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LE lecteur qui voudraconnaître d'avance
le plandecetouvrage entrouvera exposition et. le motifdans la Préface qui suit.
L'ayantmédité depuis long-temps, je n'ai
dû luifairesubir dans cette édition quepeu
demodifications; mais beaucoupdedétails

r

ont été refaits avec le plusgrand soin.
Persuadé de plus en plus que les succès
de ceux quinapportentpas Vétuded'une
science des dispositionsmarquées, et un
goûtdécidé pour les spéculations dont elle
se compose , dépendent engrandepartie de
la manière dont on leur en présente les
premières notions, jesuis revenu de nouveau sur le commencement des Elémens
d'Algèbre;
tâché de mettreàprofîtl'expérience que j'avaisacquise par Tenseignement des éditionsprécédentes de lnon ouvrage, etj'ai remplacé entièrement les di-

à

fai

vers morceaux que le peu de tempsque j'avaiseucidonnerà première rédaction m'a-

sa

vait forcé d'emprunterde celui de Bezout.
Je me suis rapproché davantage de la
marched" invention, la seuleparlaquelle
on puisse faireétudieravecquelque intérêt
les commencemens de VAlgèbre, et en
donner une idée raisonnable O maisj'aieu

;

en même temps Tattentionde multiplier
lesrésumés les énoncésdans laformedogmatÙjlle, nécessaire pour rendre aisée la

et

pratique des règles.
Ce travailm aconvaincuque laconsidération desquantités négatives isolées était

tr
pprèsducommencement dans la plupart des livres élémen-

engénéral placée

taires; et cela est dailleursconfirmé par
histoiredelascience, où l'onvoitquel'ex-

lplication dessolutions

est un des

négatives

derniersprogrès de l'analysedû à Descartes.

Aussilaplupartdesauteurssesontadresséssurcesujetqu la mémoire etceuxqui,
nevoulant pasenfaire un objetd'autorité,
ontcherché.à expliquer la nature de ces
quontités, unteu recours à des comparaissons furcçes, CC17une celles des biens et des
dettes
qui ne conviennent qu'à un cas
particulier de cette théorie.
Ce zï'e., d'ailleursqueparl'application
del'Algèbre la Géométrie, qu'on peuteoncevoirdans touteson étendue la théoriedes
quantités négatives, puisque les principales
circonstances de cette théoriesont des faits
algébriquesqu'ilfautse contenter de bien
constater et tleclasser ensuitedansTordre
.l'fui lesfaitle mieux ressortir. C'est aussi
ceque j'ai tâche de faire craiKllant, d'après une observation très-répétée, obscurité que des detailsllzétapltysiqucs, trop
étendus et tropmultipliés, jettent dans
l'espritdes commençans.
J'ai dOllcdiJJëré de parlerdesquantités

;

à

,

tà

,

l

,

l'

;

àl.

quellesfussent amenégatives]'usqu
ce
b
1 questions
j'ai
néespar la réso lution des
y

montré comment, d'après lesrèglesétablies
les signes, elles modifiaientlesénoncés
sur problèmes
qu'elles résolvaient, précisédes
mentd'une manière conforme ce que prescrivaient les règles du raisonnement pour
lever la contradiction manifeste contenue
dans les énoncés primitifs. Cette considérationni'afourni une occasionde'vérifier
les règles des signes qui embarrassent si
souvent les espritsdifficultueux, et que
fai démontrées alors, à priori, pour les
quantités négatives isolées.

à

Tai fait

ces

remarquerensuite

-

expres
queLs/Lfl1-

sions singulières, comme _d" , -1
o 0
gèbre donne pour réponse aux questions
impossibles ou indéterminées, et dans la
classe desquelles rentrent, au moins à certains égards, les quantitésnégatives, puisqu'elles nesont au fond qu'un mode dont
tAlgèbre se sert pour éluder une contradiction.L'on ne pourra blâmer cette association, si l'onréfléchitque de mêmeque
le signe des quantitésnégatives indique le
redressement dont l'éizoncé estsusceptible7

--iiiili(Ilie aussi en quoi con-

le syinbole

o

siste lafallssetcdeséquationsetla manière

d'atténuerl'erreurautantqu'on voudra.
Toutecettethéorieestdérivée d' exemples
faciles à saisir, et qui, par des cOllsidé-

rations familières à tous les esprits,vérî-,
fient en même temps les résultats algé-

briques.

Cette doctrine n'est pas la seule des Elé"mens dAlgèbre qui avait besoin déclair-*
cissemens et même de rectifications; la
recherche du plus grand commun diviseur,
encore plus élémentaire à certains égards,

étaittout-à-faitinconiplète, ainsiqu'on
s'énconvaincra en comparant ce quej'en
ai dit avec cequ'on trouve dans les autres

livres élémentaires; onverra aussi que le
calcul des radicaux renfermait quelques
propositions paradoxalesqui n'avaientété
ni indiquées niexpliquées.
Je meflatte que dans ce livre on apprendra, non-seulement le mécanisme du calcul algébrique, ce qu'on peut faire dans
beaucoupd'autres mais qu'on y saisira,
calcul, qui me
encore la métaphysique
semble n'avoir étédonnée nulle partd'une
manière satisfaisante, et sans laquelle
néanmoinsl'yilgèbre ne paraît quun véritable métier, dénué de tout intérêt pour
les têtes pensantes,

,

du

PRÉFACE,
LlrxpirtisNcE deplusieurs années
m'ayant
mis à portée de donner aux Elémens d'Algèbre que j'ai enseignés à l'école centrale
des Quatre-Nations
une forme qu'ils paraissent devoir conserver, je vais rendre
compte des motifs qui m'ont déterminé
dans le choix des méthodes et dans l'ordre
de leur exposition.
Les progrèsdessciences amènent certaines
époques où la refonte des Elémens devient
nécessairepour les mettre d'accord avec le
systèm-e général des connaissances
et leur
donner la teinte qu'offrent lesdécouvertes
récentes auxquelles ils doiventservir d'in-

,

,

troduction,

La vérité de cette assertion, reconnue
partousceux qui ont étudié la marche des
sciences, frappera encore plus particulièrement les personnes versées dans l'histoire
des Mathématiques elles savent que l'Algèbre, enseignée en Europe dès le XIIIe
siècle, par Léonard dePise, d'après les écrits
des Arabes qui peut-être s'étaient servis
del'Arithmétique deDiophante,futbornée
dans ses commencemens à la résolution
d'un petit nombre de questions arithmétiques comprises dans des équations qui ne
passaient pas le second degré que lesprin-

,

-

,

;

,

,

;

cipes dont onHt usage pour découvrir les
inconnues étaient fondés sur. des considérations géométriques; enfin que l'on n'osait
se reposer sur des conclusions tiréesimmédiatement du calcul sans lesavoir vérifiées
par des applications soit à des nombres
soit à des
La languedé cette science portait l'empreinte de sa faiblesse; les signes, bien différens de ceux dont on se sert à présent,
n'étaient pasfixés on représentait quelquefois les quantités par des lignes un
grand nombre de termes techniquesadoptés alors et tellement abandonnésaujourd'hui que presque personne ne les entend;
étaient tirés des écrits des anciens et rela,
tifs, pour la plupart, à la Géométrie.
Cette
première époque des Elémens d'Algèbre
produisit en France ceux de Buteon et de
JacquesPelletier du Mans).
Viète sinon en introdufsant, du moins
eh étendant l'usage des lettres pour désigner
lès quantités connues aussi bien que les inconnues , augmenta la puissance dtt calcul,
et fitfaire un grand pas à la science, quoiqu'il conservât encore et qu'il créât même
quelques dénominations bizarres qui semblaient devoir en retarder les progrès. Descartes par la notation des exposans, compléta l'ensemble des symboles et ses dé-,

-

,
figures.
;

;

,
,

(
,

,

y

;

,
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,

celles d'Albert Girard et d'Harriot, sur la théorie deséquations firent de
l'Algèbre un corps de doctrine capable de
telle fut l'Algèbre
se suffire à lui-même
deWallis. Enfin parut l'Arithmétique universelle de Newton
qui marqua une troisième époque bien supérieure aux précédentes mais ceux qui composèrent ensuite
des livres élémentaires, ne purent atteindre
à tout ce que contenait cet ouvrage, et se
traînèrent sur les pas des prédécesseurs de
«ouvertes

;

Newton, jusqu'à ce que Clairaut, se frayant
uneroute philosophique, répandit sur lesprincipes de l'Algèbre une lumière nouvelle. Les lecteurs, dans son ouvrage,
prennent part en quelque sorte à l'invention de la science ils en saisissent le but dès
les premiers pas qu'ils y font, et ne se demandentplus ce que signifient ces symboles
mystérieux qui semblent ne conduire que
par une sorte de magie à des résultats souvent inintelligibles tout estéclairci, tout
-est appliqué; rien ne se présenté qui ne soit
nécessaire ou qui ne soit amené parce qui
précède. On trouve dans ce livre plusieurs
choses entièrement neuves telles qu'une
-démonstration de la formule du'binôme
fondée sur la théorie des combinaisons et
qui, reposant entièrementsurle méçanisme
de la multiplication des quantitéi, algé-

;

:

, ,f

,et

briques

estencore pourle cas oùl'exposant

;

est entier positif, la plus directe qu'on ait
pu découvrir jusqu'à ce jour des développemens très-étend us sur la recherche des
diviseurs commensurables des équations
des détails nécessaires pour compléter et
démontrer entièrement la résolution des
équations du troisième et du quatrième degré par les méthodes de Cardan et de Descartes, les plusrépand ues alors.
Les Elémens d'Algèbre de Clairaut obtinrent tout le succès qu'ils avaient mérité
et s'il eût renfermé dans de justes bornesla
marched'invention qu'il avoit adoptée, il
n'y a pas de doute qu'elle n'eût prévalu sur
toutes les autres mais cette marche, nécessaire pour éclairer et pour encourager ceux
qui commencent l'étude de l'Algèbre devient minutieuse, et se troune surchargée
de détails lorsqu'on la poursuit rigoureusementau-delàdespremières notions. Aussi
les dernières parties de l'Algèbrede Clairaut
ne furent pas autant goûtées que la première; on crut même s'appercevoir que les
règles fondamentales de l'Algèbre ne s'y faisaient pas assez remarquer qu'étant, pour
ainsi dire fondues dans des exemples particuliers il arrivait souvent que les jeunes
,
gens, après avoir parfaitement suivi toutes
lesppérations de cet Auteur éprouvaient

;

,

;

:

,

,

,

;
,

encore beaucoup de difficulté lorsqu'ils
voulaient les effectuer par eux-mêmes. Au
lieu de chercher à débarrasser deces inconvéniens, qu'il était aisé de faire disparaître,
un plan aussi heureux que celui de Clairaut,

on l'abandonna entièrement pour retourner à l'ancienne manière de présenter les
Elémens d'Algèbre etsous ce pointde vue,
la science rétrograda. Dans les nombreuses
éditions qu'eurent les livres qui succédèrent
àceluideClairaut, on ne fit presque rien entrerdenouveaudans lesElémensd'Algèbre,
malgré les travaux immenses d'Euler, de
Waring et de Lagrange, sur la théorie des
équations.
Tel était l'état des choses, lorsque Lagrange etLaplace furent appelés à faire un

;

Cours d'Analyse à l'école Normale. Laplace
reproduisit le plan qu'avait suivi Clairaut,
comme leseul qui convint àl'enseignement
raisonné de la science: il rappelal'attention
des professeurs sur les richesses que renfermentlescollections académiques. Les travaux que son collègue et lui firent à cette
occasion augmentèrent encore cette masse
de richesses et il ne fut plus permis de se
livrer à l'ancienne routine.
Occupés depuis pl usieurs années à rassemblerenun corps d'ouvrage, toutce qui avait
été fait de plus important sur lecalculdiXfé-

,;

rentiel et sur le calcul intégral, j'avais déjà
senti le vide que laissaientles livres élémentaires les plusrépandus et pour le combler,
j'avais inséré dans le premier volume de
mon ouvrage quelques-unes des méthodes
indiquées dans leCoursde l'école Normale.
Pour faire reposer la théorie des équations
surcelle des fonctions symétriques, qui en
est le fondementleplus solide,j'avais donné
de la proposition de Newton sur la somme
des puissances des racines une démonstration peut-être plus directe et plus élémentaire que celles qu'on connaissait auparavant.Lorsque je fus chargé de professer les
Mathématiques aux Ecoles centrales, j'insérai ces matériaux dans les notes que je fis
pour uneédition de l'Algèbre de CJairaut
et je ne tardai pas à meconvaincre par moimême qu'il était nécessaire de resserrer
beaucoup la marche dinvention.

;

,

;

à
cette
faire l'introduction

Je crus donc devoirne mastreindre

des
marcheque pouren
Elémens, pour montrer comment la nécessité d'écrire des phrases un peu longues
dans lesquelles les mêmes mots, ou au moins
lesmêmesidées, revenaient souvent, aconduit à employerdes signes abréviatifs pour

,

;
et
,

indiquerces mots ouces idées
comment
ensuite ces abréviations
en resserrant
toutes les parties du raisonnement dans un

petitespace,en rendent les liaisons plus évi-

dentes, et font, pour ainsi dire, appercevoir
à l'œil les concl usions qu'ondoit en tirer.
C'est-là tout ce qu'on peutespérerdefaire
entendreauxcommençans.Lesdiversobjets
qu'embrassentl'Algèbre, par l'extension de
ces premières idées, ne peuvent être sentis
que parceux qui l'ont parcourue en entier,
et il en est de même dans toutes les sciences,
lorsqu'elles ont faitdegrands progrès leur
but et leurs moyens ne sauraient être indiqués complètement dans une définition,
même très-développée.
Au-delà des premiers commencemens
1élève ayant apperçu le but de la science,
qu'onlui enseigne, ets'étant convaincu de
l'utilité de son travail, pour l'engager à le
continuer, il ne faut plus que lui présenter
les matières dans l'ordre où elles naissentles
unes des autres un enchaînement méthodique, un développement de la liaison des
théories et des propositions renfermé dans
de justes limites m'ont en conséquence
parusuffisans pt>ur soutenir l'intérêt des
lecteurs, et je m'y suis borné.
Lescours des Ecoles centrales, em brassant
à-la-fois ledessin,leslettres, lessciences mathématiques et physiques, les sciences morales etpolitiques, ne doivent avoir pour but
que1exposition des premiers principes de

:

;

,
,

nos connaissances, il convenait parconséquentdeséparerdesElémensdAlgèbre tout
ce qui pouvait appartenir à une étude plus
approfondie de la science. Je publiai donc
des Elémens, réduits à ce qu'il est indispensable de connaître pour se former une idée
exacte des principales considérations qu'on
emploie dans cette branche des Mathématiques et je réunis dans leur Complément,
les théories d'un usage moins fréquent.
La nature même de l'enseignement de ces
sciences dans les Ecoles centrales; a dû fixer
la forme que j'ai donnée à mes Elémens. En
effet, dans cet enseignement, qui com prend
l'Arithmétique, l'Algèbre, la Géométrie, la
Trigonométrie, quelques notions d'application de l'Algèbre à la Géométrie, et qui renferme tout ce qu'il est nécessaire de savoir
pour la pratique des arts mécaniques, de
l'architecture, de l'arpentage, il s'agit plus
d'exercer le jugement que la mémoire.
Quelque bien sues qu'aient été des propositions isolées, on finit toujours par les oublier, lorsque l'on n'en fait pas des applications journalières et la plupartdeschoses
qu'on apprend dans l'enfance ou dans la première jeunesse, sortent pour jamais de notre
mais ce qui nous reste, c'est la famémoire
culté de remplacer ces choses par celles qui
sont nécessaires au genrede travail que nou?
avons

,

:

;

"avons embrassé, et que le développement
que notre esprit a reçu nous permet d'étu-

dier dans les sources ou de découvrir par
nous-mêmes.
Ces vérités incontestables prouvent que
dans les écoles publiques, destinées à l'instruction de la masse des jeunes citoyens,
c'estmoins les détails des sciencesqu'il faut
enseigner, que le développement de leur
partie philosophique, qu'il faut faire avec
soin. Les propositions particulières ne sont
Utiles que comme des exemples propres à
fixer les notions renfermées dans ce développement. Lorsqu'on traite ainsi les Mathématiques, on en fait une logique appliquée qui remplace souvent avec avantage
celle des anciennes écoles. Si c'est par l'exercice qu'on apprend auxenfans marcher,
c'est aussi en faisant contracter l'habitude
de raisonner juste, qu'on donne au jugement l'exactitude et la sévérité dont il est
susceptible.
Un professeurqui aura long-tem psmédité
sur son objet, saisira avec empressementles
occasions d'analyser les différentes formes
de raisonnement dont la science qu'il enseigne fournitdes exem ples, etil rendra sensibles, par cesexemples, plupartdesfautes
quel'oncommet dans l'enchaînement des
idées. Soucoursn'offriradoncpasun assem-

à

la

b

,

blage de propositions isolées variées dans
leurs détails, mais monotones dans leurs
formes, etnedonnantl'idéequed'une seule
manière de traiter la science. En vain lui objectera-t-on que ces propositions peuvent
paroître, quelques égards plus courtes et
même plus élégantes que des méthodes plus
générales-, il demeurera persuadé que, de
même qu'il y a dans les affairesdes dépenses
bien entendues qui conduisent à une véritable économie, il y a aussi dans les sciences
des longueurs qui abrègent ce sont celles
qui ouvrent une source d'idées nouvelles, et
qui mettent sur la voie des progrès ultérieurs. Enfin on ne pourra lui contester
qu'un corps de doctrine, composé de détails
dépourvus decetteliaison qui soulagela mémoire et qui dirige le jugement, ne s'efface
plus promptement de l'esprit qu'un petit
nombre de théories bien liées. Si ces dernières exigent quelqu'effort pour être saisies, il restera du moins, lorsqu'on les aura
oubliées, la faculté d'encomprendre d'aussi
difficiles-, tandis que le premier savoir n'aura laissé après lui aucun résultat.
C'est d'après ces principes, que j'ai cherché à introduire, d£s les premiers Elémens,
des considérationsfines et délicates, réservées jusqu'à présent auxMémoires,qui sembloient écrits dans une autre langue que les
Traités ordinaires. Les plantes nouvelle-

à

,

:

ment apportées d'un pays dans un autre,
éprouvent d'abord quelque difficulté à s'acclimater; mais elles deviennent bientôt, par
lasuccession des individus de leur espèce,
aussi robustes que les plantes indigènes. Je
suis persuadé qu'ilen est de même des idées.
Si lesconsidérations par lesquelles j'ai généralisé la démonstration du binome de Newton, la méthode d'élimination que j'ai présenté.ed'après Euler et Lagrange, la théorie
quej'aidonnéedes racines égales, et les remarquesdont j'ai accompagné la résolution
numérique des équations, paroissent abstraites dans ce moment, c'est plutôt parce
qu'onlescompare à des théories fort incomplètes, que par l-eurdifficulté propre, qui diminuera mesure qu'on s'éloignera des anciennes idées pourse prêter aux nouvelles.
Déterminé par les raisons quejeviens d'exposer, à préférer les méthodes générales aux
méthodes particulières et à em ployer surtoutcelles quitenoient'de plusprèsà
métaphysique de la science, et qui offroient
par conséquent des occasions de rendrepette
métaphysique évidente et d'exercer utilement l'esprit des élèves, j'ai tâohé,dans leur
exposition, de tenir un juste milieuentre la
prolixité fatigante,.quinelaisse rien à faire
àlélèvse, etl'obscuritéqui résuife dG lasuppression des i4ZOs intermédiaires.
-~

à

,
,

la

-

L'enchaînement des parties de cet ouvrage
est le résultat du plan général que je me suis
fait de l'analyse algébrique. Cette analyse
offre deux branches bien distinctes, la théorie des équations et celle des suites. J'aiconçu quelesElémens devoientconduire les lecteurs jusqu'à la résolution d'une équation
quelconque,afinqu'ils pussenttrouverlasolution des questions qu'ils sauroient écrire
analytiquement. Mais pournepas sortirdes
Lornes élémentaires je n'ai parlé que de la
résolution numérique des équations, la
seule qui soitde quelqu'utilité dans la pratique puisque les formules qui expriment
les racines des équations littérales du troidu quatrième degré sont sujettes à
sième
des exceptions très-em barrassantes, et conduisentàdes calculs au moins aussi longs que
les méthodes d'approximation numérique.
Je n'ai pas dû terminer aux équations, des
Elémens destinés à précéder des leçons de
Géométrie. Les Anciens, qui ne connoissoient point les équations, au moyen desquelles on peut simplifierbeaucoup tout ce
qui regarde la considération des rapports) y
suppl éoient par la théorie des proportions.
L'usage ayantconsacré leur emploi dans la
Géométrie, où il paroit généralementconvenu de conservèr des traces de la méthode des
Anciens, j'ai fait succéder aux équations la
théorie algébrique des proportions, quisert

,

,

et

-

d'introduction à celle des progressions.
Quoique plus faciles que,celle des équations, ces théories auroient étéanal placées
avant cette dernière;. on les auroit perdues
de vue depuis long-temps lorsqu'il auroit
fallu en faire usage d'ailleurs l'enseignement public devient plus généralement
,
utile, lorsqu'on y ménage des repos qui
donnent aux élèves un peu arriérés facilité de se remettre au courant.
Je termine le volume par une théorie analytiquedes logarithmes, à-peu-près semblable à celle qu'Euler a publiée le premier
dans son Introduction à Vanalyse de l'infini" et dont a développé avec le plus grand
soin la partie élémentaire dans le premier:
volume de son Algèbre.. Il y prouve l'existence du logarithme'de a, dans le système;
dont la base est 10 par un procédé que j'ai
mis en analyse, qui est analogue à. la résolutionnumériquedes équations,etqui est
bien préférable à ces moyens vagues où l'on
faitentrer laconsidération de tinfini pour
ne donner qu'une idée imparfaite de la form4ion des tables de logarithmes. Lagrange
est aussi de cet avis car il n'a jamais dans
ses ouvrages donné une autre origine aux
logarithmes
et voici comment il les définit
dans le tome X de la nouvelle édition du
Journal des leçons de l'école Normale*

:

,

la

il

,

:.

