-i -f- { 4" Cette série et (2) sont les dévelop-
pements de l'équ. qui exprime,. en ter-
mes finis, la liaison de a et k cherchons
cette relation. Faisons ici k = 1 et nom-
mons e la valeur que prend alors la base

cul de ce nombre est i'ucile à faire, tel
qu'on le voit ci-contre; chaque terme Se
tirantdu précédent, divisé par S, 4,S.

2,5
3° terme 0,16666 66666 66
4o 0.04166 6B668 66
5o 0,00835 33333 53
6e 0,00138 88883 88
7e 0,011019 84126 98
1» 0,00002 48015 87
8° O,OU00O 27557 5-2
etc.

ainsi qu'il suit de la nature de cette série. Mais d'un autre côté, à

cause de l'arbitraire .'171 on peut poser kx = 1 dans {A), le 2e membre
devient = e.

D'oùa*=
e, ek = a. Telle est l'équation finie qui lie k et a; k est

lé logarithme de a, pris dans le système dont la base est e. On préfère
cette base e d;ms les calculs algébriques, parce qu'ils en sont plus
simples, ainsi qu'on sera à portée d'en juger. On appelle logarithmes



népériens, ceux qui sont pris dans ce système; nous les désigneronsà
l'avenir par le signe 1, en continuant, comme Alg., 146, d'exprimer
par Log que la base est un nombre arbitraire b, et par log que cette
base est 10. Donc on a

k = a logar. népérien de a, la base étant e. (8),

-w

(B)

Prenant les log. des deux membres de l'équ. ek a, dans un
système dont la base est un nombre arbitraire b,

(-4). k = la base b étant quelconque. Puisque

Log a = k Log e, et a = 1 + y, l'équ. (2) devient

(q

Ajoutons aux deux membres Log h; et posons hy =.xf nous
avons, h et z étant des nombres quelconques, aussi bien que la
base du système de log.,

(D)

Lorsqu'il s'agit de log. népériens, "Log e se change en le 1,
puisque ce facteur est le log. de la base même du système qu'on
considère (n° 146, 1°) l'équ. (C) devient

d'où Log (1 4- y) = Log e X 1 (1 + y).

Ainsi on change tous les log. népériens en log. pris dans un système
quelconque b, en multipliant les premiers par Log e (n° 148) j ce
facteur eonstant Log e = M est ce qu'on nomme le mobile c'est le
log. de la base népérien lie e pris dans le sgstéme b, ou, si l'on veut,
c'est ts dicisé par le log. népérien de la base b. Pour chaque système,
le module M une valeur particulière,parce que le nombre e res-
tant le même =2,7 1828. le log. de ce nombre change avec la



base b. Si l'on prend a pour base,

Log a = 1, et l'équ. (4) devient k Log e = 1, d'où

(S)

les deux facteurs M et k sont variables avec la base du système,
mais leur produit est constant et = 1. Nous saurons bientôt cal-
culer le module M pour toute base donnée a.

626. Pour appliquer l'équ. (C) au calcul du log. d'un nombre
donné, il faut rendre la série convergente. L'équ. (C) donne, en
changeant y en y;

Log (1 y) = M(y + l y>+ f if +.)
retranchant de (C), il vient

Le premier membre devient a = Log a Les (a 1), c'est-à-dire
la différence des log. consécutifs de z et s 1. Ainsi,

(F)

Lorsque le module ,N sera connu, on calculera aisément, et de
proche en proche, les log. des nombres entiers 2, 3, 4, 6.
puisque cette valeur de la différence A entre ces log. est très-con-
vergente, et le devient d'autunt plus que le nombre z est plus élevé..
Et même s'il s'agit de former des log. népériens, M ou Log e, de-
vient 1 e = 1, il est très-aisé de calculer 0; ainsi on peut composer
une table de log. népériens.

Quant il la valeur de M exprimée par l'équ. (5), elle résulte du
calcul de 1 a, ou du logar. népérien de la hase a.

Si, par exemple, a = 10 on fera
dans l'équation ( F) M = 1 puis
«==2; on aura A = 12 (à cause de
1 1 =0); ledouble de 12 est I 4 ensuite
z = 8 donnera 15, et enfin on aura
110. Ce calcul est exécuté ci-contre.

12 = 0,69514 718056
14 = "l,38629~436112

Ap'3= 5 .0,22314 355131
15 = 1,60943 791243
12 = 0,69314 718056

110 = 2,30258 .J0929!)



On divise ensuite 1 par 110 c'est ainsi qu'on trouve

AI = 0,43429 44819 03251 82765,

on a log M = 1^63778 43113 00536 77817.

Compl. = 0,86221 56886 99463 22183

e = 2,71828 18284 S9045 285S6.

Si 8 eût été la base du système, après avoir obtenu 12, on eût fait
s = 3, et l'on aurait eu 13= 1,09861229; enfin,

M = 1 13 = 0,9102392.

De même, pour la base 5,

M = 1 1 5 = 0,6213349.