,

;

,

«On peut exprimer toute quantité varia-

ble par une constante, élevée à une puissance variable; alors l'exposant de cette
puissance devientunefonctionde même
33
» quantité, etcette fonction est, dans le sens
3) le plus général, le logarithme de la fonction proposée, d'où l'on voit que les fonc33
tions logarithmiques ne sont proprement
33
les réciproques des fonctions expo33 que
nentielles33. On ne peut assurément rien
sa
ajouter à l'autorité des deux hommes célèbres que je viens de nommer; en vain se retrancheroi t-onsur une prétenduedifficulté
de rendre ces notions élémentaires. Euler y
a répondu depuis long-temps, dans l'endroit
cité de ses Elémens d'Algèbre, où il ne suppose, pour cette théorie, que les notions
arithmétiques des puissances.
Lesformules d'après lesquelles on calcule
l'intérêt de l'argent, étant comprises dans
celles des progressions et des logarithmes ,
et les questions relatives à cette théorie
formant une des applications les plus
usuelles de l'Algèbre j'ai cru ne pouvoir
me dispenser de les traiter succinctement ;
et c'est par-là que se termine cet ouvrage.
3)

la

,

,
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ÉLÉMENS

ÉLÉMENS

D'ALGÈBRE.
Notions préliminaires sur le passage de
l' ARITHMÉTIQUE à L A LGEBRE,
explication et usage des signes algébri-

«

ques.
ON

a dû remarquer dans le Traitéélémentaire d'Arithmetique, plusieurs questions dont la solution se
compose de deux parties l'une ayant pour but de
chercher auxquelles des quatre opérationsfondamentales, se rapporte la détermination du nombre inconnu
par le moyen des nombres donnés et l'autre l'appliindépencation de ces règles. La première partie
dante de toute manière d'écrire les nombres ou de tout
système de numération , reprise entièrement sur le développement des conséquences qui résultent explicitement on implicitement de l'énoncé, ou de la manière
dont cet énoncé lie les nombres donnés aux nombres
c'est - à dire, des relations qu'il établit
inconnus
entre ces nombres. En général on peut, si ces relations ne sont pas'compliquées} trouver par le simple
raisonnement, la valeur des nombres inconnus. 11
faut pour cela décomposer les conditions que rm1.

:

; ,

,

-

ferment les relations

,

,:

en traduisant tee
relations dans une suite de phrases équivalentes
dont la dernière doit être, conçue en Ces termes
L'inconnue égale somme, ou la JijJÙence, ou le
produit, ou le quotient de telles et telles grandeurs.
L'exemple suivant éclaircirace que ces notions générales
pourraient renfermer d'obscur.
Partagerun nombre donné en deux parties telles,
que
la première surpasse la seconde d'un excès donné.
Pour y parvenir, on observera, i*. que
La plus grande des deux parties est égale à la plus
petite, augmentée de l'excès donné,
et que par conséquent, si la plus petite partie était connue, en lui ajoutant cet excès, on aurait la plus grande
go. que
La plus grande partie ajoutée avec la plus petite
partie, forme le nombre à partager.
Substituant danscette dernière phrase, à l'expression
la plus grande partie, la phrase équivalente trouvée
plus haut, on aura
La plus petitepartiè, plus l'excès donné, plus encore
nombre à partager.
la plus petite partie,forment
Mais il est évident que cette phrase peut être abrégée,
en l'énonçant ainsi
Deuxfois la plus petite partie, ajoutées avec l'excès
donné,forment le nombre àpartager et on en conclut
nécessairement que
Deux fois la plus petite partiesontégales au nombre à
partager,diminué de l'excès donné.
Cette dernière phrase faisant connaître le double de
la plus petite partie on en déduira que
La plus petite partie est égale à la moitié de la différence entre le nombre à partager et l'excès donné,
Ou, ce qui est la même chose, que
énoncées

la

:
:

le

:

,

-

;

Laplus petite partie est égale à la moitié du nombre à
partager, moins la moitié de l'excès donné.
Voilà donc la question proposée résolue, puisque pour
obtenir les parties cherchées, ilsuffit de faire des opérations purement arithmétiques sur des nombresconnus.
Si, par exemple, le. nombre à partager était 9 et
l'excès de la plus grande partie sur la plus petite, 5 , la
,
plus petite partie serait, d'après la règle ci-dessus, égale
à t moins 2ouà f,ouenfin à2; etla plus grande, composée de la plus petite plus l'excès 5, serait égale à 7.
2. Les raisonnemens, fort simples dans. le problême
proposé ci-dessus, mais très-compliqués dans d'autres,
se composant, en général, d'un certain nombre d'expressions telles que ajouté à,diminue de, est égal à,
etc. répétées fréquemment, et qui tiennent aux opérations par lesquelles les grandeursqui entrent dans l'énoncé de la question, sont liées entre elles, il est
visible qu'on abrégerait beaucoup en représentant chacune de ces expressions par un signe et c'est aussi ca
qu'on fait, comme il suit
Pour indiquer l'addition, on se sert du signe +, qui

,

:

;

signifie plus.

Pour la soustraction, on se sert du signe
—, qui
signifie moins.
Pour la multiplication, on se sert du signe X> qui
signifiemultiplié par.
Pour écrire que deux quantités doivent être divisées
l'une par l'autre, on place la seconde sous la première-,
5
et on les sépare par un trait : signifie 5 divisé par 4.
Enfin pour marquer que deux quantités sont égales, on
met entre leurs expressions le signe
qui signifie égale.
Ces abréviations, quoique déjà très-considérables, ne
suffisent pas encore,
car on est obligé de répéter souvent

=,

àpartager, lenombredonné, etc. lapluspetite

le nombre

partie,

lenombrecherché, etc. ce qui alonge beaucoup.

,

,

A l'égard des d'onnées, l'expédient qui s'est offert le
premier
a été -de prendre, pour les représenter
des nombres déterminésqui servent d'exemple, comme
on en use en arithmétique mais la chose n'étant pas posbible à l'égard des nombres inconnus, on y a substitué
un signe de convention , qui a varié avec le temps.
On s'est enfin accordé à employer les lettres de l'alphabet ; presque toujours on se sert desl dernières
comme en arithmétique on met une x pour le quatrième
terme d'une proportion dont on ne connaît que les trois
premiers; et c'est de l'usage de ces divers signes qu'est
résulté YAlgèbre.
Je vais par leur moyen reprendre la question du
nd i et je représenterai l'inconnue ou le plus petit
,
nombre par une lettre x, par exemple le nombre
à partager et l'èxcès donné
par les deux nombres
9 et 5 la plus grande des parties cherchées sera
exprimée par rr-j-5 et leur somme parx 5 +x :
on aura donc
x-J-<5*j->x—g
mais en écrivant 2 x pour le double de la quantité x, il
en résultera
5
g.
ax
Cette expressionmontrant qu'il faut ajouter 5 au nombre
sa pour former g, j'en conclurai que 2x= — 5,

;

,

,,

;

,

4
,.

;

,

+

+ =

ou que 2X

=4

9

Enrâpprochant maintenantce que signifrentlesphrases
abrégées que je viens d'écrire au moyen des signes
convenus, de celles qui m'ont conduit à la solution
par le raisonnement seul, on verra que les unes ne sont
que la traduction des autres.
Le nombre 2, résultat des opérations précédentes,

,

lie convient qu'à l'exemple particulier que j'ai choisi,
tandis que le raisonnement seul en apprenant que
la plus petite partie est égale à la moitié du nombre
à partager, moins la moitié de l'excès donné, fait voir
comment le nombre inconnu se compose avec les nombres donnés, et fournit une règle, à l'aide de laquelle
on peut résoudre tous les cas particuliers compris dans
la question.
Cet avantage du raisonnement employé seul, tient à
ce qu'en ne désignant aucun nombre en particulier , les
nombres donnés passent sans altération d'une phrase à,
l'autre tandis qu'en considérant des nombres. déterminée
on effectue à mesure toutes les opérations qui se
présentent sur ces nombres
et quand on est parvenu au résultat, rien ne retrace comment le nombre
2 , auquel on peut arriver par une infinité d'opération..
différentes, a été formé par les nombres donnés 9 et 5.
3; On évitera ces inconvéniens en représentant, par
des caractères indépendansde toutevaleur particulière,
et sur lesquels on ne puisse par conséquent effectuer aucun calcul, le nombre à partager et l'excès donné. Les
lettres de l'alphabet sont très-propres à cet usage; etla
question proposée peut, par leur moyen, s'énoncer ainsi
Partager un nombre connu, représentépar a, en deux
parties telles,que la plus grande ait sur la plus petite un
excèsdonné, représenté par b.
Désignant toujours la plus petite par x,
La plus grande sera exprimée par x b;
Leur somme, ou le nombre à partager, sera équiva*
lent àccHb, ou à 2 X b.
La premièrecondition de la question donnera donc

,
,

;

:

+

x+

+

2x+b=a.
Maintenantil est visible que s'il faut ajouter au double
de x ou à a x la quantité b pour faire la quantité a, il

b pour obtenir2 x, et

en résultequ'il faut diminuer adé
que par conséquent 2 x= — b.

a

—-„
=

1

Onconclura de la que la moitié de 2 x OUX

2

2

Ce dernier résultat étant traduit en langage ordinaire,
par la substitution des mots et des phrases que désignent
les lettres et les signes qu'il renferme, donne la règle
trouvée ci-dessus, d'après laquelle,.pour obtenir la plus
petite des parties, cherchées, on doit, de la moitié die
nombre à partager, ou de
retrancher la moitié de

a

l'excèsdonné, ou -.
2
-

Connaissant la plus petite partie, on aura la plus
grande en ajoutant à la plus petite l'excès donné. Cette
remarque est sufifsante pour achever derésoudre la
question proposée; mais l'Algèbre donne plus, elle four-¡
nit une règle pour calculer la plus grande partie sans le

.2

d,e
secours d'

a plus
peelte,
et voici
r r
1

1

: a-aa

comment

-

-

b

étant la valeur de celle-ci, en l'augmentant de l'excès b,
la plus grande partie,
b ; or,
on aura pour
-—

-

91

2

a -+ b exprime qu'après avoir retranch é de - la moitoutentier,ou
2tiédeb,ilfautajouteraurestebbtout
entier, ou deux

-

---

moitiés de b, ce qui se réduit à augmenter d'unemoi-

tié de b ou de

b.
2

Il est évidentpar-là que

2

bre-

2

4--;
a
a
vient
et en traduisant cette expression, on apa 2
prend que la_plus grande des deux parties cherchées

égale à la moitié du nombre ci partager plus la
moitié de l'excès donné.
Dans la question particulière dont je me suis occupé
en premier lieu, le nombre à partager était 9 l'excès
d'une partie sur l'autre, 5 ; pour la résoudre par les
règles auxquelles je viens de parvenir
il faudra
effectuer sur les nombres 9 et 5 les opérations indiquées
sur a et sur b.
131

,

et celle de

La moitié de 9 étant

2

étant-,
5
a

,

,

on aurl,

pour la plus petite partie

pour la plus grande,

,

;

4- J'ai désigné ci-dessus par x la plus petite des deux
parties
si l'on vouet j'en ai déduit la plus grande

lait chercher immédiatement cette dernière, on obserterait qu'en la représentant par x, l'autre seraitx-b,
puisqu'on passe de la plus grande à la plus petite en retranchant l'excès de la première sur la seconde. La
nombre à partager serait alors exprimé par x + x — b
ou par x — b, et on aurait par conséquent
2x— &==: a.
Ce résultat fait voir que 2x surpasse la quantité a de la
quantité b, et que par conséquent 2X a 4. b. En prenant la moitié de 2X et de la quantité qui lui est égale,
pour avoir la valeur de x, on tire de là

,

a

=

ce qui donne, pour calculer la plus grande des deux
parties cherchées, la même règle que ci dessus. Je
-

ne m'arrêterai pas à en déduire l'expression de la plut
petite.
La même relation entre des nombres donnés et inconnus, peut être énoncée de plusieurs manières très-différentes celle qui a conduit à la question précédente, est
aussi celle qui résulte de l'énoncé que voici
Connaissant la sommeade deux nombres, et leur diffépuisqu'en
rence b, trouver chacun de ces nombres
d'autres termes le nombre à partager est la somme
des deux parties cherchées et que leur différence est
l'excès de la plus grande sur la plus petite. Ce changement dans les termes de l'énoncé étant appliqué aux
règles trouvées ci-dessus, elles donnent
Le plus petit des deux nombres cherchés est égal à la
moitié de la somme moins la moitié de la différence.
Le plusgrand est égal à la moitié de la somme plus la
moitié de la différence.
5. Voici une question analogue à la précédente, mais
un peu plus compliquée
Partager un nombre donné en troispartiestelles,que
l'excès de la moyenne sur la plus petite soit un nombre
donné, et l'excès de la plus grande sur la moyennesoit
un autre nombre donné.
Pour fixer les'idées, je donnerai d'abord aux nombres
connus des valeurs déterminées.
Je supposerai qup le nombre à partager soit 23o,
Que l'excès de la partie moyenne sur la plus petite
soit 4°>
Que l'excès de la plus grande partie sur la moyenne

;

:

,

;

:

:

soit 60.

Désignant la plus petite partie par x,
la moyenne sera la plus petite plus 40, ou x

+ 4^

-

Go-

Et la plus grande sera la moyenne plus 60, ou

e+ 4o+

;
orx-f 40+x+40+60=

Or les trois parties prises ensemble doivent faire le
nombre à partager donc-

230

En réunissant d'une part les nombres donnés, et de
l'autre les nombres inconnus, x se trouvera3 fois dans le
résultat, et pour abréger, on écrira
3x-\- 140=9,3o.
Mais puisqu'il faut ajouter 14Q au triple de x pour faire
a3o, il s'ensuit qu'en étant 140 de 23o, on aura vrécisé,
ment le triple de x, ou que
3
ou que

x =$3o—
3x—go;

etilsuitde

làquex= 5 ou=3o.

j

En ajoutant à 3o l'excès 40 de la moyenne sur la plus
petite on aura 70 pour la partie moyenne.
En ajoutant à 70 l'excès 60 de la plus grande partie
sur la moyenne, on aura 130 pour la plus grande partie.
6. Si les nombres connus étaientdifferens de ceux
que j'ai mis dans l'énoncé on résoudrait encore la ques"
tion en suivant la rpqrche tracée dans le numéro précédent; maison serait obligé de répéter tous les raisonnemens et toutes les opérations par lesquelles on est parvenu au nombre 3o, parce que rien ne montre comment
ce nombre se compose des nombres donnés, 25o 40
et 60. Pour rendre la solution indépendante des valeurs
particulières des nombres, etfaire voir Pomment lavaleur
de l'inconnue se forme au moyen des quantités connues,
je vais énoncer le problême ainsi
fartqgçr le nombre donné a.entrois parties, tclles qutJ

,

,

:

,

v

l'excès de la moyenne sur la plus petite soit un nombre
donné b et l'excès dela plus grande sur la moyennesoit
,
nombre
donné c.
un
En désignant comme ci-dessus par x la quantité inet en écrivant, à l'aide des signes convenus et
connue
de symboles, a, b, c, qui représentent les quantités
connues de la question, les raisonnemensfaits précédemment sur les nombres, on formera de nouveau
la plus petite partie x,
la moyenne
+
la plus grande
x + b + c.
La réunion de ces trois parties faisant le nombre à
partager, on doit avoir

,

x b,

;

x+x+b+x+b+c=a

Cette expression, toute simple qu'elle est, peut encore
s'abréger
car puisqu'elle montre que entre troisfois
dans le nombre à partager, et que b y entre deux fois, au
lieu de x + x x, j'écrirai 3 x, au lieu de-j-£-\-b>
j'écrirai +gb, et il viendra

x

+

3x+2 b + caa.

Cette dernière expression fait connaître qu'il faut
ajouter au triple du nombre représenté par x, le double
du nombre représenté par b et encore le nombre c pour
former le nombre a ils'ensuit que si du nombre a on
ôte le double du nombre b, puis encore le nombre c,
on aura précisément le triple de x, ou que

;

- -cde;3x,onen

3x=a 2b

or x étant letiersdetrois foisxou
que

conclura

faut bien remarquer que n'ayant assigné aucune
b., ct
yaleur particulière aux nombresrepréset=ntéspar
11

a,

à

le résultat auquel je suis parvenu ne donne non plus aucune valeur pour x; il indique seulement quelles opérations il faut faire sur ces nombres lorsqu'on leur
assigne une valeur, pour en déduire celle de l'inconnue.
En effet,l'expression

laquelle

x

est

égale, peut être rendue dans le langage ordinaire, en
écrivant, à la place des lettres, la dénomination des
nombres qu'elles représentent, et à la place des signes,
l'énonciation des opérations qu'ils indiquent; on formera
ainsi cette phrase
Du nombre à partager, ôtez le double de l'excès de la
partie moyenne sur la plus petite, et encore l'excès da
la plus grande sur la moyenne, et prenez le tiers du reste.
En suivant cette phrase à la lettre, on déterminera,
par les premières opérations de l'arithmétique, la plus
petite partie. Le nombre à partager étant, par exemple,
23o, les excès 40 et 60 comme dans le numéro précédent, on ôtera de 23o, deux fois 40, ou 80 et 60, il
restera 90, dont le tiers sera 3o, ainsi qu'on l'a déjà
trouvé.
Si le nombre à partager était 520, les excès 5o et 120,
on ôterait de 520 deux fois 5o ou 100 et 120, il resterait
3oo, dont le tiers ou 100 serait la plus petite partie on
formerait les deux autres en ajoutant 5o à 100, ce qui
ferait 150 ; puis 120 à ce résultat, ce qui ferait 270
ainsi, les trois parties demandées seraient
150,
100,
270,
et leur somme serait 520 ainsi que l'exige la question.
,
C'est parce que les résultats algébriques ne sont la
plus souvent que l'indication d'opérations à effectuer sur
des nombres pour en trouver d'autres, qu'on les appellli
en général formules.