Il est maintenant aisé de former la table des log. de Briggs et de
Callet. La base a = 10 la valeur de M accroît la convergence de
la série (F) quand z passe 100, le 2e terme est négligeable, et le
1" suffit pour donner A avec 8 décimales. Il faut d'ailleurs calculer
2 ou 3 chiffres au delà de ceux qu'on veut conserver, afin d'éviter
l'accumulation des erreurs il convient en outre de ne partir que
de 2= 10000, parce que les log. inférieurs se déduisent aisément
des autres; dès que z passe 1200 on peut négliger 1 devant 2z et

poser A =

Par exemple, z = 10001, donne A = 0,000043425; d'où
log 10001 ==4,000043425.Pour .21==99807, on a A = 0,000004849,
quantité qu'il faut ajouter à log 99856= 4,9993742, pour avoir

log 99857 = 4,9993785.

On observe -d'ailleurs que les log. consécutifs conservent une
même différence dans une certaine étendue de la tahle (Arithm.
p. 108) il n'est donc nécessaire de calculer les valeurs de A que de
distance à autre. On remarque que z = 99840 donne le même
nombre A. (la valeur ci-dessus) que pour z = 99860; donc, dans
l'intervalle de ces deux nombres s, A est constant, en se bornant à
y décimales..



La série E est peu convergentepour les petits nombres 2, 3, 5.
Voici l'usage qu'en fait Borda (Tableaia de log. décimales)

Telle est la différence entre les log. de deux nombres m, et n,
exprimée par une série très-convergente, surtout quand m et n sont
grands et peu différents. Ainsi, pour m = 101 et n = 100, le

le, chiffre significatif du 2e terme n'est que du Se ordre décimal, et
dès le nombre 100, on peut se contenter du 1er terme, lorsqu'on ne
calcule les log. qu'avec 7 chiffres décimaux, et on obtient la différ.
entre-deux log. successifs.

Pour les petitsnombres, Borda pose

il trouve in n = 4, m -j- n =lp3 6p, et les log. népériens

qu'on fasse successivementp = 5, 6, 7 et 8, on aura

212 SIS + 17 = 8 (5's + (i-5)3
215 + 12 217 = 2 (i. +| fe)3 +••••)
418 412- 15 = 2 (r^r + 3 (rrr)3

217 + 15 513 = 2 (^ + | (t^)3

Ces séries rapidement convergentes, sont faciles à calculer, et on
tire ensuite les log. de 2, 3, 5 et 7 par l'élimination entre ces
quatre équ. du 1er degré. Haros a imaginé de poser

m = p (p + 5) (P 5), n = (j>+ S) (/> S) (p-f 4) (/»–*).

Il obtient ainsi une série procédant selon les puissances impaires de
4 25 72 '-1-72

qui est tellement convergente, que dès p = 12, le

2e terme a son 1er chiffre significatif au 9e ordre de décimales. Il
obtient ainsi le log. de p 5, lorsqu'il connaît les log. de p -j- .4,

P+s> ftp– 3etp– 5.



Séries circulaires.

627. Proposons-nous de développer en séries sin x et cos x selon
les puissances croissantes de l'arc x. D'abord ces séries ne peuvent
avoir de termes où x ait un exposant négatif, ou fractionnaire car

h
1° si l'on y admettait Px. = P j/ xh, on aurait i valeurs pour
chaque arc, et l'on sait que le sinus et le cosinus n'en ont chacun

qu'une seule; 2° si l'on suppose un terme tel que
Px~* ==

la

série deviendrait infinie pour x = 0, tandis que le sin. devient 0 et
le cos. un. Cela prouve en outre que sin x n'a que des termes dont
x est facteur, et que le terme constant de cos x est = 1. Posons
donc

sin x ax bx2 ex3 cos x = 1 -fa'x -f- b'x' -J-
On voit d'abord que= a -f- bx~ or on sait (n° 862) que
la limite du rapport du sinus à l'arc est = 1; ainsi en faisant
x 0, on trouve a = 1.

Lorsque x devient négatif, le sin.-et le cos. conservent leurs
grandeurs, mais le sinus prend le signe Or, quand on remplace
x par x dans nos développements, les signes des puissances
paires changent seuls il faut donc que le développement de sin x
n'ait que des termes ia exposants impaires, et celui de cos x des expo-
sants pairs. Ainsi on a

cos x 1 Ax* -j- Bx4 -j- Cx6 -f- Nx»
sin x = x -f- A'x% -f- B'x5-f- M'x2* N'x*+l.

en désignant par les rangs des termes. Il s'agit de déterminer les
coefficients numériques A, A', B,B'

Changeons x en x la dans le binôme P cos x Q sin x, et
développons selon les puissances de la.,On peut exécuter ce calcul
de deux manières, qui doivent conduire au même résultat soit en
développant d'abord le binôme selon x, et changeant ensuite x enx-h; soit en remplaçant a: par a; -j- h, et mettant ensuite pour
sin h et cos le leurs valeurs développées selon h. En représentant les



résultats par a /SA yh' = ce' /3'A y'h2. on en tire

a = d, & =/3' nous n'aurons besoin ici que des coefficients
de la première puissance de A, c'est-à-dire de l'cqu. /3 = /3'.