:

,

;

:

Cette question, quoique plus compliquée que celle d~
numéro l, peut encore être résolue avec le langage
ordinaire; c'est"ce qu'on voit dans le tableau ci-jointx
où l'on a placé vis-à-vis de chaque raisonnement, sa traduction en caractères algébriques. L'examenattentif de
ce tableau ne doit laisser aucun doute sur l'utilité d$
l'Algèbre et sur les circonstances de son iaYeution,
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7. Les signes convenus dans le numéro
ne sont pas..
les seuls dont on se serve en¡ Algèbre
de nouvelles
considérations en introduiront par la suite de nouveaux. On a déjà dû remarquer que j'ai indiqué
dans le numéro 2, la multiplication de x par 2, et
dans les numéros 5 et6, celle de par 3, cellede b par2,
en plaçant seulement ces chiffres au-devant des lettres
x et b, sans, aucune interposition de signe, et j'en
userai ainsi désormais
ensorte que tout nombre placé
à la gauche d'une lettre sera multiplicateur du nombre
que représente cette lettre. 5 x, 5a, etc. désigneront

x

;

5 foisa:, 5 fois

a,

x ou ——, etc.

etc.4

désigneront les

i de x ou 3 fois x divisées par 4, etc.
En général la multiplication s'indiquera désormais en,
mettant les facteurs à la suite les uns des autres, sans
aucune interposition de signe, toutes les fois qu'il n'en
résultera pas de confusion.
Ainsi les expressions ax, b c, etc. seront équivalente#
à-a X x, b Xc, etc. mais on ne pourra pas supprimer
le signe X lorsqu'il s'agira des nombres car alors l'exdont là valeur est i5, devenant 35 par
préssion
l'omission du signe X changerait entièrement de signi>
fication. Dans ce cas on substitue souvent un point au
signe X,et011 écrit 3 5.

,

3X5,

,

Des Equations.
S. En examinant avec attention la solution des problèmes des ntittiéros 3 et 6> on là trouvera composée de
deux parties bien distinctes. Dans la première
on
lei
exprime, au moyen des caractères algébriques
relations que l'énoncé de la question établit entre les
quantitésconnues et les quantités inconnues, et cela con-

,,

duit à égaler deux quantités entre elles, savoir;
Dans le numéro 3, les quantités 2 x -\~ b et a.
Dans le numéro 6, les quantités 3x+ b +cetu.
Puis de cette égalité on déduit une suite de conséquences qui mènent enfin à égaler l'inconnue x à un
assemblage de quantités données, liées entre elles par det
opérations que l'on saiteffectuer voilà la seconde partie
de la solution.
Les deux parties que je viens d'indiquer se retrouvent
dans presque tousles problêmes qui sont du.ressort dit
l'Algèbre. Il est difficile de donner, au moins pour le
moment, une règle d'après laquelle on puisseeffectuer
la première partie, celle qui a pour objet la traduction

2

,

:

en caractères algébriques des conditions de la question.
Il faut, pour y réussir, se familiariser avec l'écriture
algébrique
et acquérir l'habitude de décomposer
l'énoncé d'un problême dans toutes ses circonstances, soit explicites soit implicites. Mais lorsqu'on
est parvenu à former les deux nombres que la question
suppose égaux entre eux, il y a des procédés méthodiques pour déduire de cette expression algébrique la
valeur de l'inconnue, ce qui fait l'objet de la seconde
partie de la solution.- Avant de les faire connaître, j'expliquerai quelques dénominations dont lesalgébristes sa
fervent à ce sujet.
Une équatiofi est}'égalité de deux quantités.

,

,

L'ensemble des quantités qui sont d'un même côtédu
signe==, se nomme membre; une équation
a deux
membres.
Celui qui est à gauche s'appelle le premier membre.
l'autre est le second.
Dans l'équation o, x b =
2X+ est le premier
membre, a est le second membre.
Les quantités qui composent un même membre, lorsqu'elles sontséparéesparlessignes+ou—, se nomment
termes:
Ainsi le premier membre de l'équation 2 x -f-b= a
renferme deux termes, savoir 2 x et + b.
L'équation x-{- 7 == 8 .r— 12
deux termes dans
chacun de ses membres, savoir
i3x et 7 dans le premier,
8 x et
— 12 dans le second.
Quoique.j'aie pris au hasard, et pour servir d'exemple l'équation l x + 7=8 x— 12, elle doit être oonsidérée, ainsi que toutes celles dont je parlerai par la
suite, comme venant d'un problême dont on peut toujours trouver un énoncé en traduisant en langage ordinaire l'équation proposée. Celle dont il s'agit revient à
Trouver un nombre x tel, qu'enajoutant 7 aux dex,
la somme soit égale à 8fois x moins 12.
De même l'équation ax+bc — ex==:: ac — bx, dam
laquelle les lettres a, b, c sont censées représenter des
quantités connues répond à la question suivante :
Trouver un nombre x tel, qu'en le multipliant par un
nombre donné a, puis ajoutant le produitdesdeux
nombres donnés b etc, et retranchant de cette somme
le produit d'un nombre donné parlenombre x, on ait
produit
des nombres a et c diminué
égal
résultat
au
un
de celui des nombres b et x.
C'est

+ a,

b

:

|

,
a
:

+

,

,

|

,

c

C'est ens'exerçantbeâucoup à passer du langage ordinaire à l'écriture algébrique, et à rendre celle-ci dans le
premier, qu'on parviendra à se familiariseravec l'Algèbre dont la difficulté ne consiste guères que dans la parfaite intelligence des signes et de leur emploi.
Tirer d'une équation la valeur de l'inconnue, ou parvenir à avoir cette inconnue seule dans un membre, et
des quantités toutes connues dans l'autre, c'est ce qu'on
appelle résoudre cette équation.
Les diverses questions qu'on peut avoir à résoudre
conduisant à des équations plus ou moins composées, on
a partagé celles-ci en plusieurs classes ou degrés. Je
vais m'occuper d'abord des équations du premier
degré. On nomme ainsi les équations dans lesquelles les
inconnues ne sont multipliées ni par elles-mêmes, ni
entre elles.

,

De la résolution des équations du premierdegré à une
seule inconnue.
9. On a déjà vu que résoudre une équation, c'est
arriver à une expression dans laquelle l'inconnue seule
dans un membre soit égalée à des quantités connues, combinées entre elles par des opérations qu'on sache effectuer. Il suit de là qu'il faut, pour amener une équation
à cet état, dégager l'inconnue des quantitésconnues avec
lesquelles elle se trouve combinée or l'inconnue peut
5eJrouver mêlée avec les quantités connues de trois

;

:

manières
1°.

9

Par addition et soustraction, comme dans les

équations
1

x+

G-j-X—£XJ

-

a8, Par addition, soustraction

comme dans les équations

et multiplication,

7x—5=12>
b^=.cx-\-d;

ax—

Enfin par addition, soustraction, multiplication et
division, comme dans les équations
13°.

On dégage l'inconnue des additions et soustractions
où elle entre avec des quantités connues, enrassemblant
dans un seul membre tous les termes où elle se trouve
et pour cela, il faut savoir faire passer un terme d'un
membre dans un autre.
10. Par exemple, dansl'équation

;

-

,

,

7x-5==12+4x"

x

il faut passer le terme 4 du second membre dans le
premier
et le terme — 5 du premier dans le second.
Pour cela, on doit observer qu'en effaçant 4 x dans
le second membre, on le diminue de la quantité 4 x, et
qu'il faut opérer la même sowtraction sur le premier
membre, pour conserver l'égalité de ces deux membres; on écrira donc 4 dans le premier membre,
qui deviendra 7x — 5 — 4X et l'on aura

- xj

7x—5—4x=12.

;;

Effacer- 5 du premiermembre, c'estsupprimer lasoustraction indiquée de 5 unités c'est par conséquent
augmenter ce membre de 5 unités on doit donc, pour
conserver l'égalité, augmenter aussi le second membre
de 5 unités, ou écrire 5 dans ce membre il deviendra
ia+5 et l'on aura

,

+

7X—4oc=

1

:

,

En effectuant les opérations indiquées il en résultera
l'équation
3a:= 17.
Par ces raisonnemens, qu'on peut appliquer à quelque
exemple que ce soit, on voit qu'en effaçant dans un
membre un terme affecté du signe + et qui par consé,
faut
il
soustraire ce terme
quent augmentait-ce membre,
de l'autre membre, ou l'y écrire avec le signe
qu'îl,
contraire, quand le terme qu'on efface a le signe —
comme par sa présence il diminuait le membre où il'était,
il faut augmenter l'autre membre du même terme,
ou l'y écrire avec le signe +. On conclura de là cette

-;

:

règlegénérale

Pourfaire passerun terme quelconque d'une équation,
d'un membre dans l'autre, ilfaut l'effacer dans le membre où il se trouve, et l'écrire dansl'autreavec un signe
contraire à celui qu'ilavait d'abord.
Pour mettre cette règle en pratique, il faut faire at-

tention que le premier terme de chaque membre, quand
îîn'est précédé d'aucun signe, est censé avoir le signe +.
C'est ainsi qu'en passant le terme ex de l'équation littérale ax b =cx+ dusecond membre dans le premirtr, on aura

-

d,

ax—b—cx=d;

passant ensuite le terme — b du premier membre dans le
second, il viendra
ax—cx—â-^ b.
n. Par le moyen de la règle précédente on peut
d'abord réunir dans un des membres tous les termes affectés de l'inconnue et dans l'autre toutes les quantités
connues
et sous cette forme le membre où se trouve
inconnuepeut toujours se décomposer en deux facteurs dont l'un ne contient que des quantités données
et dont l'autre est l'inconnue seule.
Cette simplification présente d'elle-même toutes les

1

,

,
,
;
se

,

,

fois que l'équation proposéeestnumérique, et qu'elle ne
contient point de fractions, parce qu'alors tous les termes
affectés de l'inconnue se réduisent à un seul. Si l'on

-f7,

avait, par exemple, îox-}-7x—2x=25
en
effectuant les opérations indiquéesdans chaque membre,
on trouverait successivement

-i52x= 3a,

17x

x — 32 ;

et 15 x se décomposant dans les deux facteurs 15 etx,
on aurait le facteur inconnu x, en divisant par le facteur donné 15, le nombre 32 égal au produit 15 or..
il viendrait

La décomposition se fait de même dans les équations
littérales semblables à la suivante

:

ax-b c,

parce que le terme a x désigne immédiatement le produit de a par x; on en conclut
Soit l'équation

ax—bx-\-cx—ac—bcy

qui contient trois termes affectés de l'inconnue. Puisque
ax, bx, ex, représentent les produits respectifs de x,
par les quantités a, b, c, l'expression ax bx-j-c
traduite en langage ordinaire, donne cette phrase
De x pris d'abord autant defois qu'il a d'unités
dans a, retranchez autantdefois xqu'ily a d'unitésdans
b, et ajoutez au résultat la même quantité x prise autant defoisqu'll a dunités dans c.
Il suit de là qu'en tout l'inconnue x se trouve prise
autant de fois qu'il y a d'unités dans la différence de.

- :
y

y

x,

aetb,

nombres
augmentéedunombre e, c'est-à-dire autant
de fois que le marque le nombre a — b
c les deux

facteursdu premiermembre sont
et x; on a donc

+:
parconséquenta-b+a

Ce raisonnement, qu'on peut appliquer à tout autre
exemple, fait voir qu'après la réunion dans un seul
membre, desdiverstermes contenant l'inconnue, lefacteur qui multiplie cette inconnue se forme de toutes les
quantités qui la multiplient isolément, assemblées avec
les signes dontelles sont précédées; et owobtient l'inconnue en divisant le membre tout connu parlefacteur
dont il s'agit,
D'après cette règle,Inéquation ELX 3 x-= b c donne

-

-

c

De même l'équationx+ax=

dconduit à

;

parce qu'il faut observer que la lettre x étant seule
doit être regardée comme multipliée par l'unité. On voit
d'ailleurs que dans x a x,l'inconnue x se trouve contenue une foisde plus que dansax,e est parconséquent
multipliée par 1
a.
12. Il est visible que si tous les termes de l'équation
contenaient un facteur commun, on pourrait supprimer
ce facteur sanstroubler l'égalité,puisqu'on'ne ferait quei
diviser par un même nombre toutes les parties des deux
quantités que l'on suppose égales entre elles.
Soit pour exemple l'équation
Babx—96
12bdx 15abc
J'observe d'abord que les nombres 6, 9, 12 et i5, sont

+

+

cd=

t

+

o;

divisibles par
et en supprimant ce facteur, je ne ferai
que prendre le tiers de toutes les quantités qui forment
l'équation j'aurai, après cette réduction,

;

aabcc—"5bcd—^bdcc-\~5abc.

J'observe ensuite que la lettre b, combinée dans chaque
terme par voje de multiplication, indique un facteur
je la supprimerai donc
commun à tous ces termes
aussi, et il viendra

;

9,

ax

-3 c d=4 dx«\-Sac.

En appliquant à cette dernière équation les règles det
puméros 10 et Il) j'en tirerai successivement,
oc—^dx—Sac
Zcd

-\- t

aa

:

i3. Je passe maintenant aux équationsdont les termes

ont des diviseurs on pourrait leur appliquerimmédiatement les règles précédentes, toutes les fois que l'inconnue
n'entre point dans les dénominateurs mais il est souvent
plus simple de ramener tous les termes au même dénominateur qu'on peut supprimer ensuite.

,

;

Soit, par exemple, l'équation
J'observerai que l'arithmétique fournit des règles pour
réduire des fractions au même dénominateur, et pour
convertir des entiers en fractions d'une espèce donnée
(Arithm. 7g 69
et je transformerai par ces règles,
en fractions de même dénominateur, tous les termes
de l'équaffon proposée.
En commençant d'abord par les fractions, qui sont

,

),

je les changerai, par la première des règles citées, en

,

et pour convertir les entiers 4 et 12 en fractions il n'y
aura plus qu'à les multiplier par le dénominateur commun des fractions,savoir : par 3 X 5 X 7 > et l'on aura

;

3x5x7x4,3x5x7x12

replaçant ensuite tous ces termes dans l'équation proposée, elle deviendra

et l'on y pourra supprimer le dénominateur, puisqu'on
ne fera par-là que multiplier toutes ses parties par le
dénominateur (Arithm. 54), ce qui ne saurait troubler
l'égalité; il viendra, après cette suppression,

5X7X2x+3X5X7X4

=3X7X4x+3X5X7X—3X5X
x

=

x

+

70 +420 84x 1260—75
ou
équation sans dénominateur, de laquelle on tirera la
valeur de x par les règles précédentes.
L'inspection du résultat ci-dessus, et même Uapplication seule des règles d'arithmétique citées, font voir évidemment que, dans l'opération dont il s'agitles rLumérateurs de chaquefraction doivent être multipliéspar le
produitdesdénominateurs de toutes les autres, les entiers, par le produit de tous les dénominateurs et il ne
faut tenir aucun compte du dénominateur commun des
fractions résultantes.
x +1Q6,0 75 x devient
successivement

;

Léquation=84

-

-84x
=1260-420
61x=

x + 75x

70

840

,

Le même procédé s'applique a&x équationslittérales,
en observant qu'on ne peut alors qu'indiquer les multiplications qui s'effectuent lorsqu'il s'agit des nombres.
Soit, par exemple l'équation

, ,

-

on déduira

ehXax-beh X c=bh X çlx+beXfg,

résultat qu'on peut écrire plus simplement en plaçant,
conformément à la convention établie dans le n* 7, à
côté les uns des autres, sans interposition de signe les
facteurs de chaque produit, et en intervertissant l'ordre
des multiplications pour conserver l'ordre alphabétique,
plus facile dans l'énonciation des lettres il viendra
b efg
ae hx — bceh=bdhx
d'où l'on conclura

,

;
+

aehx~b dhx=befg+bceh,

,

14. Quoiqu'on ne puisse donner aucune règle géné-

rale et précise pour former l'équation d'une question
quelconque il existe cependant un précepte dont l'application bien entendue ne manquerait pas de conduire
au but proposé. Voici ce précepte :
Indiquer,àl'aide des signesalgébriques, sur les quantités connues, représentées soit par des nombres, soit
pardes lettres, etsur les quantitésinconnuesreprésentées
toujourspardes lettres, les mêmes raisonnemens et le*

mêmes opérations qu'ilfaudrait effectuer pourvérifier
les valeurs des inconnues, si elles étaient données.
Pourenfàire usage, il fautd'abord détermineravecsoin
quelles sont les opérations que l'énoncé de la question renferme, soit explicitement, soit implicitement
mais cest précisément en cela que consiste la difficulté
de mettre enéquationun problême proposé.
Voici quelques exemples pour montrer l'application
du précepte ci-debsus. J'ai choisi les deux premiers parmi
les questions résolues en arithmétique, afin de montrer la
facilité que l'écriture algébrique apporte au développement des énoncés.
1°. Soient deux fontaines,dont la première, coulant
seule pendant 2,h~,remplit un certain bassin, et dont la
seconde remplit le même bassin encoulantseule pendant
3h 4 ; combienfaudra-t-il de temps pour qu'il soitrempli

;

Î

par les deuxfontainescoulantà-la-fois

Si ce temps était donné, on le vérifierait en calculant
les quantités d'eau versées par chaque fontaine, et réunissant les résultats on s'assurerait qu'ils forment la totalité de l'eau que peut contenir le bassih.

,

Pour former l'équation, on désignera par x le temps
inconnu, et on indiquera sur .r les opérations énoncées
ci-dessus; mais afin de rendre lasolution indépendante
des nombres donnés, et même d'abréger l'expression
de .ceux de l'énoncé qui sont fractionnaires
on les
représentera aussi par des lettres; on pourra écrire aau
lieu de2h7, et b au lieu de 3h
Cela posé en prenant, comme en arithmétique, la
capacité du bassin pour unité, on verra que
Lapremièrefontainequile remplitseule en un nombre a
d heures, y verse, dans une heure unequantité d'eau
niarquée par la fraction
et par conséquent elle four-

.

,

,
-;
a

,

nira dans un nombre x d'heures la quantité x X *»

=

8U

(Arithm.53.).