1° P cos x Q sin x =

P(l-!f-Ax*+Bx4.{-'Nj;*i)-Q(a;+A'xi-B'x!i. + N'x*+>);

il s'agit de remplacer x par x -f- h., et de conserver le coefficient de
À'j c'est-à-dire qu'il faut prendre la dérivée; donc

d = P $Ax -j- 4Bx3. ïliNx»-') + Q [1 + 3A'x' + 5B'x4.

2° P cos a; -J- Q sin x devient P cos {x -j- A) -}- Q sin

P (cos x cos A sin x sin h) Q (sin x cos h -j- cos x sin h),

remplaçons éos A par 1 ^J- et sin h par h ^'A3. il

est clair que les termes où entre cos h, n'en produisent aucun qui
soit affecté de hl, et que sin A ne donne que lv; en sorte que

ji' = P sin a; -{- Q cos x.

L'équ. identique /3 = /3' est formée de termes qui ont pour fac-

teurs respectifs P et 0;-et comme ces fonctions sont arbitraires, il

faut que l'équ. se partage en deux autres, en égalant leurs coeffi-

eients. Donc, en remplaçant cos x et sin x par leurs développe-

ments, on a les équ. identiques

2^*+4/?a;3 + 6ta5.2;A*a; = x A'xz B~xs. M'x*
1 -f $A'x* -f SB'xi. (2»-f 1) iVV= 1 + Ax'+Bx4. +Nx*

D'où, en égalant terme à terme,

2^=– 1, 4B =- A', 6C = B' etc. %N=z Bf,
SA' = A, 8^= B, 7C'=Cetc. (2i-f 1) JV' = N;
puis^ = i, A'=–irr, B=rr^, B'^iràir, C==±,elc.

Substituant ces valeurs de A, A', B, B' on a enfin

(G);

W



Les termes généraux résultent de JV = ;p TV' =

équations qui indiquent commuent chaque coefficicnt se déduit de
celui qui a mème rang dans l'autre série. On prend -j- ou dans

ces termes, selon que i, est de la forme 20 ou 29 -f- 1.

628. On a ainsi les grandeurs du sin. et du ces. d'un arc dont la
longueur est x, le rayon du cercle était un. Soit2Tl;i circonférence
(110 631), on a x'.x 180" nombre t de degrés de l'arc x /substi-

tuant pour x sa
valeur = (Y. Géom.Anal.,$i8 la valeur due

nos séries deviennent, z désignant le nombre de degrés d'un arcx,

sin x = At Bt3 -f- Ct5. cos x = 1 A'f + B'i$.
le caleul des coefficients donne

log A =T,24 187 736759 log C =17,13020559 logg =1î7,6i715

log B = 7,94748 0852- log D = r7_,99:)71 1– losF ='J7, 05950–

log A' =1T!8272 47595– log C' = 14,593932– log E'= -25.85901
log B' ="5^58729 823 log D' = 19,529498 log /•' = 3u,0i>219

629. Mais il importe moins de calculer les sinus et cosinus que
leurs tug. Suit d* la différence constante des arcs de la table qu'un
veut former un arc quelconque t est == ni; d'où

sin xni (1 «V1.), cos x = 1 | nV -J-

Faisons y = -g « 2. §.4

nous avons sin x = nJ" (1 y), cos x = 1 z; prenant les log.
dans un système quelconque, dont le module est M (u° 626), on
trouve

Log sin x = Log nd M (y + v y1 + { y3- • • •)>

Logcos# = «(s-fîi' +lî' );
enfin, remettant pour y et z leurs valeurs,



Si la base des log. est 10, et que les arcs de la table procèdent de
10" en 10", comme cela a lieu dans les tables de Callet, J est la
longueur de l'arc de 10", ou le 64800e de la demi-circonférence
n-. D'après les valeurs de sr et de M (nos 681, 626), on trouve, tout
calcul fait, que
log sin a; =%<?-}- log»– An?– Bn<> logcosx=A'n>–B'n4.

log <f = 5,68557 48668 25541
log A 1(^23078 27994 564 log B = 20,12481 12755
log A' = 10,70790 40492 84 log B' = 79",30090 25326

.log C = 30,29868 045 log D = 40,54489 2
log C' = 'âs',09802 100 log D' =38795143 2

Par ex., pour l'arc de 4° 7 ou 16200" on a n = 1620.

log cP = 5,68557487 log A = 10^2307828 log B = '2071248113
log n = 3,20951501 log n2 = 6,4190300 log n4 = 12,8380600

0,00044649 7,6498128 "879628713

0,00000009 On retranche les nombres correspondants.

2,89464330 = log sin 4° 50'

log A' = Î1T,7O79O41 log B' = ï:9,5009025 0,00135947
log n* = 6,4190500 log n4 = 12,8380600 0,00000158

T,1269541 6,1389625 –0,00134085
complément= log cos 4o 50' = 1,99865915

Si l'on veut avoir log R = 10, on ajoutera 10 aux caractéristiques
(voy, n° 862). Les log. des tang. et cot. s'obtiennent par de simples
soustractions.