La seconde fontaine qui remplit le même bassin en
b d'heures, y yerse, dans une heure, une quantitéd'eau

;

1bOC

exprimée par la fraction g et par conséquentdans un

nombre x d'heures, elle fournira la quantité x X bou

La quantité totale d'eau fournie par les deux fbntainet

sera donc

•

et cette, quantité devant égaler celle que contient le
bassin, et qui a étéprise pourunité, on auraenfin
l'équation
-

Cette équation, traitée par les règles précédentes, cou"
duit à -

bxax=aby

La dernière formule donne, pour résoudre tous' les.
cas de la question proposée, cette règle fort simple

:

Diviser le produit des nombres qui marquent le temps
que met chaquefontaine en particulier à remplir le bassin, par la somme de ces nombres, le quotient marquerq
le temps qu'ilfaudraauxdeuxfontainespour le remplir
simultanément.
En appliquant cette règle aux nombres de l'énoncée
ci a

•

m,netp.*
en

troisparties, ayant
2°. Soit a un nombre à partager
entre elles les mêmes rapports que les nombres donnés

Il est visible que lavérification de la question se ferait

:

,

pomme il suit
En désignant par x la ire partie

on aurait

,

et réunissant les trois parties il faudrait trouver le
nombre à partager : on aura donc l'équation
En réduisant tous ses termes au dénominateurm, elle
deviendra

nix+itx+px=aM,

et on en tirera

;

Ce résultat n'est que la traduction algébrique de la
règle de société Arithm. 124)
car en regardant les
nombres m, n, p, comme désignant les mises des marchands, m-\-n-\-p est la mise totale, a le bénéfice à
partager, et l'expression

(

|

'x
=
a indique
enmultis'o b tienten
00=-m Tnn
indique qu'une part
Part s'obtient
-

pliant la mise correspondante par le bénéfice total, et

--

le

produit par la somme des mises, ce qui
en divisant
revient à la proportion
la mise totale l une mise particulière
:: le gain total au gain particulier.
5. La formation de l'équation du problême suivant
1
exige des observations particulières qui ne se sont pas
encore presentees.
Unpêcheur, afin d'encourager sonfils, luipromet
5 centimespar chaque coup deJilet dans lequel il aura
pris du poisson,mais aussi il remettra à son père 3 centimes pour chaque coup infructueux. Après 12 coups
deJilet,lepère et lefilsrèglent leur compte. Le premier
doit au second 28 centimes. Combieny a-t-ileu decoups

!

?

defilet heureux

Si on représente le nombre de ces coups par x, -le
nombre des coups infructueux sera 12 X
si ces
nombres étaient donnés, on les vérifierait en multipliant
5 centimes par le premier, pour obtenir ce que le père
doit donner au fils, et 3 centimes par le second, pour
avoir ce que le fils doit remettre au père le premier
nombre devrait surpasser le second des 28 centimes que
Je père doit à son fils.
On aura pour le premier nombre, x de fois,5 centimes
ou 5 x. A l'égard du second nombre il se présente une
difficulté comment obtenir le produit de 3 par12—or?
Si, au lieu de x, il y avait un nombre donné, on effectuerait d'abord la soustraction indiquée, puis on multiplierait 3 par le reste mais pour le moment la chose
n'est pas possible, et il faut tâcher d'effectuer la multiplication avant la soustraction ou au moins de ramener
le résultat à un ensemble de termes algébriques semblables à ceux que contiennent les équations qu'on sait
résoudre.
Avecun peu d'attention, on voit qu'en prenant lûfoii

- jet

:

,

:

;

,

le nombre 3, on répète 3 autant de fois de trop qu'il y a

d'unités dans le nombre x, dont on aurait dû préalablement diminuer le multiplicateur 12, ensorte que le véritable produit sera
36 diminué de 3 pris x fois ou de 3x,
56-5x.
ou
Cette conclusion peut se vérifier facilement, en donnant à x des valeurs numériques. Si, par exemple x
était égal à 8 on aurait 3 à prendre 12 fois — 8 fois,
et si on négligeait — 8 fois, on mettrait dans le résultat
8 fois de trop le nombre 3 le véritable produit sera donc
3X 12 3 X 36—24= 12.
Ce résultat s'accorde avec celui qu'on obtient en retranchant d'abord 8 de 12 car alors
3X4
et
12 8 4
Cela posé, puisque l'argent dû par le père à son fils
est exprimé par 5 x, et que celui que le fils doit à son
père est exprimé par 36 — 3x, il faut que le second
nombre retranché du premier, donne pour reste 28;
mais encore ici nouvelle difficulté comment retrancher
36 3x de 5x, sans avoir soustrait d'abord 3x de 36 ?

,

,

;

-

-=

8=

;

=12'

:

-

On élude cette difficulté en observant que si l'on né-'
gligeait le terme
— 3 x, et qu'on retranchât de 5 x le
nombre 36tout entier, on aurait nécessairement ôté 3x
de trop puisque ce n'est qu'après avoir diminué 36 de
3 x, qu'il faut le retrancher de 5 x. Ainsi, la différence
5x-56 doit être augmentée de 3 x pour former la
quantité qui doit rester après qu'on a ôté de 5 x le
nombre exprimépar36 3x : cette quantité sera donc

,

-

5x-56+ 3 x;

-

et on aura l'équation

5x 36+3x=28

qui revient successivement à
a;'—36=a8,

8

8x=28+56,
8x=64,

•-

a:=^=8:

Il y a donc eu 8 coups de filet heureux et 4 d'infruc
tueux.
En effet, 8 coups à 5 centimes, donnent/o ce]ltimes"",,l'exige l'énoncé de la question.
comme
Si on voulait rendre la solution générale,on représenterait par la somme que le père donne à son fils pour
chaque coup de filet heureux, par b celle que le
rend à son père pour chaquecoup de filet infructueux,
par c le nombre total de coups de filet, et par d ce que
le père doit à son fils après ce nombre de coups. En
désignant toujours par x le nombre de coups heureux
c serait celui des coups infructueux; chaque coup
de lapremière espècevalant au fils une somme a, xcoups
vaudraient a X xoua
et les coups infructueux vaudraient au père la somme b, multipliée par le nombre

a

Hls

i

-x

x,

c-x.
Le raisonnement

par lequel on a trouvé les parties
dont se compose le produit de 56 -xparâ) s'applique
également au cas général. Si on néglige d'abord — x
pour former le produit bc, de b par c tout entier, la
somme b sera répétée x fois de trop, et par conséquent
le véritable produit sera b c
x.
Pour retrancher ce produit de la somme x, il faut
observer aussi, comme dans l'exemple numérique que
si on retranchait la quantité b c tqute entière, on ôterait
de trop la quantité b x dont la première doit être diminuée d'abord et que par conséquent le véritable raste
maisax bc+bx.
n'est pas seulement

-b

'-

;

ax-b c,

a

-

,

Cette somme devant être égale à
problême sera

d,

et donnera

,

l'équation du

ax-bc+bx=d,

ax-f-bx=d-}~bc

-

Cette formule générale indiquant quelles opérations
ilfaut faire sur les nombres donnés a, b, c, d, pour
obtenir l'inconnue x, on peut ou la traduire en l'ègle, ou
bien y écrire à la place des lettres b, c, d, les nombres
donnés; le dernier procédé est ce qu'on appelle substituer
les valeurs des données,ou mettre. la formuleen nombres.
Enyappliquantceux de l'exemple ci-dessus, il vient

a,

et en effectuant les opérations indiquées, on a, comme
plus haut;

Méthodes pour effectuer, autant qu'ilestpossible, les
opérations.indiquées sur les quantités représentées par
des lettres.
16. La question précédente a fait voir qu'il fallait,
danscertains cas, décomposerenmultiplicationspartielles

une multiplication indiquée sur la somme ou la différence de plusieurs quantités; et dans le numéro 11, on
a fait précisément le contraire, en décomposant la quantité ax bx+
qui représente le résultat de plusieurs multiplications" suivies d'additions et de soustractions, dans les deux facteurs a—b-\-c et x, qui n'indiquent qu'une seule multiplication précédée d'addition

-

ex)

et de soustraction. Les raisonnemensdont on s'est servi
dans ces deux circonstances, peuvent être réduits en
règles et il en résultera sur les quantités représentées
par des lettres des opérations qu'on a appelées multiplication et division algébriques, par l'analogie qu'elles
ont avec les opérations de l'arithmétique. qui portent

; ,

les mêmes noms.

On a conçu par la même analogie deux opérations
algébriques qui portent les noms d'addition et de soustraction, et dans lesquelles on a pour but de réunir en
une seule plusieurs expressions algébriques, ou de les
retrancher l'une de l'autre; mais ces opérations, comme
les précédentes, diffèrent de celles de l'arithmétique,
ence que leurs résultats n'étant le plus souvent, que des
indications d'opérations à effectuer
ne présentent
qu'une transformation des opérations primitivement
indiquées, en d'autres qui produisent le même effet. Il
arrive seulement, ou qu'on simplifie les expressions, ou
qu'on leur donne une forme propre à manifester les
conditions qu'il faut remplir.
Pourexpliquer ces opérations,"on appelle quantités
monomes ou simplement monomes, celles qui n'ont
qu'un seul terme comme +2a, 3ab, etc. bi/lomes
celles qui en ont deux, commea+b, a-b, a—2c,etc.
trinômes celles qui en ont trois, quadrinomes celles qui
en ont quatre, et en général polynomes les quantités
composées de plusieurs termes. Il est bon d'observer
qu'onappelle aussi les monomes quantités incomplexes,
et les polynomes quantités complexes.

,

,

-

5

De l'addition des quantités algébriques.
17. L'addition des quantités monomes se fait en les
joignant par le signe + ; c'est ainsi que b ajouté avec a
s'indique par a -\- b.luais lorsqu'on se propose d'ajouter
ensemble

ensemble des expressions algébriques, on a en même
temps pour but de simplifier le résultat, en le réduisant
au plus petit nombre de termes possible par la réunion
de plusieurs de ces termes en un seul.
Cette réunion est celle qui a été effectuée dans
les numéros 2 et 5, en réduisant la quantité x-\x
x+ à 3x. Elle ne peut avoir
à 2X, la quantité
lieu qu'à l'égard des quantités exprimées par les mêmes
lettres, et qu'on appelle pour cette raison quantités
JembliIbles. On regarde la quantité littérale comme une
unité qui se trouve répétée un certain nombre de fois;
c'est ainsi que les quantités 2 a et 3 a, considérées comme
deuxunités, et trois unités d'une espèce particulière,forment, par leur addition, 5 a, ou 5 unités de même espèce.
De même, abet5a forment 9 a b.
Dans ce cas, l'édition s'opèresur les chiffres qui précèdent la quantité littérale, et qui indiquent combien de
fois elle est répétée. Ces chiffres se nomment coefficiens.
Le coefficient est donc le multiplicateur de la quantité
devant laquelle il est placé, et il faut se rappeler que
lorsqu'iln'est pas écrit, il est égal à l'unité ;.car 1 a est la
même chose que a.
18. Lorsqu'il s'agit de réunir des quantités quelconques
comme
4 +5
2C+5d,
et
le totaldoitêtre évidemment composé de toutes les parties
ajoutées ensemble il faut donc écrire
4a 5 b+u
3 d.
Si l'on avait au contraire

,

x+ x

4

,

b

a

b

;+

c+

4a+5b

-

et
P.c 3 d,
il faudrait, dans la
somme, écrire avec le signe - ou
indiquer comme soustractive,
quantité 3 t/, qui, devant
être retranchée de 2 c, diminuerait nécessairement daw-

la

't

,
4a+5be-3d.

tant la somme qu'on formerait en réunissant ac avec
lapremière des quantités proposées et l'on aurait
Ces deux exemples font voir que l'additionalgébrique
des polynomes s'effectue en écrivant à la suite les unes
des autres, et avec leurs-signes les quantitésqu'il faut
,
ajouter, en observant que les termes
qui ne sont précédés
d'aucunsigne, sont censésavoir lesigne +.

L'opération ci-dessus n'est, à proprement parler)
qu'une indication par laquelle la réunion de deux quantités complexes est ramenée à l'addition et à la soustraction d'un certain nombre de quantités monomes mais si
les expressions à ajouter contenaient des termes semblables, on pourraitréunir ces termes en opérantimmédiatement sur leurs coefficiens.
Soient, pour exemple les expressions

;

,

-ac,

4,9+,gb

9,a-3c4d,

7b+

c

-e;

lasomme indiquée eera, d'après la règle précédente,
-4a+9 —2c -f-sa— 3c-\-^d-\-jb-^c—e.

b

Mais les termes 4 a et -1- 2a étant formés de quantités
semblables, se réunissent en un seul égal à 6 a.
De même les termes 9 b, -{- 7 b donnent 16 b.
Les termes — 2c et — 5c, tous deux soustractifs,
produisent dans le total le même effet que la soustraction d'une quantité égale à leur somme, c'est-à-dire, que
ïa soustraction de 5 c et comme, en vertu du terme +c)
il restera seulement
on aura d'une autre part à ajouter
à retrancher 4 cLa somme des expressions proposées sera donc ramenée

,

+

î

à

6a-f

c,

+

—4c 4<f—e.

La dernière opération pratiquée ci-dessus, et par
laquelle on réunit tous les termes semblables en un
seul, quelque signe qu'ils aient, se nomme la réduction.
Elles'effectue enfaisant lasommedes quantitéssemblables affectées dusignecelle des quantitéssemblables
affectées du signe—; puis enretranchant la plus petite
de ces deux sommes de la plus grande, et donnant au
reste lesigne de la plus grande.
Il est à remarquer que la réductions'applique à toutes
les opérations algébriques.
Voici, pour exercer le lecteur, quelques exemples
d'additions avec leurs résultats.
1°. Ajouter les quantités

ig.

JEn réduisant cette

qnantité, elle devient
j6Z>c-{-5ac-J- iucd-{~4mn—

3 ab10an.

De la soustractiondes quantités algébriques.

ao-Lasoustractiondesmonjomes s'indique, ainsi qu'on.

-

en est convenu , en plaçant le signe — entre la quantité
à soustraire et celle dont on la soustrait.
b soustrait de a, s'écrit par a
— b.
Lorsque les quantités sont semblables, la soustraction
les coefficiens.
Wopère immédiatement
Si de 5 a bn retranche 3 a, il vient pour reste 2 a.
Al'égard de la soustraction des polynomes, il faut
distinguer deux cas 1°. Si la quantité à soustraire a
il faut évidemtous ses termes affectés du signe
ment leur donner le signe—, puisqu'on doit retrancher
successivementtoutes les parties de la quantité à sous-

sur

:

+,

traire.

Si, par exemple, de 5 a — 9 b -f-2c,

a d + 3 e + 4f,

on veut ôter

il faudra écrira
—gè-f-2c—
— —
2°. Si la quantité à soustraire a des termes affectés du
signe — il faut leur donner le signe +. En effet, si de
,
la quantité
a, on voulait ôter b — c, et qu'on écrivît
d'abord
aurait diminué ainsi a de la quanon
,
tité b toute entière mais la soustraction ne devait s'effectûer qu'après avoir diminué préalablement b de la
quantité c: on a donc ôté de trop cette dernière quantité,
qu'il faut par conséquent restituer avec le signe +? ce
qui donnera pour le vrai résultat,

5a

a-b

2d

3e 4f•

;

a—

b

+ c.

Ce raisonnement, qu'on peut appliquer à tous les cas
.semblables, montre que le signe — de c a dû être changé
enrapprochant cerésultat du précédent, on con«n-fclura que la soustraction des quantités algébriques s'effectué*nécrivant à la suitedelaquantité dont on veut

;et

soustraire une autre, cette autre, après en avoir changé
les signes +en —, et les signes — en +.
Lorsqu'on a écrit le résultat que donne d'abord la
règle énoncée plus haut, on y fait, s'il y a lieu, des réductions conformes au précepte du numéro 19 ainsi
qu'on le voit dans les exemples suivans :

,

De la multiplication des quantités algébriques.
21. Tant qu'on n'envisage dans les lettres que les,
valeurs numériques des quantités dont elles tiennent la
place
on doit se former de la multiplication algébrique
la même idée que de la multiplication arithmétique
(Arithm. ai, (6). Ainsi, multiplier par c'estcomposer avec la quantité représentée par a, une autre quantité de la même manière
que la quantité représenté9
par l'est avec l'unité.
On a déjà fait connaître dans les numéros 2 et 7, les-

,

,b

a

b,

-

;

signes dont on est convenu pour indiquer la multiplication et le produit de a par b s'écrirait en conséquence
soit par X b ou par a b, ou enfin par ab.

a

,

On aje plus souvent besoin d'indiquer plusieurs multiplications successives, comme celle de a par b, puis
du produit a b par c, puis de ce dernier produit pard,
et ainsi de suite. Dans ce cas il est évident que le dernier
résultat est un nombre ayant pour facteursles nombreio
a, b, c, d (Arithm. 22) et, en généralisant la dernière
des convention^rappelées ci-dessus onindique ce produit en écrivant à la suitel'unde l'autre, et sans aucuneinterpositiondesigne, lesfacteursdont estformé.
On a de cette manière l'expression abc d.
Réciproquement toute expression telle que abcd,
formée de plusieurs lettres écrites immédiatement à la
suite les unes des autres, désigne toujours le produitdes nombres représentéspar ces lettres.
J'ai déjà faittacitement usage àe ces conventions
dans lesquelles les coefficiens numériques sont
aussi compris, puisqu'ils sont évidemment facteurs de la
quantité proposée. Eneffet,îSabcd,désignant
quantité abcdprise 15 fois exprime aussi le produit des cinq
facteurs 15, a, b c, d.
22. Il suit de là que pour indiquer la multiplication
3mn,
de plusieurs nionomés, tels que 4abc,5de
faut écrire ces quantités à la suite les unes des autres>
sans interposition de signe, et il viendra
4 ab 5 d ef m n;
mais comme on a fait voir en arithmétique; n° 82,
voulait l'ordre des
qu'on pouvait intervertir comme
facteurs d'un produit, sans que la valeur de ce produit
changeât, on profite d,e cette circonstance pour rapprocher les facteurs numériques -, dont la multiplication
oa
peut s'effectuer par les règles de l'arithmétique
-

;

r

,

il

,

la

,
,

f,

c

il

3

on

:

conçoit. donc le produit comme indiqué dans l'ordre
4.5.3abc defmn; et effectuant la multiplication des
nombres 4, 5, 3, on aura seulement

ii

Goabcdefm (*).
a.-23.L'expression d'un produit s'abrège beaucoup lorsqu'il contient des facteurs égaux. Au lieu d'écrire plusieurs fois de suite la lettre qui représente un de ces
facteurs, on ne la met qu'une fois, et on marque parun
nombre combien de fois elle aurait dû être écrite comme
facteur; mais parce que ce nombre indique des multiplicationssuccessives, il doit être soigneusement distingué
du coefficient, qui n'indique que des additions c'est
pourquoi on le place à la droite de la lettre et un peu
,
au-dessus, tandis que le coefficient est toujours
écrit àla gauche de la lettre et sur la même ligne.
D'après eette convention, le produit de a par a, qui
serait indiqué
suivant le numéro 21 par a-a, devient'
,
a*. Le 2 supérieur marque que le nombre dédKé par la
lettre a est deux fois facteur dans l'expression proposée
qu'il ne faut par conséquent pas confondre avec 2 a, qui
n'est que l'abréviation de a+ a. Pour bien sentir l'erreur
que;l'on commettrait en prenant l'une pour l'autre, il
suffit de substituer des nombres auxlettres. Si l'on avait,
par exemple, à 5, 2adeviendrait 2.6 =10, et
a*= X a=5.5=9,5. O
En continuant cette marche, on verra que pour dési-

;

,

a

,

=

L'usage des symboles algébriques abrégeant beaucoup la dé.
rappeler ici nu
monstration de cette proposition, j'ai cru devoir
moyen de ces symboles.
Si l'on écrit le produit ab c defcomme il suit abc X de X/V
et qu'on change l'ordre des deux facteurs du produit de pou* avoir
ed (Arilhm. 27), il viendra abc X e-d X ou abcedf. 11 est
évident qu'on pourra, par de nouvelles décompositions, amener tel
changement <¡n'Qn voudra dan¡ l'ordre des facteurs du produit pro(*)

la

:

f

POBfc*

gner un produit dans lequel a serait trois fois facteur }il

a.v

faudrait écrire a3 au lieu de aaa; de même a5 représente un produit dans lequel a est cinq fois facteur, ou
équivalent à aa a
q4- Les produits formés ainsi par des multiplication!!
successives d'une quantité, sont appelés en généralpuis- *
sances de cette quantité.
La quantité elle-même, ou à, se nomme la première

a

puissance.
La quantité multipliée par elle-même, ou a a, ou bien
a', est la seconde puissance,qu'on appelle aussi le
quqrré.
La quantité multipliée deux fois de suite par ellemême, ouaa
ou bien a3, est la troisième puissance,
qu'on appelle aussi cube (*).
En général, une puissance quelconque se désigne par
le nombre de facteurs égaux dont elle est formée a5, ou
bien aaana, est la cinquième puissance de a.
Pour montrer l'application de ces dénominations, je
prendrai le nombre 3, et j'aurai
3
irepuissance

a,

:

5c.
ac

4'

3.3=9

3.3.3-- 9•3—27
3.3.3.3=27.3= 81

5e3.3.3.3.3=81.3=243

etc.
Le nombre qui marque la puissance d'un autre, se
nomme exposant de cet autre.
dénominationsde quarrè et de cube, tenant à des considérations géométriques, et rompant l'uniformitédans la nomenclature
de produits formés par des facteurs égau^ sont très-impropres en
Algèbre mais on lesemploie fréquemment àcause de leur briéveté.
(*) Les

j

,

L'exposant, lorsqu'il est égal à l'unité, ne s'écrit point:
a est la même chose que a'.
On voit par ce qui précède que pour former une
puissance d'un nombre, il faut multiplier ce nombre
par lui-mêmeunefois de moinsqu'iln'y a d'unités dans
l'exposant de la puissance.