Comme n croît de plus en plus, nos séries ne peuvent guère ser-
vir au delà de 12°, parce qu'elles deviennent trop peu convergentes.
On ne les emploie même que jusqu'à 5 au delà, on recourt au
procédé suivant.

cos cf-f-sin efeot x =cos_£f(l -j- tang cI'. cot x)

prenant les log., le 1er membre est la différence A entre les log. des
sinusdes arcs x -j- ci' et x, savoir,

A = log cos cI'+ M (tang <? cot x tang3 efeot1 #-f~T# .).



En raisonnant de même pour cos (x -f- cI'), on trouve que la dif-
férence entre les log. consécutifs des cosinus est

A' = log cos ci' M (tang ci' tang x -fi tang' ci' tang' x

Lorsqu'on se borne à 9 décimales, et qu'on prend ci' de 10", le
,1er terme de ces séries donne seul des chiffres significatifs,

A = M tang f cot x, A' = Mtang cI'. tang x,

et l'on a log {M tang «T) = 5>233S 91788.

Quand «Test 1', on a, log (M tang «T) = 4,10151 043.

Ainsi, en partant de l'arc x = 5°, dont on connaît le sin., le cos.,
la tang. et la cot., on peut, de proche en proche, calculer tous les
sinus et cosinus par leurs différences successives A, A', soit de

10" en 10", soit de l' en l'; par suite on conclura la tang. et la cot.
Soit, par exemple,

x == 10° 10' 30" log cot x = 0.7459888 log tang x =^.2540112

constante="^3283592 !i".3283592

7.0698-480 TF. 5778704

Diff. logarithm. A = 0,00011731 A' = 0,000008779

On remarquera ici, comme p. 225, que les quantité a et A' sont

constantes dans une certaine étendue de la table. Pour éviter l'ac-
cumulation des erreurs, on calculera d'avance des termes de dis-

tance en distance, lesquels serviront de point de départ.
L'équ. sin 2# = sin x cos x, qui donne

log sjn 2# = log 2 -{- log sin x -f- log cos x,

servira à cet usage? Commesin 45° ==!|/ 2, tang450 = cot45°=l,

on pourra partir de cet, arc et calculer sin 450 t 10" ces deux

arcs complémentaires ont réciproquement le sin. de l'un pour cos.

de l'autre d'où l'on tire leurs tang. et cot., de là on passera à

45° ±20", 45° ±30", etc.

680. En comparant les séries (G) et (H) à l'équ. (B),on voit que
leur somme est ex, au signe près des termes de 2 en 2 rangs or,
si l'on change il: en x |/ 1, dans le développement (B) de e%



comme (/ I pour puissances |/ Il* -il v --Il
lesquelles se reproduisent périodiquemcnt à l'infini, les signes des
termes se trouvent être les mêmes que dans les séries G et H; d'où

En ajoutant et retranchant ces deux équations

(E)

d'où

en multipliant haut et bas par «r^-1. On ne doit regarder ces ex-
pressions que comme des résultats analytiques, où les imaginaires
ne sont qu'apparentes, attendu qu'elles doivent disparaître par le
calcul même.

Enfin, changeant x en nx dans (1), on a

e±«*s-i coswa; ± [/ 1 .sin nx; (Z)

mais le le' membre est la puissance ne de l'équ. donc on a,
quel que soit nj

cos nx t ,ûnnx=(cosx ±[/ 1 sin x)" (M)

Ces formules sont très-usitées. Nous nous bornerons ici à les ap-
pliquer à la résolution des triangles. Faisons

d'où cos C=j(z-z), sin C [/ 1={ (z z').

Soient A, B, C, les trois angles d'un triangle, a, b, c, les côtés're-
spectivement opposés on a



enfin, 25| 1 = 1 (o bz') 1 (a bz)

(équ. D)

Mais la formule (L) donne

sm = cosmC- 1 .sïnmC, a'™=cosw<7 [/ l.sinmC;

d'où zm z'm = 2 |/ 1 sin »m<7.

En substituant et supprimant le facteur commun 2(/ 1, il vient

L'équ. c' = a' 2a6 cos C b1 = a' ab (a -f- z') + b', se ré-
duit à c' (a bz) (a 6s'), à cause de zz' = 1. Prenant les
log., on obtient

et comme zm -.f- = 2cos mC, on a

Ces deux séries servent à résoudre un'triangle, où b est très-petit
par rapport à a, connaissant les deux côtés a et b et l'angle com-
pris C.

631. 'L'équ. (I) donne, en prenant les log. népériens,

±x]/ 1 = 1 (cos x ± | 1 sin se)

retranchant ces deux équ. l'une de l'antre,

à cause de sin x = cos x tang x. Or, la formule (E) p. 224 donne
le développement de ce log. et supprimant le f'acteur commun
2[/ 1, on a cette expression de l'arc x, lorsqu'on connaît sa tan-
gente,

(IV)



L'arc x dont la tang. est t, le rayon étant r, est (n° 322)

Cette formule sert à trouver le rapport x de la circonférence au
diamètre. Deux arcs x et x', dont les tang. sont et ont pour

tang. de leur somme, tang (x x')
3 3 = 1 cette somme

est donc ar -{- #' = 43°. Faisons dans (N) tang# = |, tang a?' = y,
et ajoutons; nous aurons la longueur de l'arc de 45°, qui est le quart
de la demi-circonférence ir du cercle dont le rayon est 1

On obtient des séries plus convergentes par le procédé de Mu-
chin. Prenons l'arc x dont la tang. est 5 d'où (L, no 359)

cet arc 4x diffère donc très-peu de 45° v étant l'excès de ix sur

45°, ou v = 4x 45°, on a tang v = 1 -j- f- tang hx
= 775-. Par

conséquent, si l'on fait tang x = et qu'on répète 4 fois la série
N, on aura l'arc 4x; de même, tang v = jj^- donne l'arc v; et re-
tranchant, on obtient l'arc de 45°, ou

Nous avons donné (n° 248) le résultat de ces calculs avec 20 déci-

males. a- = 3,14159 26535 89793,

log x = 0,49714 98726 94, lsr= 1,14472 98858 494.

632. Faisons x = kir dans l'équ. (I), k désignant un entier quel-

conque on a sin x = 0, cos x 1, selon que h est pair ou
impair,

multipliant par le module M, et ajoutant la valeur numérique A de

Log. a,
Log (± a) = A ± IMx l/–l



k étant un nombre quelconque pair, s'il s'agit de log (-{- a), et im-
pair pour log (- a). Donc tout nombre a une infinité de log. dans le
même syatème ces log. sont tous imaginaires. si ce nombreest négatif;
s'id est positif, un seul est réel

633. Développons maintenant sin z et cos s selon les sinus et co-
sinus des arcs z, 2s, 3z. Posons

coss-f-j/ 1 sin z = y, cos s [/ 1 sin z = v;
d'où yv = 1, 2 cos z = y -j- v; 1, u, A', A", étant les coeffi-
cients de la puissance u, on a, quel que soit u,

2" cos".z = y" + u y»~* -f A'y"-i + ^"y»-«
L'équ. (M) donne yk = cos kz -j- j/ 1 sin kz.
Donc

%"cosu z = cos uz-{-u cos (u ty z -f- cos (u i)z, (P)
àz[/ {u i)z
Le± provient ici de y 1, qui admet toujours ce double signe.
Quand u est entier, cos"z ne peut avoir qu'une seule valeur; ces
deux expressions doivent donc être égales, et la série se réduit à la
1'- ligne (P) en effet, on peut démontrer que les termes imagi-
naires se détruisent deux à deux. Mais si u est fractionnaire, il n'en
est plus ainsi, parce que cet exposant indique une racine qui a plu-
sieurs valeurs. Nous ne prendrons ici que le cas où u est entier, le
seul qui offre de l'intérêt.

L'arc qui, dans l'équ. (P), en a x avant lui est = (u ^x)z;
celui qui en a x après lui, en ayant u x avant, est=- (u 2#).s:
les cosinus de ces deux arcs sont les mêmes leurs coefficients sont
aussi égaux, par la propriété de la formule du binôme ces termes

De a* = (– a)', on tire a log a = 2 log (- a) il ne faut pas en conclure avec
d'Alembert, que -t- a et a ont les mêmes log. car, k et l étant pairs, on a

log a = A ± fMir [/ i, et = A ± tiliu i,
et ajoutant, a log a = îA (k +- Mit J/ i. De même, k' et Il étant im-
pairs, on trouve log (- a) = 2 A ± (k' + L') Mk J/ i. Or, il est visible
que cette dernière expression est comprise dans la première, parce que k' + l' est
un nombre pair, sans que a log (- a) soit en général = 2 log^a pour que log a
soit réel, il faut que k = l = o, et k', l', étant impairs ne peuvent être = o;
ainsi l'on.ne peut avoir en nombres réels log a = log a. D'Alembert devait donc
conclure seulement que, parmi les log. imaginaires de + a et a, il en est qui,
ajoutés deux à deux, donnent des sommes égales.



sont donc remplacés par le double de l'un, de sorte qu'en divisant
l'équ. par 2. et en désignant par u, fl', A" les coefficients p. 7
du développementde la puissance u du binôme; on a

2"-1 cos"s = cos uz-u cos (u 2)s -f" A> cos (u ^)z (Q)

en n'étendant la série qu'aux arcs positifs; seulement il faut,
quand n est pair, prendre la moitié du dernier terme constant, qui ne
s'est réuni avec aucun autre. Y. p. 6 la valeur dece.nombre.