,,

25. Puisque l'exposant marque le nombre de facteurs
égaux qui forment l'expression dont il fait partie, et
que le produit de deux quantités doitavoir pour facteurs
tous ceux qui forment chacune de ces quantités, il s'ensuit que l'expression a5 dans laquelle a est 5 fois fac,
teur, multipliée par l'expression a3, dans laquelle a est
5 fois facteur, doit donner un produit dans lequel a soit
8 fois facteur, par conséquent exprimé par aS, et
qu'en général le produit de deux puissances du même
nombre doit avoir pour exposant la somme de ceux du
multiplicande et du multiplicateur.
26. Il suit de là que lorsque deux monomes ont des
lettres communes, on peutabréger l'expressiondu produit
deces quantités en ajoutant tout desuite lesexposons
des lettres semblables du multiplicande et du multiplicatel/t.
Par exemple l'expression du produit des quantités
aS b3 c et a4 bèc"d} qui serait aa b3 ca4 bbra d, suivant
les conventions du numéro ai s'abrège en assemblant
les facteurs désignés par la , même lettre
ce qui
donne
aaa4b3b5 c1d,
d'où on conclut

,

,

,

c

a«b8c3d,

en écrivant

a
h* au lieu de b3 1,'
au lieu decC on de

a6 au lieu de
f='

<79

e1

c.

27. De même qu'on distinguelespuissances par le
nombre de facteurs égaux dont elles sont formées, on
classe aussi les produits quelconques par le nombre des
facteurs simples ou premiers qui les forment, et je donnerai à ces classes le nom de degrés. Le produit e~ b3 c
sera, par exemple du 6e degré, parce qu'il renferme
6 facteurs simples savoir 2 facteurs a, 3 facteurs b et
l facteur c. Il est évident que les facteurs a, b et c, regardés ici comme premiers ne le sont qu'eu égard à
l'Algèbre qui ne permet pas de les décomposer; mais
ils peuvent représenter d'ailleurs des nombres composés
il ne s'agit ici que de leur état général (*).
Les coefficiens exprimés en nombres ne comptent
pointdansl'estimationdu degré des quantitésalgébriques;
on n'a égard qu'aux lettres.
Il est évident (21 25) que lorsqu'on multiplie deux
monomes l'un par l'autre, le nombre qui marque le degr&
du produit est la somme de ceux qui marquent le degré
de chacun de ces monomes.
28. La multiplication des quantités complexes se ramène à celle des quantités monomes, en considérant à
part chaque terme du multiplicande et du multiplicateur de même qu'en arithmétique, on opère en particulier sur chaque chiffre des nombres qu'on se propose de
multiplier Arithm. 33) la réunion des produits par-

,,

,

:

,

,

,

(

;

(*) Par une suite de l'analogie indiquée dans la note de la page 40 >
degrés. L'exon appelle communément dimensionsce que je nomme
pression rapportée ci-dessus aurait, dans le langage ordinaire, 6 dimensions. Cet exemple prouve bien l'absurdité de l'ancienne nomenclature, établie sur ce que les produits de 2 ou de 3 facteurs mesurent
les aires des surfaces et les volumes des corps qui ont deux ou trois
dimensions; mais passé ce terme, la correspondance entre les
expressions algébriques et. les figures géométriquescesse,puisque
l'étendue ne peut avoir plus de trois dimensions.

x

:

tiels compose le produit total mais l'Algèbre présente
une circonstance qui ne se trouve pas dans les nombres,
Ceux-ci n'ont point de termes à retrancher, ni de
les unités
dixaines
parties soustractives
centaines, etc. qui les forment, sont toujours cotisées ajoutées entre elles, et alors il est bien évident que le produit
total doit se former de la somme des produits de chaque
partie du multiplicande par chaque partie du multiplicateur.
Il en est de même lorsqu'il s'agit des expressions littérales dont tous les termes sont assemblés par le signe +.

;

,

,

et s'obtient en multipliant chaque partie du multiplicande par le multiplicateur, et en ajoutant les deux
produits partiels ac et bc. Si le multiplicande contenait plus de deux parties, l'opération serait toujours
la même.
Lorsque le multiplicateur est la somme de plusieurs
termes, il est visible que le produit se compose de la
somme des produits du multiplicande par chaque terme
du multiplicateur.

Car en multipliant d'abord a + b par c, on obtient
ac-f- bc, puis enmultiplianta b par le second terme d
àuuiultiplicateur, on trouve a d+ d, et la somme de
ces deux résultats donne ac+ c+ d + b d pour le
total.

+
b
b a

~f). Lorsque le

multiplicande contient des parties

souîtractives, les produits de ces parties par 4 multiplicateur-doivent êtreretranchés des autres, c'est-à-dire
^fTgctésdu signe—.Par exemple,
-

f

-

car chaquç fois qu'on prendra toute entière la quantité e,
qui aurait dû être diminuée de b aVflnt la multiplication»
ori prendra de trop la quantité b; le produit a c, dans
lequel a tout entier est pris autant de fois que le marque
le nombre c, surpassera par conséquent le produit cherché de la quantité b prise autant de fois que le marque
,
du
le nombre c, ou
produit b c il faudra donc retrancherbc de acy ce qui donnera, comme ei-dessus,

;

ac —

b c.

s

Le même raisonnement s'appliquerait à chacune des.
,
parties soustractives du multiplicande, quel qu'en fût le
nombre
et quel que fût celui des termes du multiplicateur, pourvu qu'ils fussent tous affectés du signe +"
En observant que les termes qui n'ont pas de signe sont
censés avoir le signe +, on voit par ces exemples que
les termes du multiplicande affectés du signe +, donnent
un produit partiel affecté du signe +, tandis que ceux
qui sont affectés du signe
en donnent un affecté du
Il suit de là que lorsque le multiplicateur parsigne
tiel a le signe
le produit partiel a le même signe que
le multiplicande partiel.

,

-.

-,

+,

a

;

3o. Lecontraire lieuquandlemultiplicateurcontient
des partiessoustractives les produits formés par ces parties doivent être pris avec un signe contraire à celui qu'ils
auraient, d'après la règle précédente. On s'en convaincra
par l'exemple suivant.

car le produit du multiplicande par le premier terme c
du multiplicateur,sera, par l'exemple précédent, ac-bc;
mais en prenant c tout entier pour multiplicateur, au
lieu de c diminué de d, on prend la quantité a — b autant de fois de trop que le marque le nombre d; ainsi,
le produit ac b c surpasse celui qu'on cherche du produit de a — b par d. Or ce dernier est, par ee qui précède,ad b
et pour le retrancher du premier, il
faut en changer les signes (iO) : on aura donc
ac b ad+b pour le résultat demandé.
3i. En résumant les conséquences des exemples cidessus, on en conclura que la multiplication des polynomes s'effectue en multipliant successivement, selon les
règles données pour les monomes (nos 21-26) tous les
termes du multiplicandepar chaqueterme du multiplicaleur; et en observant que si le multiplicateurpartiel a le
signe + le produit partiel doit avoir le mêmesigne que
le multiplicande partiel, et le signe contraire, si lemultiplicateur partiel a lesigne
Si on développe les différens cas de cette dernière

-

-

- d;
cel

,

,

,

règle

,

on trouvera

-.

+

Qu'un terme ayant le signe
multiplie par un
,
terme ayant le signe +> donne un produit qui a le
1°.

signe

+.

Qu'un terme ayant le signe —, multiplié par un
terme ayant le signe +, donne un produit qui a le
20.

signe
—.
3°. Qu'un terme ayant le signe
multiplié par un
terme ayant le signa .-., danae un produit qui a le
signe

+)

-.

4°. Qu'un terme ayant le signe—, multiplié par un
donne un produit qui a le
terme- ayant le signe

-

signe+.

-,

Ce tableau fait voir que lorsque le multiplicande et le
multiplicateur partiels ont le mêmesigne, le produit a
le signe + et que s'ils ont des signes dijférens, le produit a le signe
Afindefaciliter la pratique de la multiplication des
polynomes voici la récapitulation des règles qu'il faut
suivredans , cette opération.
10. Déterminer le signede chaque produit partiel
d'après la règle ci-dessus.. c'est la règle des signes.
2°. Former le coefficient en faisant le produit dB
ceux du multiplicande et du multiplicateur partiels
2a J : c'est la règle des coefficiens.
3°.Ecrire à la suite les unes des autrestoutes les lettres
diféreiites, contenues dans le multiplicande
dans
le multiplicateur partiels (21) : c'est la règle des lettres.
4°.Donner aux lettres communes au multiplicande
et au multiplicateurpartiels, un exposant égal à la
somme de ceux qu'elles ont dans ce multiplicande
et dans ce multiplicateur (25) : c'est la règle des exposans.
32. L'exemple ci-dessous offre l'application de toutesces règles.

,

-.

(

et

La première ligne des produits partiels contient ceux

de tous les termes du multiplicande par le premier terme

;

du multiplicateur
ce terme étant censé avoir le
les produits qu'il donne ont les mêmes signes
signe
que les termes correspondans du multiplicande (31).
Le premier terme 5 a4 du multiplicande ayant le
signe +) on n'écrit pas celui du premier produit partiel,
qui serait aussi +? le coefficient 5 de a* étant multiplié
par le coeiffcient 1 de a3, donne 5 pour celui du produit
partiel
la somme des deux exposans de la lettre a
étant4+3 ou 7, le premier produit partiel est donc 5a:.
Le second terme-2 a3b du multiplicande ayant le
signe — le produit a le signe — ; le coefficient 2 de
,
a3b, multiplié par le coefficient 1 de a3, donne 2 pour
coeiffcient du produit; l'exposant de la lettre a, commune aux termes qu'on multiplie, est 3 + 3 ou 6, et on..
écrit à la suite la lettre b, qui ne se trouve que dans le
multiplicande partiel le second produit partiel est donc
G3

+,

;

•

:

b.
2Le troisième
terme +4a2

—

a6

,,

donne un produit partiel
affecté du signe
et que par les règles appliquées
aux deux termes précédens on trouve de 4a5b
La seconde ligne contient les produits de tous les
termes du multiplicande par le second terme — 4a2bdu
multiplicateur; ce dernier ayant le signe—, tous les
produits qu'il donne doivent avoir des signes contraires
à ceux des termes correspondans du multiplicande les
coefficiens, les lettres et les exposans se. forment comme
dans la ligne précédente.
La troisième ligne enfin renferme les produits de tous
les termes du multiplicande par le troisième terme + 2 b*
du multiplicateur ce terme ayant le signe + tous les
produits qu'il donne ont le même signe que les, termes
correspondans du multiplicande.
Après avoir formé tous les produits partiels dont se
compose le produit total,. on examine attentivement ce
dernier, pour voir s'il ne renferme
pas des termes sem-

+,

b2

+

:

;

blables. Lorsqu'il en contient, on les réduit, suivant la
règle du numéro 19, en observant que deux termes,
pour être semblables, doivent contenirnon-seulement lés
mêmes lettres mais encore affectées des mêmes exposans. Dans l'exemple ci-dessus, il y a trois réductions

:

savoir

-f-

,

,

2cfib et—2.0à*b
et+8a3b2,

,

-

22aGb
ée qui donne
ce qui donne -f-12ahb*
—i6a*Z>3 et+10a4b3,
ce qui donne — 6càb3
Ces réductions étant effectuées, on a pour résultat la
dernière ligne de l'exemple.
Voici encore, pour exercer le lecteur, un exemple de
multiplication, qu'il est facile d'effectuer d'après ce qui
—

précède.

Multiplicande.

j(?
—4efl4^St'3—56

85ab2^u
14a3b^dm+'5oabbcdm—^b3d°m-\54b:ic:id0ni-i-18ab*cd*m3
85ab2(

\5ab\d~r
-75a6bc2+11:)aú\d+
d2m3

^ôiSb^t^dm*
-f-18ab*(

3C)bc*9.abdm1

c2-4-i

£

--99aMcrfm*

b*c3d2—ggab-h-dm*

75a6

abcdm*

—

——/fôb'd3rn-^-Z^b%ciV'm
$5cb*r]d^

i3Çbc6d^yQ.abt^cZ/;tM-35a4Mc

^d^-\-

5a5c-f-fl364^—17bcPd*—9

tta^+yjarb*—i^oapPc^^Zb^d^—187ô4t3rfa

B5fl5/>V-'-25o/)5^—187

184^32t
d^
-

—

i5ab'bcdrn

m

db

?.c<rc*

\-\-o.babb3c-\~ZSa^bitc—'>ca+i

2

-f-3oa

—

c

ba
5-f-

a^b^-^-jcfib3—1

c3

8

-

5 11
b3

'c3-f-1

5r-)aiP-{-7'ja3b6—1
^a'b^dm

i2oa\4—184^V-t-j-

oaib3dm-~

1

r(
1

\—4ocàb2c'—56a'b

oa+b3dm—

b2C,,

0ci-~

Multiplicateur.
Multiplicande.

4
-

<

1

a!lb!lcadmi—

(—

Produits
partiels.

+

11e.

R,
smip

-

33.Lesprocédés de la multiplication font voir que si

tous les termes du multiplicande sont du même' de4
gré (27), et que ceux du multiplicateur soient aussi
du même degré, tous les termes du produit seront du
degré marqué par la somme des nombres qui désignent
le degré des termes de chacun des facteurs.
Dans le premier exemple, le multiplicande est du
quatrième plegré, le multiplicateur du troisième le produit est du septième.
Dans le second exemple, le multiplicande est du
sixième degré, le multiplicateur du troisième; le produit
est du neuvième.
Les expressions comme celles qu'on vient de rappeler,
dont tous les termes sont du même degré, se nomment
expressions homogènes. La remarque qu'on vientde faire
sur leurs produits est utile pour prévenir les erreurs
qu'on pourrait commettre en oubliant quelques-uns des

,

,

facteurs dansles multiplications partielles.
, 34. Les opérations algébriques effectuées sur des
quantités littérales, laissant voir comment les diverses
parties de ces quantités concourent à la formation
des résultats.) font souvent connaître des propriétés
générales des nombres, indépendamment d'aucun système de numération. Les multiplications ci-après conduisent à des conséquences de ce genre très-remarquables, et d'une application fréquente dans la suite.

La première, de laquelle il résulte que la quantité
c + b, multipliée par a— b donne aa— b2, fait voir
que si on multiplie sommededeux nombres par leur
dijfàence) le produit sera la différence des quarrés de
ces nombres.
Si l'on prend, par exemple la somme 11 des nombres
7 et 4, qu'on la multiplie par la différence 3 de ces
nombres,leproduit 3 x11 ou 33 sera égal à la différence entre 49> quarré de 7 et 16 quarré de 4,
,
le
Par
second exemple dans lequel a + est deux
fois facteur, on apprend
puissance le,
ap p ren dquelasecortd,e
que la secoœle puissance
ou le
quairé d'une quantité coivposee de deux parties,
a et b,
contient le quart* de la premièrepartie, plus le double du
jJroduit, de la premièrepartie par la seconde, plus le
quarré de la seconde.
Le troisième exemple où on a multiplié la seconde
puissance de a b par la première, montre
la troique
sième puissance ou le cube d'une quantité
composée de
deux parties, renferme le cube de la premièr plustrois
fois le quarré de la première multiplié
la seconde,
par
plus troisfois la première multipliée
le quarré de la
par
seconde, plus enfin /e cube de la seconde.

,

la

,

J

b

,

e,

35. Comme il est souvent nécessaire-de décomposer
une quantité dans ses facteurs, et de laisser toujours en
évidence, le plus qu'il est possible, la- formation des
quantités que l'on considère, onn'effectue les opérations
algébriques que lorsqu'on ne peut s'en dispenser absolument
et il faut, pour cette raison, établir des signes
propres à indiquer la multiplication entre des quantités
complexes.
8
On se sert en effet des parenthèses ou crochets, entre
lesquels on renferme les différens facteurs du produit
indiqué. L'expression
(5a4 Sa2b2+b4) (4 ba—cca-{-d3) £9—c2),
par exemple, indique le produit des quantités complexes
cfi—3a3/?2-f-M,
b*—aca-f-cZ3 et &a—ca.
Quelques auteurs déjà un peu anciens, se sont servis de
barres placées au-dessus des facteurs, comme on le voit
ci-dessous,

,

-

a

(

4a

5

mais les barres pouvant être prolongées plus ou moins
qu'il ne faut, rendent ce signe moins précis que les
parenthèses
qui ne laissent jamais d'équivoque sur la
totalité des quantités comprises dans chaque facteur
aussi ont-elles prévalu.