Changeons dans cette équation z en -j a- z; le 1er membre
deviendra2" sin"a quant au 2e membre, un arc de rang x étant
(m 2x)z = hz, devient jîtÀ hz, ou yru vx hz on peut
ajouter 7tx à cet arc sans changer son cos., qui devient

cos (jt hz) = cos au cos hz -j- sin i. îtk sin hz;

1° Si u est un nombres pair, cos | s-w = 1, selon que u a la
forme 4n ou -ira -j- 2 sin{ ttu = 0 ainsi le cosinus se réduit à

cos hz = cos (u 2x)z. Donc

i^1 sin°z = cos uz mcos(m. 2)s-j- cos (u 4)s. (R)

il ne faut pousserle développement que jusqu'au terme moyen (qui

est constant), dont on prendra,la moitié. On prend le signe -f- quand

u est de la forme An, et le si u = -4» -j- 2.
2° Si u est impair, cos mi = 0, sin îtm 1 selon que u a la

forme 4» -j- 1 uu 4n-|- 3, et on trouvet 2" siià"s = sin uz u sin (u 2)s sin (u i)z. (S).

On ne poussera le développement que jusqu'au terme moyen (qui

contient sin s/et dont on ne prend plus la moitié); le signe -j- a
lieu quand u = An -j- 1 le quand u = 4m-}- 3.

On en tire aisément les équations suivantes

2 cos's = cos 2z -j- 1,
4 cos's = cos 3z -j- 8 cos z,
8 cos4z = cos 4s -j- 4 cos 2s -f- 3,

16 cos5s = cos 5z -j- 5 cos Sz -f- 10 cos s,
32 cossz = cos 6z -j- 6 cos 4z 15 cos 2s -f- 10, etc.

2 sin's = cus 2z 1

4 sinss = sin 8s sin s,
8 sin4z = cos 4z 4 cos 2z -j- 3,

16 sin5z = sin 5z S sin 8s -j- 10 sin z,32 sin6z = cos 6z 6 cos 4z -j- 18 cos 2z 10, etc.



68-4. Réciproquement développons les sinus et cosinus d'arcs

multiples, selon les puissances de sin s = s, cos s = c. Le 2° mem-
bre de l'équation {M, p. 232) est (c -J- [/ 1 s)" en le déve-
loppant par la formule du binôme, on arrive à une équation de la

forme

cos nz -f- j/ 1 sin nz = P Q[/ 1

et puisque les imaginaires doivent se détruire entre elles, l'équation

se partage en deux autres, cos nz = P, sin nz = Q, la 1" conte-

nant tous les termes où s j/ 1 porte des exposants pairs; ainsi,

n étant entier ou fractionnaire, positif ou négatif, on a

Ainsi, s étant = sin z, et c = cos z, on a
i

cos2s = c'1 s', sin 2s = 2c.?,

cos3s = c3 3cs% sin 8,s = Se2* s3,

cos4a=c* 6c2s2-(-*4> sin 4s = 4c3* Acs*,

cos5*=c5– lOcV+Bcs*, sin5* = 5c4«– 10 cV>-|- s5,

cos 6,s = c6 1 SeV + 1 5c^ S6, sin 6* = 6c5s 20cV -{- 6m5,

etc. etc.

635. Dans ces formules, les sinus sont mêlés avec les cosinus; on
peut en trouver d'autres en fonction du seul sinus, ou du cosinus.
Puisque les arcs z, 2a, 3s font une équidifférence, les sinus et
cosinus forment une série récurrente (u° 361), dont les facteurs

sont 2 cos z et 1. De même si les arcs procèdent de 2 en 2,

savoir, z, 8a, 5s ou bien Oz, 2z, 4z. les facteurs sont
2 cos 2z et 1; or,

2 cos 2s = 2(C s') = 2 4s\

Ainsi, partant de cos z = 1, sin Oz = 0, cos z == c, sin z 8,
il est bien aisé de former les séries récurrentes qui suivent, dont



un a les deux le" termes et la loi (n° 621).

sin2« = s( 2c), cos 2s = 2c2– 1,
sin3s = s( 4c*– 1), cos 3s = 4c3– Se,
sin Âz = s{ 8ç3– 4c), cos Uz = 8c4- 80»+ 1,
singr, = *(16c4– 12c2+ 1), cos 5a = 16c5 –20c3 5c,
sin 6s = s(82c5 32c3 -f 6c), cos 62 = S2c«– 48c4 + 18c3– 1
sin7.s = s(64c6 80c4-f-24c3– 1), etc.

Voici les formules générales (XIO leçon, Cal. des fonctions, La-
grange)

2cosnz = (2c)"– n(2c)»^-i-in(n 3)(2c)n-4-|«(n– 4)(n 5)(2c)'6.
Venons-en maintenant aux séries ascendantes selon s.

sm2s=c(2s), sin3a = 3s 4s3,
sin 4z=c(4s 8s3), sin 5z = Ss 20s3 + 16s5,
sin 6z=c(6s 82s3-|-82s5), sin 1z= 7s S6.s3-f 112s5^64s7,
sin8«=c(8s– 80«3.-j-192s5– 128s7), etc.cos2z=l– 2s', cosSs=c(l– 4s3),
cos4s=l– 8s=-f 8s4, cosSa=c(l– 12sa+16s4),
cos6s= cos7s=c(l– 24s24-80s4_ 64s«),

etc. 1 etc.

• Voici les valeurs du terme général T, ie terme de ces équ., et du facteur F qui mul-
tipliant le ic terme produit le terme suivant p. 2)

sin nz. T = (- !)'- (2C)n-'<-4-. s X [(n i) C (i-i)],f = L_ x (" + )(")
il y a î n, ou (n -f- 1) termes, selon que n est pair ou impair; le der-
nier termeest ± nca dans le i" cas, et ± s dans le 2'.

la série aîn i, ou (n -M) termes, selon que n est pair ou impair; le dernier
terme est a dans le i« cas, et anc dans le a».



1° Quand n est pair, on peut poser

2° Et quand n est impair,

Méthode inverse, ou retour des Séries.

636. Étant donnée l'équation y = fx, où fX est une série, il

Le ie terme T est le facteur F qui multipliant le i' terme produit le terme suivant,
dans ces équ., ont pour valeurs

n pair, sin nz, T = (– i)'– e c (aj)'<– [( n + i i) C (2i i)],

n' 4

il y a 1 termes; le dernier = dr c (jj)"–1.

cos nz, T = (- i)'1-1 (m)"-» X n îi+a [(i n + i C2 (i t)],

il y a n +termes le dernier = ± a"–1 1".

n impair, sin nz, T = (– 1)'– (as)" I (" +!)C (ai 1)

ai (21 -1- 1)

il y a ï (n -1- 1) termes; le dernier ± 1»– > j".

il y a v (n+ 1) termes; le dernier c (a*)"–



s'agit de trouverx = Fy en série ordonnée selon y. Si cette der-
nière a une forme connue, telle que, par exemple,

x = Ay + By + C,/ -f- Dy 4

il ne s'agit que de déterminer les coefficients^, B, C. On substi-
tuera dans la proposée y = <px, cette série et ses puissances, pour
x, x', x3, et l'on aura une équ. identique, qu'on partagera en d'au-
tres, par la comparaison des termes où y a la même puissance ces
équations feront connaître les constantes^, B, C, D.

Soit y^AKx–ix' ^–ixi.);
qu'on se soit assuré que la série ci-dessus convient pour x (cela snit
de ce que y est le log. de 1 -J- x, ou oy = 1 -f- x voyez n° 625)
substituant donc pour xla série Ay -f- By* il vient

= ^+ %'+<¥ + Zty«. pour*,

(ifi»+^C)y4. _f*>,
+T^V+ A'Byt. +i*>,

AY- ï*4,
d'où AM= 1, B=± A', C= AB \A*, D =

De même, x = x *2 -j- a;3 #4.
se renverse ainsi x = y -f- y' -i-y3 y4.

Mais il est rare qu'on connaisse d'avance la forme de la série
cherchée x = Fy on indique alors les puissances de y par des
lettres, x = Ay* Byf3 Cy"> et il s'agit de déterminer les
coefficients et les exposants, en considérant qu'après la substitution
dans y yx, il faut que chaque terme soit détruit par d'autres où
y a la même puissance.

Soit y = X* -f- â ar3 -(- i -f- • • • •

supposons x = Ay Bye Cy1 -j-



a, (i, y étant des nombres croissants. Nous ne mettons pas de

terme sans y, parce que x 0 répond à y = 0. En substituant poür

• x sa valeur, nous voyons que,
1° Les exposants 2, S, 4 qu'avait x, formant une équi-

différence, a, Ç>, <y doivent en former également une, puisqu'en
développant, les puissances x', x3. jouiront visiblement de la
même propriété.

2o Si l'on trouve a et /3, y, s'ensuivront.
S" Le terme où y aura le plus petit exposant est f^y3"; il doit

s'ordonner avec le 1" membre y, d'où la =1, \A* = 1; ainsi,

A0 Les termesqui ensuite ont le moindre exposantétant

et j43y3X, pour s'ordonner ensemble, ils doiventavoir a -}- /3 = 2a,

ou /3 = 4; ainsi savoir,

+ %4 4.<y etc.;
en refaisant le calcul, on trouve bientôtA, B, C d'où

x = V 2 ly + ;V V 2 -y* & y» +

C'est ainsi que

se renverse sous la forme x = ^y By3 -J- Cys.
On trouve, tout calcul fait (voy..n° 840),

Pour x = oy -f- by* -{- cy3 -}-••••> on obtient

La série x = oy-{- byi-cys-dyi. donne



Enfin, y = xï–{ zT jJ Tj^ tI?^
donne x = Ay~* By~^ Cy~6

et par suite,

= y~* 2r4 + y~6 y~8 +• • •
Si la proposée était y = a-bx cx' pour la commodité

du calcul, il serait bon de transposer a, et de faire

on développerait ensuite x en z. Au reste, voyez n" 686, où nous
avons traité la questiondu retour des suites de la manière la plus
générale.