,

:

De la division des quantités algébriques.
36. La division algébrique doit être considérée, ainsi
que la division arithmétique, comme une opération
servant à découvrir l'un des facteurs d'un produit donné
lorsqu'on connaît l'autre. D'après cette définition le
quotient, multiplié par le diviseur, doit reproduire le
dividende.
En appliquant ces notions aux quantités monomes)
on verra par le n° 21 que le dividende sera formé des

,

,

,

facteurs du diviseur et de ceux du quotient ; donc
en
supprimant dans le dividende tous les facteursquicomposent le diviseur, le résultatsera le quotient cherché.
Soit,parexemple, le monome 72cfib3d2,dk diviser
par le monome 9 a3 b c2 il faut, suivant la règle énoncée ci-dessus, supprimer dans la première de ces quantités les facteurs de la seconde
qui sont respectivement
9, a3, b, et cl.
Il faut donc, pour que la divisioIVpuisse s'effectuer,
que ces facteurs soient dans le dividende. En les prenant
par ordre, on voit d'abord que le coefficient 9 du diviseur doit être facteur du coefficient 72 du dividende, ou
que 9 doit diviser exactement 7a c'est ce qui alieu, en
effet, puisque79,=9X8 En supprimant donc le facteur 9 , il restera le facteur 8 pour coefficient du quotient.
Il suit encore des règles de la multiplication (25),
que l'exposant 5 de la lettre a dans le dividende, est la
somme des exposans qu'elle a dans le diviseur et dans
le quotient. Ce dernier exposant sera par conséquent
la différence entre les deux autres, ou 5—5==:2. Ainsi
la lettre a aura, dans le quotient, l'exposant 2. Par la
même raison, la lettre b aura, dans le quotient, un
Enfin le facteur cfl étant
exposant égal à 3
2.
ou
,
commun au dividende et au diviseur, doit etre supprimé
et l'on aura par conséquent

,

,

:

,

-

;

l

-

8 aa b~d

,

pour le quotient demandé.
On raisonnerait de même sur tout autre exemple et
on conclura de ce qui précède que pour effectuer la
,
division des quantités mf/nomes, ilfaut
diviser le coefficient dudividende par celui dudiviseur
Supprimer dans le dividende les lettres qui lui sont

,

;

communes avec le diviseur, lorsqu'elles ont le même exposant; lorsque l'exposant n'est pas le même, retrancher l'exposant dudiviseur de celui du dividende, le
resteseral'exposant que doit avoir lalettre dans quo-

et

le

tient;

Enfinécrire au quotient les lettres du dividende qui ne
sont pas dans le diviseur.

-

1

-

37. En appliquant la règle donnée ci-dessus pour
trouver l'exposant des lettres du quotient, à une lettre
qui aurait le même exposant dans le dividende et dans
le diviseur, on trouverait zéro pour l'exposant qu'elle.
devrait avoir auquotient a3 divisé par a3, ar exemple
donnerait aO. Pour savoir ce que peut signifier une pareille expression il faut remonter à son origine, et considérer que -représentant le quotient de la division de la
quantité a3 par elle-même elle doit répondre à l'unité
qui marque combien de fois une quantité quelconque se
contient elle-même. Il suit de là que l'expressiona0est
unsymbole équivalent à l'unité, et qu'on doit remplacer
par conséquentpar 1. On peut donc se dispenser d'écrire
les lettres qui ont zéro pour exposant, puisqu'alors chacune d'elle&ne représente que l'unité. Ainsi, a3bc2 divisé
par a* b ca, donnant û!\/)° c°, revient à a, comme on peut
aussi s'en assurer en effectuant la suppression des facteurs communs au dividende et au diviseur.
On voit par-là que cette proposition Toute quantité
qui a zéro pour exposant, vaut alttrs 1, n'est, à proprement parler, que l'explicationd'un résultat auquel conduit la convention faite sur lamanière d'écrire les puissances des quantités par les exposans.
Pour que la division puisses'effectuer, il faut, 1°. que
le diviseur ne renferme aucune lettre quine
trouve
dans le dividende; o°. que l'exposant des lettres, dans
le diviseur, ne surpasse point celui qu'elles ont dans le

,

:

,

,

:

se

dividende; 3°. enfin, que le coefficient du diviseurdiviseexactement celui du dividende.
58. Lorsque ces conditions n'ont pas lieu, là division
ne peut que s'indiquer sous la forme d'une fraction,
d'après la convention du numéro 2 et il faut chercher
ensuite à simplifier cette fraction en supprimant les
facteurs qui sont communs en même temps au dividende
et au diviseur, s'il y en a de tels car (Arithm. 57 il
est visible que les principes sur lesquels repose la théorie
des fractions arithmétiques, étant indépendans de toute
valeurparticulièrede leurs termes, conviennentaux fractions exprimées par des lettres, comme à celles qui sont
Teprésentées par des nombres.
«
D'après ces principes, onsupprimed'abordlesfacteurs
numériques communs aux coefficiens dudividende etdu
diviseur, puis les lettres qui sont communes au dividende
et au diviseur, et qui ont le même exposant dans l'un et
dans 1'autre. Lorsque l'exposant n'est pas le même, on
retranche lepluspetitdu plusgrand, et on donne ce resté
pour exposant à la lettre, qu'on n'écrit que danscelui
des deux termes de la fraction où elle avait le plus haut exposant.
L'exemple suivant éclairciracette règle.
Soit 48a3b-1r-2 à diviser par 64a3b3c4e;lequotient
ne peut que s'indiquer sous la forme fractionnaire

,

;

;

)

d

,

mais les coefficiens 48 et 64 sont tous deux divisibles
le
par 16 par la suppression de ce facteur commun
coefficient du numérateur deviendra
et celui du dénominateur 4.La lettre a ayant le même exposant 3 dans
les deux termes de la fraction, il s'ensuit
que a3 est un
facteur commun au dividende et au diviseur, et qu'on
peut aussi le supprimer.

:

3,

-

Pour connaître le nombre de facteurs b communs aux
deux termes de la fraction, il faut diviser le plus élevé,
qui est b5, par b3, suivant la règle donnée plus haut, et
le quotient bfJ. nous apprend que b5— b3 X £a- Supprimant donc le facteur commun b3, il restera dans le numérateur le facteur ba.
Par rapport à la lettre c le facteur le plus élevé étant
,
c4 au dénominateur, si on le divise par c3, on le décomposera en ca Xc*, et supprimant le facteur ca, commun
aux deux termes, cette lettre disparaîtra du numérateur,. mais restera au dénominateur avec l'exposant 2.
Enfin les lettres det resteront à leurs places respectives puisque dans l'état où elles sont, ellesn'indiquent
aucun facteur qui soit commun à l'une et à l'autre.
Par ces diverses opérations, la fraction proposée se
réduit à

e

,

;

c'est sa plus simple expression, tant qu'on ne donne aucune valeur numérique aux lettres car elle pourrait se
réduire encore si ces lettres étaient remplacées par des
nombres contenant des facteurs communs.
3t). Une observation qu'il ne faut pas manquer de
faire, c'est que si tous les facteurs du dividende entraient
dans le diviseur qui, de plus, en contiendrait encore
d'autres qui lui seraient particuliers, il faudrait, après
]a suppression des premiers facteurs, mettre l'unité à la
place du dividende,aunumérateur de la fraction. En
effet, dans ce cas on peut supprimer dans les deux termes
de la fraction, tous les facteurs du numérateur, c'est-àdire diviser les deux termes de la fraction par le numérateur; mais celui-ci étant divisé par lui-même doit
donner l'unité pour le quotient dont il faut faire le nouveau numérateur.

,

,

,

Soit pour exemple la fraction

lei facteurs 12, a?,

et c, se divisant respectivement

b3

par les facteurs 4, a*, b et c, c'est comme si on divisait
les deux termes de la fraction proposée par le numérateur 4 a9b c or la quantité 4 a2b c divisée par ellemême, donne 1 pour quotient, et la quantité 12 cfb3 cd
divisée par la première, donne, par les règles ci-dessus,
3 b2 d; la nouvelle fraction est donc

:

4o. Il suit des règles de la multiplication, que lorsqu'une quantité monome multiplie une quantité polynome, elle devient facteur commun de tous les termes de
celle-ci. On profite de cette observation pour simplifier
les fractions dont le numérateur et le dénominateur sont
des polynomes, ayant des facteurs communs à tous leurs
termes.
Soit l'expression

-3

a2b c + 12 aS c* on
en examinant la quantité 6 a4
,
voit qle le facteur a2 est commun à tous ses termes, puisquea* ==a'4 X a2, et en outre les nombres 6, 3 et 12 sont
tous divisibles par 5 ; ensorte que

6a4—3a2£c-f-12aa2X3a2—bcX3a2-f4 X3aa-

a

De même le dénominateur pour facteur commun 3 a2;
car les facteurs a2 et3 entrentdans tous ses termes, etl'on a
ga26—i5a2c-f24a3—36x3a2—5cX3aa-j-8aX3<z2;
supprimant donc le facteur 3 a2, tant dans le numérateurque dans le dénominateur, la fraction proposée deviendra

41. Passons maintenant au cas où le dividende et -le
diviseur sont tous deux complexes, et dans lequel on
ne peutplus reconnaître, à la première vue, si le diviseur est ou n'est pas facteur du dividende.
Puisque le diviseur, multiplié par le quotient, doit
reproduire le dividende, il faut que ce dernier contienne
tous les produits partiels de chaque terme d. diviseur par
chaque terme du quotient et si on pouvait retrouver les
produits formés par chaque terme du diviseur en particulier, en les divisant par le terme qui est connu, on obtiendrait ceux du quotient, de la même manièrequ'en
arithmétique on découvre tous les chiffres du quotient
en divisant successivement par ce diviseur, des nombres
qu'on regarde comme les produits partiels du diviseur
par les divers chiffres du quotient. Mais dans les nombres, ces produits partiels sex présentent par ordre, en
commençant par les unités placées au dernier rang sur
la gauche à cause de la subordination établie entre les
unités de chaque chiffre du dividende par le rang qu'ils
occupent. Il n'en est pas de même en Algèbre mais on
y supplée en arrangeant tous les termes du dividende et
du diviseur, de manière que les exposans des puissances
de la même lettre diminuent dans chaque terme en allant
de gauche à droite, ainsi qu'on le voit, par rapport à la
lettre
dans les quantités
5a7 22. a6 b-Î^i2 a5 b2- 6 a4-b3-4a3 b4 8 a2 b5,

;

,

, ;

a,

-

5a*—2a3b-f-4b*,

+

dont l'une est le produit, et l'autre le fnultiplicande, dans
l'opération du numéro 32; c'est ce qu'on appelleordonner

les quantités proposées.
Lorsqu'elles,sont rangées ainsi, il est visible que, quel
que soit le facteurpar lequel il faille multiplier la seconde
pour obtenir la première le terme a1, qui commence
celle-ci, résulte de la multiplication du terme 5cfi, qui
commence l'autre multiplié par le terme où a aurait

,

,

5

le plus haut exposant dans le facteur cherché, et qui sa
trouve le premier de ce facteur lorsqu'il est ordonné par
rapport à a. En divisant donc le monome 5 a7 par le
nionome 5 a4, le quotient a3 sera le premier terme du
facteur cherché. Or, par les règles de la multiplication,
le produit total devant contenir les divers produits partiels résultans de lamultiplication de tout le multiplicande
par chaqueterme du multiplicateur, il s'ensuit que la
quantité prise ici pour dividende, doit contenir les produits de tous les termes du diviseur 5 a*— 2 alb
db2
par le premier terme du quotient a3; et par conséquent
si on retranche du dividende ces produits
qui sont
5 à7.— 2 a6b 4 ab b2J le reste
a6 b + 8 a5 b9.
—
— 20
6 a4b3 4 a3 b4
8 a2 b5, ne contiendra plus que ceux
—
qui résultent de la multiplication du diviseur par le sele troisième etc. termes du quotient.
cond

+

,

,

+4

+

,

Ce reste peut donc être considéré comme un dividende partiel, et son premier terme, dans lequel a a l'exposant le plus haut, n'a pu provenir que de la multiplication du premier terme du diviseur par le second du
quotient. Mais le premier terme du dividende partiel
il faut assigner celui que doit avoir
ayant le signe
le terme correspondant du quotient or cela est facile
par la 1re règle du n° 31 car laquantité — 20 a6 b, regardée comme un produit partiel ayant un signe..contraire à celui du multiplicande partiel 5 a4, il en résulte
que le multiplicateurpartieladu être affecté du signe—
La division étant donc opérée sur les mpnomes — 20a6b
et 5 atf., donnera — 4 afl. b pour ce second terme. Si on
le multiplie par tous ceux dû diviseur, et que l'on retranche le produit du dividende partial, le reste
ah b3—4
M + 80-/y5, ne contiendraplus queles
produits du diviseur par le troisième etc. termes du

-,

10

a3

;

:

,

quotient.
En lerrgardant comme un nouveau dividende partiel,

son premier terme 10 a4b3 ne peut être que le produit
du premier térme du diviseur par le troisième du quotient et par conséquent ce dernier s'obtiendra en divisant, l'un par l'autre, les monomes 10 atbz et 5 a4. Le
quotient a b3, étant multiplié par tout le diviseur, fournit des produits, dont la soustraction épuisant le dividende
partiel, prouve que le quotient n'a que trois termes.
S'il avait dû en avoir un plus grand nombre, on les
aurait évidemment trouvés comme les précédens et si,
comme on le suppose, le dividende a pour facteur le
diviseur, la soustraction du produit de ce diviseur par le
dernier terme du quotient, doit toujours épuiser le dernier dividende partiel.

,

;

42. Pour faciliter la pratique des règles troiîvées cidessus, 10. Ondispose le dividende et diviseurcomme
pour la division des nombres, en les ordonnant l'un et
l'autre par rapport à une même lettre, c'est-à-dire, en
écrivant leurs termes de manièreque les exposans de cette
lettre aillent en décroissant
2°. On divise le premier terme du dividende par lepremier terme du diviseur, et on écrit le résultat à la place
marquée pour le quotient;
3°. Onmultiplietout le diviseurparlequotientpartiel
qu'on vient de trouver, on le retranche du dividende,
et on fait la réduction des termes semblables;
4". On regarde ce reste comme un nouveau dividende
dont on divise le premier terme par le premier terme du
diviseur; on écrit le résultat comme un second terme du
quotient, et on poursuit l'opération surce terme comme
ci-dessus,jusqu-à ce que tous les termes du dividende

le

;

soientépuisés.

En'observant qu'un produit a le même signe que le
multiplicande, lorsque le multiplicateur a le signe + et
qu'il a, dans le cascontraire, le signe-(31), on en con-

J

dut que lorsque le dividende partiel et

le premier terme
du diviseur ont le même signe, le quotient doit avoir le
quotientdoit
signe+ ets'ils ont dessignes contraires,
avoir le signe — : c'est la règle des signes.
Les dirions partielless'effectuent par les règles données pour les quantités monomes.

;

le

On divise le coeiffcient du dividende par celuidu diviseur c'est la règle des coefficiens.
On écrit au quotient les lettres communes au dividende et au diviseur, avec un exposant égalàladifférence de ceux dont elles sont affectées dans ces deux
termes, et enfin les lettres qui ne sont qu'au dividende..
ce sont-là les règles des lettres et des exposans.
43. Pour appliquer ces règles aux quantités

£*+8a2bb,

5a7—22aGb-\-12a5ô2—6a*Z>3—4fl3

5a*—za3b-\cûLèa,
qui m'ont servi d'exemple, plus haut, on les disposera
.comme s'il s'agissait d'effectuer la division arithmétique.

Le signe du premier terme 5 a7 du dividende étant le
même que celui 5a4, premier terme du diviseur, on

,

devrait mettre + au quotient; mais comme il s'agit du
premier terme on omettra ce signe.
En divisant 5 a7 par 5 a4j on a pour quotient a3, que
l'on écrira sous le diviseur.
,
Multipliant successivement les trois termes
du diviseur par le premier terme a3 du quotient, et écrivant les
produits sous les termes correspondans du dividende
après avoir changé les signes de ces produits pour les
retrancher (20) on formera la quantité
,
—5a7-\-2ct?b—4a5b2,
dont on fera la réduction avec le dividende, et on
obtiendra pour reste
—20a6b-f-8a5ba—6aïb3—40-3 4~8aaZ>5.
En continuant la division sur ce reste, le premier terme
—20a6 b divisé par 5
donnera pour quotient—4 crb;
ce quotient ayant le signe—, à cause que le dividende
et le diviseur sont de signes différens.,En le multipliant
par tous les termes du diviseur, et changeant les signes,
on formera la quantité
+20a6b 8a5b2+16a4b3 b3,
dont on fera la réduction avec le dividende, et on ob* tiendra pour reste -

,

a

,

-

-4a3b4+8a2b5

+10a4b3

Divisant le premier terme de ce nouveau dividende
partiel, 10 a4 b3, par le premier terme 5 a4 du diviseur;
multipliant par le résultat + b3 tout le diviseuç,écrivant les produits sous le dividende partiel, en observant
de changer leur signe, et faisant la réduction, il ne reste
rien, ce qui montre que-f-2 63 est le dernier terme
du quotient cherché lequel a par conséquent pour expression a3

9

,
- 4a2b+

44. Il est à propos de remarquer que dans la division,
les multiplications des différens termes du quotient par
F

le diviseur, produisent souvent des termes qui ne se
trouvent pas dans le dividende, et qu'il faut diviser ensuite par le premier terme du diviseur. Ces termes sont
ceux qui se sont détruits lorsqu'on a formé le dividende
paria multiplication de ses deux facteurs le quotient
et le diviseur. Voici un exemple remarquable de ces
réductions :

,

-

Soit a3 — b3 à diviser par a

b

:

,

Le premier terme a3 du dividende divisé par le premier
terme a du diviseur, donne pour quotient a2; en multipliant ce quotient par le diviseur, et changeant les signes
des produits, on trouve
— a3 a2b*, le terme — a3
détruit le. premier terme du dividende, mais il reste le
terme a2b, qui ne se trouvait pas d'abord dans le dividende. Puisqu'il contient la lettre a, on peut le divisée
par le premier terme du diviseur, et on obtient a b.
Multipliant ce quotient par le diviseur, et changeant les
signes des produits, vient a2b+ab2; le terme
--a2 détruit le précédent, mais il reste le terme
a ba,
qui n"étaitpas non plus dans le dividende. Qu'onledivise
par a, on aura pour quotient b'1.; multipliant ce quotient partiel par le diviseur,
on aura, en changeant les
ab* + b3 }le premier terme a b3, détruirale
si gnes,
—

+

+

il

b

-

+

-

+

précédent, et le second +bsclétruira le dernier terme

b3 qui restait du dividende.

—

f
,

Pour bien comprendre le mécanisme de la division,
il suffit de eter les yeux surla multiplicationdu quotient
CLb + èa
c*
par le diviseuret— b placé à côté de la
division précédente on verra quetous les termes reproduits dans les divisions partielles sont ceux qui se détruisent dans le résultat de la multiplication.
45. Il arrive quelquefois que la quantité par rapport
à laquelle on ordonne, se trouve à la même puissance
dans plusieurs termes, soit du dividende, soit du diviseur. Dans ce cas, il faut ranger dans une même colonne,
ou bien écrire immédiatement à la suite les uns des
autres, ces termes, en observant de les ordonner entre
eux par rapport à une autre lettre.
Soit —a^b*-\-b%c^—a2c4 a6-j-2a*ca-}--66-|-2Mca-fa2M
à diviserpara* — b2—c2.
En ordonnant-la première de ces quantités par rapport à la lettre a, on placera dans une même colonne les
termes a4 b2 et +9, a4 c2, dans une autre les termes.
+a2 b4 et a2 c4; enfin dans une dernière colonne les
2M e2, + b2 c4; en les ordonnant
trois termes +
parrapportà la lettre b, comme onlevoitàlapage suivante.
Le premier ternie — a6 du dividende étant divisé par
le premier terme aa du diviseur, donne pour premier
terme du quotient —a4.-, formant ensuite les produits de
ce quotient par tous les termes du diviseur, changeant
les signes de ces produits pour les retrancher du dividende
en plaçant dans une même colonne les termes
affectés de la même puissance de a, il vient,après la
réduction des termes semblables, le 1er reste, qu'on
prendra pour second dividende partiel.
Le premier terme — 2 a4 b2, de ce nouveau dividende
étant divisé par û2, donne pour le second terme du quotient,— aa&2; formant ensuite les produits de ce quotient

j

+

;

,

-

-

,

a

-

b',+

tient par tous les termes du diviseur, changeant les signes
de ces produits pour les p:trancherdu dividende partiel
affectésdé
colonne
les
même
dans
plaçant
termes
une
en
la même puissance de a , il vient après la réduction des
reste qu'on prendra pour un
termes semblables,
troisième dividende partiel.
L'opération se continue de la même manière sur le
reste et sur les suivans on trouvera encore trois
termes au quotient. Le dernier étant multiplié par tous
les termes du diviseur, donne des produits qui, retranchés du 4e reste, le détruisent en entier la division
se fait donc exactement, et par conséquent le diviseur
est facteur du dividende.

,

le

e

;

;

46. On facilite quelquefois la division en' décomposant à vue une quantité dans set facteurs. Si l'on avait,
a6
—
a3
a3—6a
à
exemple,
par
diviser par 2 a3 — b*-f-1, ce diviseur formant les trois
derniers termes du dividende, on aurait seulement à
mais
chercher s'il est facteur des trois premiers
ceux-ci ont.visiblement pour facteur commun 4«3 car
+4a3=4a3 2a3—b2+1 Par cette
a6_4a3
le dividende deviendrait
observation
+2a3—6a-f 1,
4a3(2a3—6a+
(2a3—b2+
(4fl3+
ou
la division s'effectuerait donc sur-le-champ, en supprila
égal
diviseur,
a3—/>a-t~
et
facteur
au
1
le
2
mant
quotient serait 4 a3 +
L'habitude du calcul algébrique suggère une foule de
les
abrège
lesquelles
de
on
par
genre,
ce
remarques
opérations.
En s'exerçant beaucoup, on parvient aisément à reconnaître les décompositions en facteurs on les rend
les
d'effectuer
lieu
lorsqu'au
très-évidentes
souvent
multiplications qui se présentent, on ne fait que les in-

8

g

4 4 -f-2

).

(

,

6a

1)
1)

1

;5

:

1)

ï.

,

Des
diquer.

;

fractions algebriques.

47. Lorsqu'on applique le procédé de la division algébrique à des quantités dont l'une n'est pas facteur de
l'autre, on connaît l'impossibilité de l'effectuer, parce
qu'on parvient, dans la suite des opérations, à un resta
du
celui
divisé
par
être
premier
peut
terme ne
dont le
diviseur. En voici un exemple

:

Le premier terme — a b* du second reste, ne peut se
diviser par aa, premier terme du diviseur; ainsila division s'arrête à ce point. On pourrait, comme
en
arithmétique,joindre au quotient a b la fraction

,;

ab*-f-b3

+

,

cf+b* ayant pour numerateur Je reste, et pour

dénominateur le diviseur

et le quotient serait

On voit aisément que la division doit s'arrêter quand
on parvient à un reste dont le premier terme ne contient
la lettre par rapport laquelle on a ordonné qu'à une
puissance inférieure à celle de la même lettre dans le
premier terme du diviseur.
48. Lorsque la division algébrique de deux quantités
ne peut s'effectuer,l'expression du quotient reste indiquée sous une forme fractionnaire, en prenant le dividende pour le numérateur et le diviseur pour le dénominateur et pour l'amener au plus grand degré de simplicité possible, il faut chercher si le dividende etle diviseur n'ont pas des facteurs communs, pour les supprimer (38). Mais quand il s'agit de polynomes les facteurs communs ne se découvrent pas avec la même facilité que dans les monomes on ne les trouve en général
qu'en cherchant, par une méthode analogue à celle qu'on
a donnée en arithmétiquepour les nombres,leplysgrand

,

à

;

,

;

commun diviseur des deux quantités proposées.
On ne saurait assigner les grandeurs relatives des expressions algébriques, tant qu'on ne donne point des
valeurs aux lettres qu'elles renferment la dénomination
de plus grand commun diviseur,appliquée
quantité, ne doit donc pas être prise tout-à-fait dansune
le mêJpe
sens qu'en arithmétique.
En Algèbre, faut entendre par1eplusgrand diviseur

;

il

à

commun de deux expressions, celui de leurs diviseur
communs qui renferme le plus de facteurs dans tous ses
termes, ou qui est du degré le plus élevé(27). Sa détermination repose, comme en arithmétique, sur ce
principe : Tout diviseur commun deuxquantités,doit
diviser le reste deleurdivision.
La démonstration qu'on en a donnée dans le nO 61
de l'Arithmétique, devient plus claire lorsqu'on y emploie les symboles algébriques. En effet, si l'on représente par D le commun diviseur, les deux quantités proposées pourront être exprimées par les produits AD et
BD, formés du diviseur commun et du facteur par lequel il est multiplié dans chacune de ces quantités. Cela
posé, si Q désigne le quotient entier, et Rle reste que
donne la division de AD par BD, on aura

à

;

=

AD BDX(Arith.61)

divisant ensuite par D les deux membres de cette équation, on obtiendra

et puisque le premier membre, qui dans ce cas doit être
composé des mêmes termes que le second, est entier, il
faudra que

D

diviseur,
se réduise à une expression sans

c'est-à-dire que R soit divisible par D.
D'après ce principe, on commencera, comme en arithm-étique, par chercher si l'une des quantités n'est pas
elle-mêmediviseur de l'autre; si la divisionnese fait
le
diviseur
premier
le
divisera
par
pas-exactement, on

et

divisera
qui
celui
des
restes
suite,
ainsi
de
reste, et
grand
diviseur
plus
le
précédent,
le
sera
exactement
Mais il sera néquantités
proposées.
deux
des
commun
cessaire d'apporter dans les divisionsindiquées, des-at-

tentions qui tiennent à la nature des quantités algébriques.
On ne doit d'abord chercher le diviseur commun de
deux expressions algébriques, que lorsqu'ellesont des
lettres communes il faut en choisir une par rapport à
laquelle on ordonnera les expressions proposées, et on
prendra pour dividende celle où cette lettre aura le plus
haut exposant l'autre sera le diviseur.
Soient les deux quantités

;

,

:

-

3a3—3a26+a62—63,
4a2b—5ab2+b3,

,

a;

qui sont déjà ordonnées par rapport à la lettre on
prendra Iii première pour dividende et la seconde pour
diviseur. Il se présente, dès le commencement de l'opération, une difficulté qu'on ne rencontre point dans les
nombres, c'est que le premier terme du diviseur ne peut
diviser exactement celui du dividende, à cause des facteurs 4 et b de l'un qui ne sont pas dans l'autre. Mais
le facteur b étant commun à tous les termes du diviseur,
et ne l'étant pas à ceux du dividende peut être supprimé sans que le commun diviseur des deux quantités proposées soit changé car la quantité proposée

;à

-

,

-

4a2b 5ab2+b3étantégale (4a2 5ab+b2) b,
èt b ne faisant point partie du diviseur commun, puisqu'il ne divise pas la première quantité, il s'ensuit que

,

le diviseur, s'il existe ne peut être qu'un des facteurs
de la quantité 4 a2-5 ab + b2, et que par conséquent
la question est ramenée à chercher leplus grand commun
diviseur des deux quantités

3a3—3a2b+ab2—b3,,
4<z2— 5 a b

+b2.

même raison qu'on a pu supprimer dans l'une
des quantités proposées, le facteur b qui n'entrait pas
^lans1autre on peut aussi introduire dans celle-ci un.
P-ax la

}

-

nouveau facteur, pourvu qu'il ne soit point facteur de
la première. Par cette opération, le plus grand commun
diviseur de ces quantités,qui n'est formé que des facteurs
communs à toutes deux, ne sera point altéré. Je profiterai de cette remarque pour multiplier la quantité
3 a3
a?b
a b*— b3 par 4, qui n'est point facteur
de la quantité 4 a2—5 ab + bz,afin de rendre possible
la division'du premier terme de l'une par le premier
terme de l'autre..
J'aurai de cette manière pour dividende la quantité
12a3-12a2b -\r-4ab2—4b3>
pour diviseur la quantité

-3

+

4&-5ab+bl,

et le quotient partiel sera 3 a.
Multipliant le diviseur par ce quotient, et retranchant
le produit du dividende il viendra pour reste

,-j-

3aa6

ab2—4b3,
quantité qui, d'après le principe posé au commencement
de cet article, doit encore avoir avec 4 qu 5 ab+b2,
le même plus grand diviseur commun que la première.
Profitant des remarques faites plus haut, je supprime
le facteur b, commun
tous les termes du reste ci-deset je le multiplie par 4> afin de rendre possible la
sus
division de son premier terme par celui du diviseur. J'ai
alors pour dividende la quantité

-

,

à

i2a?-\~4ab—16 b'J.,

et pour diviseur la quantité

4a--5ab+h-u;

le quotient partiel est 3.
Multipliant le diviseur par le quotient, et retranchant
le produit du dividende, on a pour reste

i9ab—19

et la question est réduite à chercher le plus grand diviseur commun entre cette quantité et
4a2—5 b+b2.
Mais la lettre a, par rapport à laquelle se fait la division;
n'étant plus dans le reste qu'au premier degré, tandis

a

qu'elle est au second dans le diviseur, c'est celui-ci qu'il
faut prendre pour dividende, et on doit faire du reste le
diviseur.
Avant de commencer cette nouvelle division, je supprime du diviseur 19ab 19 6ale facteur 196, commun à tousses termes, et qui n'est point facteur du dividende; j'ai donc pour dividende la quantité

-

4aa—5 ab-f-6%

et pour diviseur

a-b..

La division s'opère exactement. Ainsi, a — b est le plus

grand diviseur commun demandé.
En remontant depuis la dernière division jusqu'à la
première, on prouverait aussi à posteriori, que cette
quantité doit diviser exactement les deux quantités proposées
et qu'elle doit être la plus composée de celles
qui peuvent le faire et en divisant par a — bles deux
quantités proposées,
a3—3a2b ab2 b3
^a^b—Sab^-^-b3,

,

;

3

+

-

:

on les décompose ainsi qu'il suit
(3aa-f-6a)(a—6),(4ab—1>a) —
Si on a suivi avec attention les détails de cet exemple,
il sera facile de s'exercer sur d'autres on trouv.era sans
peine que les quantités
6 a5+,15 a4b -4
—" caabc*,
9a3 19,7a2 bc 6 abc2 +
bc3,
ont pour plus grand commun diviseur la quantité

;

b

~—ac\

a3 1

-

(a b~).

i8

4g. Lorsque la quantité qu'on prend pour diviseur contient plusieurs termes où la lettre par rapport à laquelle
on a ordonné se trouve au même degré, il y a une attention à avoir, sans laquelle l'opération ne saurait Se
terminer. En voici un exemple.
Soient les quantités

,

si on
naire

a*6-j-a«a—d?,ab—ac-\-d*•

prépare l'opération.comme pour une division ordi1

,

en divisant d'abord d-l. b par ab on trouve pour quotient a; multipliant le diviseur par ce quotient, et retranchant les produits du dividende, le reste contiendra
un nouveau terme, où a sera au second degré, savoir,
c2cprovenant du produit de a par a. L'opération
n'aura fait de cette manière aucun progrès car en prenant le reste a2 c + a c2 a d2 — d3 pour dividende, et
le multipliant par b, pour rendre possible la division par
ab, on aura

-

-ac+

-c

;

et le terme ac reproduira encore un terme a1 ca , ou
a sera au 2e degré.
Pour éviter ces inconvéniens, il faut observer que le
d2 (b-c) d2 en réunissant
diviseur ab
les termes ab a en un seul et faisant, pour abréger
les calculs, b
=m, on aura pour diviseur m+d2.
Mais alors il faudra multiplier tout le dividende
i?b +
d3 par le facteur m, afin d'avoir un nou-

a

--cc
<41

=a

;

+

a

Veau dividende dont le premier ternie soit divisible par
la quantité a m, formant le premier terme du diviseur;
l'opération deviendra

,

Cette fois, les termes affectés de et sont ôtés du dividende
et il n'y reste plus que les termes affectés de la
première puissance de a. Pour les faire disparaître, on
divisera d'abord le terme ac?m par am, et il viendra
pour quotient CZ multipliant le diviseurpar le quotient,
et retranchant les produits du dividende, on aura le
2ereste prenant ce 2e reste pour un nouveau dividende,
on y supprimera le facteur d2, qui n'est point facteur du
diviseur, il viendra

;

;

ab-dm,

qu'on multipliera de nouveau par m, et on aura

- -

Le reste bd2 c-m dm2 de cette dernière division
ne contenant plus a, il s'ensuit que s'il existe entre les'
deux quantités proposées un commun diviseur, il est
indépendant de-la lettre a.
Parvenu à ce point, on ne peut plus continuer la division par rapport à la lettre a mais on observera que s'il
existe un commun diviseur indépendant de entre les
a
quantitésbd--L-m dm, et ain d'l) il faut qu'il
1iivise séparément les deux parties amet dz du diviseur }

-

;

+

car en général, si une quantitéestordonnée par rapport'
aux puissances de la lettre ay tout diviseur de cette
quantité,indépendant de a, doit diviserséparément lesquantités qui multiplient les diverses puissances de cette
lettre.
Pour s'enconvaincre, il suffit de faire attention que
dans ce cas,chacune des quantités proposées doit être
le produit d'une quantité dépendante de a, et du diviseur commun qui n'en dépend point. Or, si l'on a en

;

général l'expression

Aa4+Ba3+Ca2+Da+E,
dans laquelle les lettres A, BJC Dy E, désignent des
quantités quelconques indépendantes de a, et qu'on la

J

multiplie par une quantité M aussi indépendante de
le produit
MAa*+MBa*-\-MCa.*-\~MD
ME,

a,

a-\-

;

ordonné par rapport à a, contiendra encore les mêmes
puissances de a qu'auparavant
mais le coefficient de
chacune de ces puissances sera un multiple de M.
c)
Cela posé si l'on remet pour m la quantité
,
que cette lettre représente, on aura les quantités

(b.

bd2—c2(/>—c)—d(b—c)a,

:

a[b—c)-f-et1
or il est visible que b-cet d*n'ont aucun facteur commun; donc les deux quantités proposées n'ont point de

diviseur commun.
Si l'on n'avait pu reconnaître à la seule inspection
qu'iln'existait pas de diviseur commun entre b-c et d*,
il aurait fallu chercher leur plus grand commun divien les ordonnant par rapport à une même lettre,
et s'assurer ensuite s'il pouvait diviser aussi la quantité

seur,

bd*—(?tb—c)—d(b—c)

à

5o. Au lieu de remettre à la fin de l'opération décou-

1

Vrir le plus grand commun diviseur, indépendant de la
lettre par rapport laquelle on a ordonné les deux quantités, il est plus commode de le chercher.d'abord, parce
que le plus souvent les restes de chaque opération partielle se compliquent à mesure qu'on avance, et le calcul
devient de plus en plus pénible.

à

Soient, par exemple, les quantités
a4 b2+a3 /j3_i_ b4 c*—.aïe? —a3 ca— bi c4,
a2b +
abc b* c;
b2 +b3 a2
après les avoir ordonnées par rapport à la lettre a, ce
qui donnera
(62—ca)a*-K63—6c2)a3+Mc2-b*c*, ,

- c-

a

-

£

(6—c)a2-|-(62—/>c)a+b2—b*c,

j'observe d'abord, que si elles ont un diviseur commun
qui soit indépendant de a, il faut qu'il divise en particulier chacune des quantités qui multiplient les diverses
puissances de a (49), ainsi que les quantités b4 c2 — b2 c*
et b3 —b2- c, qui ne renfermentpoint cette lettre.
La question est donc ramenée à trouver les communs
etàvérifier
diviseurs des deux quantités b2 c2 et b
ensuite si parmi ces diviseurs, il s'en trouve qui puissent
,
diviser en même temps
b3—b
b4c2 b2c4 et b3— 64c.
et b2— bc,
En divisant bzc2 par b
on trouve un quotient
exact b+c b
est donc diviseur commun des quantités b2 c2 b
qui visiblement n'en peuvent avoir
d'autres, puisque la quantité
n'est divisible que
par elle-même et par l'unité. Il faut donc s'assurer si
b-c divise les autres quantités rapportées ci-dessus
ou bien s'il divise en même temps les deux quantités proposées; c'est ce qui arrive en effet, et il vient

-

c2

;
-c
- et -c

-c,

-c,

-

b-c

Ç6+c)a4+(6a+6c) Ji+Vif+Pc3,
a2+i)a-L b".

,

Pour amener ces dernières expressions au plus grand
degré desimplicitépossible, il convient d'essayer si la
première n'est pas divisible par b+
cette division
étant effectuée, réussit, et l'on n'a plus qu'à chercher le
commun diviseur de ces quantités fort simples,

c;

+ b a3 + b2 c2,
g2 + b a + b1.
a4

En opérant sur celles-ci, comme le prescritla règle, on
parvient, après la seconde division, à un'reste contenant
la lettre a à la première puissance seulement, et comme
ce reste n'est pas le commun diviseur, on en conclut que
la lettre a ne fait point partie du commun diviseur cherché qui n'est composé par conséquent que du seul facteur b-c.
Si, outre ce commun diviseur, on en eût trouvé
un autre dans lequel fût entrée la quantité a, il aurait
fallu multiplier ces deux diviseurs l'un par l'autre pour
obtenir le plus grand commun diviseur cherché.
Ces remarques suiffront, dès qu'on aura acquis un peu
d'habitude dans l'analyse, pour trouver avec facilité le
plus grand diviseur commun.
51. Les quatre opérationsfondamentales, c'estrà-dire,
l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, s'effectuent surles fractions algébriques commesur
les fractions arithmétiques, en observant seulement de
suivre dans les opérations prescrites par les règles de
l'arithmétique, les procédés indiqués ci-dessus à l'égard
des quantités algébriques. Je me bornerai donc à rappeler ici ces règles, en donnant un exemple de l'application de chacune je commencerai, comme j'ai fait en
arithmétique, par la multiplication et la division.deg
fractions, parce qu'elles n'exigent aucune transformation préparatoire,

,

;

ia. Pour la multiplication, on a

2°. Pour la division,

c,détant
enQe,tantréduites
réduitesau
au même
mêmedéno-

es

f i~ctions T,até
3° Les fractions

minateur, deviennent respectivement
ad
bc
(Antlzm.
y
79J,
id-

u

Les fractions

a

c

b' d'

Ï'
e.

g

h*

par la même réduction, deviennent respectivement

52. J'ai donné dans le numéro 79 de l'Arithmétique;
un procédé pour parvenir dans certains cas à un dénominateur plus simple que celui qui résultede la règle générale
les symboles algébriques en facilitent beaucoup
l'application, ainsi qu'on va le voir.
il
Par exemple, si l'on a les deux fractions

;

cid

est facile de voir que les deux dénominateurs seraientles
mêmes, si était facteur du premier, et c facteur du
second
on multipliera donc les deux termes de la première fraction par y, et les deux termes de la seconde

:

f

par c,

d

/*J et b--plus
cd
-

fractionsCLbc

ce qui donnera les fractions

d

simplesque~abfbc

*

qu'on aurait en suivant

larègle

générale.
En général, on rassemble en un seul produit, pour
en composer le dénominateur commun, tous les facteurs
différensquecontiennent les dénominateurs des fractions proposées; et il ne reste plus qu'à multiplier le numérateur de chaque fraction par lesfacteurs de ce produit qui manquent dans le dénominateur de lafraction.

Ayant, par

le, es fractions p*c

Uf-,

cg Je

forme le produit b* cJg; je multiplie le numérateur de
la première fraction par Jg, celui de la seconde par
bcg, celui de la troisième par b" f, et j'obtiens

abc

53. La somme des fractions

d'

d'

d'

qui ont le même dénominateur, ou

La différence des fractions

ad , 2'
et

b

qui ont le même dénominateur, ou

,

L'entier a joint

à la fraction -, ou l'expression

De même l'expression

Réciproquement

Les termes des fractionsprécédentes étaient monomes;
mais si on avait des fractions dont les termes fussent des
polynomes, il n'y aurait qu'à effectuer par les règles
données pour les quantités complexes, les opérations indiquéessur les monomes
c'est ainsi que l'on a

:

Le quotient de la fraction

et ainsi des autres opérations.
54. Lorsqu'on possède bien
tout ce qui précède, on
peut résoudre une équation du premier degré quelque
Compliquée qu'elle soit.