Des Equations de condition..

637: Lorsque la loi qui régit un phénomène physique est connue
et traduite en équ. f (x, y. a, b.) = 0, il arrive souvent que
les constantes a, b, c. sont inconnues, x, y. étant des gran-
deurs variables avec les circonstances du phénomène. On consulte
alors l'expérience pour déterminer a, b, c. en mesurant des
valeurs simultanées de x, y, s, et les .substituant dans l'équ.
5> = 0 puis répétant l'expérience, on observe d'autres valeurs

pour x,y, z ce qui donne d'autres équations de condition entre
les constantes inconnues a, b, c. que l'élimination fait ensuite
connaître.

Mais les valeurs tirées de l'observation n'étant jamais exactes,
Ies nombres a', b', c' qu'on obtient ainsi pour a, b, c. ne

^peuvent être regardés que comme,approchés on doit donc poser,
dans y = 0, a = a' -]- A, b = V B et déterminer les erreurs
A, B. dont a, b sont affectés'; et comme A, B. sont
de très-petites quantités, on est autorisé à en négliger les puissances
supérieures ainsi l'équ. y = 0 ne. contient plus les inconnues
A, B qu'au 1er degré, par ex., sous la forme



On supplée alors à l'imperfection des mesures de x, y, z. par le
nombre des observations. En réitérant souvent les expériences, on
obtient autantd'équ. (1), où x, y, z. sont connus; on compare
ces équ., on en combine plusieurs entre elles, de manière à obtenir
une équ. moyenne, où l'une des constantes ait le plus grand fac-
teur possible, tandis qu'au contraire les autres facteurs deviennent
très-petits par là l'erreur de la détermination des coefficients se
trouve beaucoup affaiblie. En réduisant ces équations de condition
au nombre des inconnues, l'élimination donne bientôt les valeurs
de A, B.

Cette méthode est usitée en Astronomie mais elle est bien moins
exacte que celle des moindres carrés, proposée par M. Legendre,
qui rachète la longueur des calculs par la précision des résultats.
Concevons que l'observation ait donné des valeurs peu exactes de
x, y, z. substituées dans l'équ. (1), le 1er membre n'y sera pas
zéro, mais un nombre très-petit et inconnu. D'autres expériences
donneront de même les erreurs e', «"correspondantes aux
valeurs x', x", y, y" savoir,

e' = x' + Ay' + Bz' etc.
Formons la somme des carrés de ces équ., et n'écrivons que les

termes en A, parce que les autres termes ont même forme on
trouve que e2 -j- e'3 ey'2. est

= A*(if-!ry')-{.%i{xy-{-x'y')-ZAB etc.

Ce 2° membre a la forme A*m -f- %An -f- k; il est le plus petit
possible quand on prend A tel, que la dérivée soit nulle
Am- n = 0 (voy. nos 140, II, et 757) en ne considérant que le
facteur constant et inconnu A, on a donc

xy+x'y'A(f+y') + B{yz + y'z') + C{yt.)etc. =0.
Il faut multiplier chacune des équ. de condition (1) par le facteur y
de A, et égaler la somme à zéro. On conserve au facteur y son signe.
En opérant de même pour B, C. on obtient autant d'équations
semblables qu'il y a de constantes inconnues ces équ. sont du
Ier degré, et l'élimination est facile à faire.

Par exemple, la Mécanique enseigne que sous la latitude y, la
longueur x du pendule simple à secondes sexagésimales est



x = A B sin'y, A et B étant des nombres invariables, qu'il s'agit
de déterminer. Il suffirait de mesurer avec soin les longueurs x

sous deux latitudes différentes y, pour obtenir deux équ. de con-
dition propres donner A et B. Mais la précision sera bien plus
grande si, comme l'ont fait MM. Mathieu et Biot, on mesure x sous
six latitudes différentes,et qu'on traite, par la méthodeprécédente,
les six équ. de condition. Les quantités .1+ B sin'y x, évaluées

en mètres, donnent ces six erreurs,

A + B 0,3903417 0,9929750, A + B 0,4932370 0,9934740,
A + B 0,4972122 0,9934620, A + B 0,5136117 0,9935967,
A + B 0,5667721 0,9938784, B + B 0,6045628 0,9940932.

Comme le coefficient de A est 1, l'équ. qui s'y rapporte est formée
de la somme des six erreurs. Pour B, on multipliera chaque trinôme

par le facteur qui affecte B, et l'on ajoutera les six produits donc

6A + B 8,0657375 5,9614793 = 0,

A 8,0657375 -j- B 1,8933894 3,0461977=0.
L'élimination donne A et B; enfin, on a

x = 0,9908755 -t- B sinv, log B =T,7238509, B = 0,0052941816.

Voy, la Conn. des Tems, de 1816, où M. Mathieu discute par
cette méthode les observations du pendule faites par les Espagnols

en divers lieux.
Consultez mon Astronomie pratique et ma Géodésie, où ce sujet

est traité avec le plus grand détail.

FIN DE L'ALGÈBRE SUPÉRIEURE.