,

Si l'on avait, par exemple, l'équation

faire disparaître les dénominaon commencerait par
teurs, en indiquant seulement les opérations; il viendrait
alors

(a+b) (x-c)(3a+b)+4b(a-b) (3a+b)
==2x(a-b) (3a+b)-ac(a-b);

puis effectuant les multiplications, on trouverait
bax— 3a2c—t^abc— b*
Za2 +4a x
c
+12a'J. — 8a b*— h3—
6a2x—4
2 &~.c—a~c-~ ab c
transposant dans un seul membre tous les termes affectés
dea1, on obtiendrait
3 b2x
— 3a2x 8 a bx
=2a2 +5abc b2c— 12a2b+8ab2+4b3,
d'où l'on conclurait enfin

x

c

b

+

b
a bx-

+

+

:

+

Des questions à deux inconnues, et des quantités
négatives.

on

55. Dans les questionsrésolues précédemment,
n'a
«
fait
entrer qu'une seule inconnue, au moyen de laquelle
on a exprimé, avec les quantités connues, toutes les
conditions de la question. Il est souvent plus commode
pour quelques-unes de ces questions, d'employer deux
inconnues mais alors il faut qu'il y ait, explicitement
ou implicitement, deux conditions pour former deux
équations, sans quoi, on ne pourrait déterminer en
même temps les deux inconnues.
La question du numéro 3 , sur-tout comme elle est
énoncée dans le numéro 4 se présente naturellement
>
avec

;

avec deux inconnues, savoir, l'un et l'autre des nombres
cherchés. En effet, si l'on désigne
,
le plus petit par x,
Je plus grand par y}
leursomme
ay
leurdifférence par b,
on aura, par l'énoncé de la question,

par

x+ya,
y-x=
ces deux équations, considérée
b.

Chacune de
seule ne
peut déterminer absolument l'une des inconnues. Si de
la seconde, par exemple, on tire la valeur de elle
donnera

i

y,

y
=b+x,
d'abord

valeur qui semble
ne rien apprendre sur ce
qu'on cherche, puisqu'elle contient la quantité
qui
x,
n'est pas donnée; mais si, à la place de l'inconnue
y
qu'elle représente, on la met dans la première équation,
cette dernière équation ne renfermant plus que la seule
inconnue x, en donnera la valeur par leSt procédés déjà
enseignés.

On aura en effet, par cette substitution,
ou
ou enfin

x-f-b-t-x=za,
ûx + b=a,

ce—0
2

et nrettant cette valeur de x dans celle de
b + x, on obtiendra

y,

qui est

on aura donc, pour les deux nombres- inconnus, les
memesexpressions
que dans le numéro 3.
il est facile de voir,
effet, que la solution ci-desen
sns ne nlere point, quant au fond, de celle du
n° -7,-

<

seulement j'ai posé et résolu la seconde équation
=
que je m'étais contenté d'énoncer en
langage ordinaire dans le numéro cité,dont j'en avais
conclu
sans calcul algébrique
que le plus grand
nombre était x
b.

y-x

h,

,

,

+

:
,

56. Soit encore cette question
Unouvrier travaillant chez un particulier pendant
12. jours, et ayant eu avec lui, pendant les y-premiers
jours sa femme et sonfils, a reçu 4francs; il a travailléensuite chez le même particulier 8 autres jours,
sur 5 desquels aeuavec lui sa femme sonfils,
a reçu pour ce temps 5o francs. On demande combien -ilgagnait parjour pour sa part, et combien gagnaient ensemble dans le même temps sa femme et sonfils.
Soit x le gain journalier du mari,
y celui de la femme et du fils.

j

il

etil

et,

,

12 jours d'ouvrage du mari produiront lQ,X,
yy
7 de la femme et dufils vaudront
on aura donc, par la première circonstance du problême,

;

12x-f-yy=y48 jours d'ouvrage du mari produiront 8 x,
5 ours dela femme et du filsvaudront 5y
on aura donc, par la seconde circonstance du
blême
5o.
5
8x

;

j

f

,

,

+

pro-

=

En raisonnant ici de même que dans la question précédente
on prendra la valeur de y dans la première
équation, et on aura

en mettra cette valeur dans la seconde, en la multipliant
par 5, puisqu'il y a 5 y, et il viendra
équation qui ne renferme plus que la seule inconnue
x.
En la résolvant, on aura successivement56 x
370 — 60 x 35o,
37O- 4 =350;
passant- 4 x dans le second membre, et35o dans le
premier, on obtiendra
£>70—35o=4SC
20 — 4 x
'4°=X

+

=

x

5=x.

Connaissant x qu'on vient de trouver égal à 5, si
on
valeur
dans la formule
met cette

le second membre deviendra connu,
car on aura
ainsi y =2.

-

L'homme gagnait donc 5 francs par jour, tandis
que
la femme et le fils n'en gagnaient
que 2.
57. Le lecteur aura peut-être remarquéqu'enrésolvant plus haut l'équation 370 /fx— 350, on a fait
passer 4x dans le second nombre. On en a uséainsi pour
éluder une petite difficulté qui.ait lieu
cela, et
eu
sans
dont voici l'éclaircissement.

-

Enlaissant 4 dans le premier membre,
et passant
37° dans le second.
on aurait

x

= 350-370;

—4X

etréduisant le second membre suivant la règle due 1j;*

ilseraitvenu

—4x~—20.
évité dans le"numéro précédent le

4

Mais puisqu'on a
signe — qui affecte la quantité 4x, en passant cette
quantité dans l'autre membre quepareillement^ quan- 1
tité 350-370 est devenue 370-350 en changeant de
membre, et enfin qu'une quantité en passant ainsi d'un
membre- dans un autre, change designe (10), il est.
évident qu'on peut parvenir aux mêmes résultats, en
changeant immédiatement le signe des quantités — 4 x
35o 370, ce qui donnera

;

+

-

4x=-350 +370,

4X==^7°—35o,
ou
équation qui est bien la même chose que
370—35o
x.

4

=

le

On peut mêmen'opérer
changement de signe que
sur le dernier résultat
—4^==—20,
et il vient alors, comme plus haut,

4'x==20.

Il suit de là qu'on pourra transposer indifféremment
dans un membre ou dans l'autre, toutes les quantités
affectéesde l'inconnue; on observeraseulement de changer en même tempslessignes dans les deux membres du
dernier résultat, lorsque l'inconnue sera affectée du
signe—.

e

58. Avant d'entreprendre, par le moyen des lettres,
larésolution généraleduproblème du numéro 56, je vais
examiner encore un cas particulier. Jesuppose que la
première somme reçue par l'ouvrier soit46 fr., et la se-

;

.ceiide 5. fr., les autres circonstances demeurant d'ailleurs lesblêmes les équations de la question seront

12x+7y=46,

8x+5y=30.

-

La première donne

multipliant cette valeur par 5 pour mettre le résultat à la
place de 5 y dans la seconde, on aura
faisant disparaître les dénominateurs, on obtiendra

x+230-60x=210,
56x-60x=210-230

;

56

ou
ou

—4X=—20

et changeant les signes des deux membres, d'après la
remarque du numéro précédent, on trouvera enfin

49-0,

-x==

1.4°

== 5.

Si l'on substitue dans l'expressiondey àla place de x,
sa valeur 5, il viendra

-

et réduisant le numérateur de la valeur dey, on aura

1
Maintenant, comment faut-il
interpréter le signe — qui
affecte la quantité isolée 14? On conçoit bien
ce que
cest que l'assemblage de deux quantités séparées par le
signe
lorsque la quantité à soustraire est plus petite
que celle dont on doit la-retrancher mais de quoi peutOn retrancher une quantité qui n'est jointe à aucune

,

;

?

autre dans le membre où elle se trouve Pour éclaircir cette espèce de paradoxe, le meilleur nfbyen qui
s'offre, c'est de remonter aux équations mêmes qui expriment les conditions de la question; car tenant de plus
près à son énoncé, on y lira mieux les circonstances qui
ont amené la difficulté présente.
Je reprends donc l'équation
12 +<7y=46}
je mets à la place de x sa valeur 5, et il vient
6©4-7y
46.
La seule inspection de cette équation y fait reconnaître
une absurdité. En effet, il n'est pas possible de former
le nombre 46 en ajoutant quelque chose au nombre 6ot
qui seul surpasse déjà 46.
Je prends aussi la seconde équation

x

=

8x+ 5y= 3o,

,+ =

et mettant 5 au lieu dex
40

je trouve
5Y 30;

*

même absurdité que tout-à-l'heureq puisqu'il faudrait
que le nombre 3o pût se former en ajoutant quelque
chose au nombre 40.
Or les quantités 12 x ou 60 dans la première équa8x ou 40 dans la seconde
tion
expriment ce que
gagne l'ouvrier par son seul travail les quantités 7y et
5y-représentent les gains attribués à sa femme et à son
fils tandis que les nombres 46 et 3o désignent la somme
donnée pour le salaire commun de ces trois personnes
on doit bien voir à présent en quoi consiste l'absurdité.
D'après l'énoncé l'ouvrier gagnerait plus à lui seul
qu'il ne le fait aidé de sa femme et de son fils; il est
donc impossible de considérer l'argent attribué au travail
de la femme et du fils comme augmentant le salaire de
cetouvrier^

,;

,

;

,

:

Mais si f, au lieu de prendre l'argent attribué à -la
femme et au fils comme un gain, on le regardait comme
une dépense faite par eux àla charge de l'ouvrier, alors
il faudrait retrancher cet argent de celui que l'homme
aurait gagné seul, et il n'y aurait plus de contradiction
dans les équations, puisqu'elles deviendraient

-

60 7Y=46,
40 — 5y = 3o:

,

on tirerait de l'une comme de l'autre

;

y 2

-etun conclurait de là que si l'ouvrier gagne 5- fr. par
jour, sa femme et son fils lui occasionnent une dépense
de 2 fr. ce qu'on peut d'ailleurs vérifier ainsi.
Pour 12 jours de travail, il revient à l'ouvrier
srr. X 12 ou 60fr;
"la dépense de sa femme et de son fils, pendant 7 jours,
est de
2fr-X
ou i4fril lui reste donc 46 fr.
Pour 8 jours de travail, il revient à l'ouvrier
5fr*X
ou4°frla dépense de sa femme et de son fils,pendant 5 jours,
est de
2£r.

n lui

7

;

8

;

5

X

ou lofr.;

reste donc 40 fr.
Il est bien clair à présent qu'à l'énoncé du numéro
56, il faut, pour que le problême proposé soit possible avec les données précédentes, substituer celui-ci
,
Vn ouvrier travaillant chez un particulier pendant 1a
jours, ayant eu avec lui, les 7premiersjours, safemme
et son fils, qui lui occasionnaient une dépense, a reçu
46 francs; il a travaillé,depuis, 8 autres jours/sur
5 desquels il-avaitavec lui safemme et son-fils -dont il
,

:

fils.
,

devait encore yquitter la dépense ét il a r-eçu 3o fr1
On demande combien il gagnait par jour, et combien
dépensaient dans mêmetemps, femmeet$on
et §Or&

,

le

sa

En nommant x le gain journalier de l'ouvrier,etyl<t
dépense de sa femme et de son fils, pour le mêmetemps,
les équations du problême seront évidemment

7Y = x
8x- 5y = ,

12X

46

3o

y

et étant résolues comme celles du numéro 56, elles
donneront

x= srr: ,

,

V

5g. Dans tous les cas, où on trouvera pour la valeur
ipponnue, un nombre affecté du signe
on pourra
rectifier l'énoncé de la question d'une manière analogue
à la précédente
en examinant avec soin quelle est la
quantité qui d'additive qu'elle était dans le premier
énoncé
doit devenir soustractive dans le second mais
l'Algèbre dispense de toute recherche à cet égard, lorsqu'on sait opérer convenablement sur les expressions
{iifcctées du signe --,.; car ces expressions étant déduites
des équations du problême doivent satisfaire à çes
,
c'est - à - dire qu: en les soumettant aux
équations
opérations indiquées dans l'équation, on doit trouver,
pour le premier
membre
une
piemier
membre
une valeur
val eur égale à celle du
pour

,

-,

,,

;

:
le

,,

,

-

14
1
expression
—,
tiree des équations.
second. Ainsi,
7
19,x+7Y=46,
8 x + 5y = 3o,
dwit
conjointement
avec ta valeur x = 5, déduite
deux.
^esmêmes équations", les vérifier

,

,

toiites

-

-' La substitution de la valeur de

x donne d'abord

)

60+7y=46
40+5^=^,30.

Il reste à faire la

substitution

de

—à la place dey;

et pour cela, il faut multiplier cette expression par 7
et par 5 en ayant égard au signe — dont elle est

,
affectée.

,

Si on y applique la règle des signes donnée dans le
numéro 42 pour la division, on aura

,

par la règle des signes relative à la multiplication,
on obtiendra

puis

7X-2=-14,
5x--9,io,

Les équations

60+7y=46

et

devenant respectivement

-14 = 4®et

60

+ 5y3o,

40
»

- = 5o,

40 10

seront vérifiées, non pas en ajoutant les deux parties
du premier membre, mais bien en retranchant la seconde
de la première, comme on l'a fait plus haut, d'après
la considération de la forme de ces équations.

,

60. Les données du problême du numéro 58 n'ont pas
permis de le résoudre dans le sens du premier énoncé
c'est-à-dire par addition
ou en regardant comme un
gain, 1argent attribué à la présence de la femme et du
fils de l'ouvrier le second énoncé ne conviendrait pas
davantage aux données du problème du numéro 56.

;

,

équations*

Si on roulait considérer dans ce cas y comme exprimant une dépense, les

- 5y=

12X-7Y = 74,

8x

5o,

qu'on aurait alors, donneraient

et la substitution de la valeur de
ces équations-en

-y=

x changerait d'akori

607Y 74,

4°
résulsats

5o.
Ltabsutdité de ces
est précisément contraire à
celle des résultatsdunuméro 58, puisqu'il s'agit ici de
parvenir à des restes plus grands que les nombres 60 et
40, dont on retranche les quantités 7 et 5 y.
Non-seulement le signe — qui affecte l'expression de
yindique l'absurdité mais encore il la redresse car,
suivant la règle des signes,
5

y

,

et

;

14
-75 XX-f2=+
+ 10.
2

—

=

—
équations -

= 74,40-5y=50,
+ 14= 74, 40+10-50,
+ , +la,
-7y et y,
à
Par ce faioyen,les

60-7Y

devenant
60
6e vérifient par addition , et par conséquent les quantités
aulieu
14
transformées en
—5
d'exprimer des dépenses la charge de l'ouvrier, sont
regardées comme un véritable gain pour lui on retombe
donc encore danscecas sur le véritable énoncé de*la
question.
61. On apprend par les-exemples précédens qu'il

:

-peut se trouver dans les énoncés des problèmes du premier degré, certaines contradictions que VAlgèbre fait
non-seulement connaître, maisdont elle indique encore
la rectification, en rendantsoustractives certaines quantités qu'on avait regardées comme additives, ou additives certainesquantités que l'on avait regardées comnie
soustractives, ou en donnant pour les inconnuesdes-valeurs affectées du signe
Voilà ce qu'il faut entendre lorsqu'on dit communément que les valeurs affectées du signe —, et qu'on ap.pelle solutions négatives, résolvent, dans un sens opjjosé à son énoncé, la question où elles se rencontrent.
Il suit de là qu'on peut regarder comme ne formant,
proprementparler qu'une seule question celles dont
'les énoncés sont liés entre eux de manière que les solutions qui satisfont à un des énoncés peuvent, par un
simple changement de signe satisfaire à l'autre.

-.

,

à

,
,

,

,

62. Puisque les quantités négatives résolvent, dans
un certain sens les problêmes qui leur donnent naisil est à propos d'examiner de plus près l'usage
sance
de ces quantités et d'abord, de s'assurer de la manière
dont il convient d'effectuer les opérations indiquées.à
leur égard.
On a ci-dessus fait usage des règles jdes signes, trouvées-précédemment pour chacune des opérations fondamentales
mais cesrègles n'ont point été démontrées sur.
des quantités isolées. Pour la soustraction, par exemple
on a supposé qu'il fallait retrancher de a l'expression
h "— c, dans laquelle la quantité négative — c était précédée d'une quantité positive b. A la rigueur, le raisonnement ne dépendant point de la valeur de b, conviendrait
encore quand on aurait Z>=
ce qui réduirait l'expression b — c à — c mais lil théorie des quantités négatives étant à-la-fois l'une des plus importantes et des

, ,

;

,

;

o,

plus épineuses de l'Algèbre, il est à propos de l'appuyer
sur des bases solides.

Pour parvenir à ce but, il faut remonter à l'origine
des quantités négatives.
La plus grande soustraction que l'on puisse opérer sur
et
une quantité, c'est de la retrancher d'elle-même
dans ce cas on a zéro pour reste. Ainsi, a
Q.
—a
Mais lorsque la quantité à retrancher surpasse celle dont
il faut la retrancher; on est obligé de changerFordre
indiqué,aifn"d'ôter la plus petite de la plus grande et
le signe — dont on affecte le reste, sert à rappeler ce
changement d'ordre. Lorsque de 3, par exemple, il faut
retrancher 5, ou qu'on a la quantité 3 — 5,lasoustraction n'étant pas possible, on y substitue celle de 3 ôté de
5, et le reste a demeure affecté du signe
pour manquer qu'on a changé l'ordre des nombres 3 et 5 ce signe
montre en même temps que le nombre 2 est ce dont il
s'en fallait que la dernière des soustractions possibles,
n'ait pu s'opérer en sorte que si l'on
- sur lewnombre 3
eût ajouté a à la ,première des quantités, on aurait eu 3
5, ou zéro. On exprime donc/ au moyen des
a
signes algébriques, l'idée qu'on doit attacher à la quantité négative — a en formant l'équation a — a
o,
ou en regardant les symboles a — a , b — bJ etc.
comme équivalens à zéro.
Cela posé, on conçoit que si l'on joint à la quantité
quelcolaque a le symbole b — b qui n'est au fond que
zéro
on ne changera point la valeur de cette quantité ,
b
et que -par conséquent l'expression a
— b n'est
-qu'une autre manière d'écrire la quantité a; ce qui-est
d'ailleurs évident, puisque les termes + b et — b se dé* truisent.
Mais ayant, par ce changétnent de forme, fait entrer
dans la composition de a les quantités + b et — b, on
yoit que pour soustraire l'une quelconque de ces quan-

;=

,

;

-, ;

+

-

,

;

,

=

+

tités, il suffit de l'effacer. Si c'est + b qu'on veut soustraire de a, on l'effacera, etil restera a — b, ce qui

;

s'accorde avec la convention établie n° 2 si c'est, au
contraire,
on effacera cette dernière quantité
et il restera a b, comme on le conclurait du n° 20.
A l'égard de la multiplication; on remarquera que le
produit de a — a par b, doit être a b — ab, parce
que le multiplicateur étant égal à zéro le produit doit
aussi être zéro et le premierterme étant ab, le second
doit nécessairement être — ab, pour détruire ce premier.
On conclura de là que — a multiplié par
b doit
donner — ab.
m
En multipliant a par b — b on aura encore
a
,
parce que le multiplicateurétant égal à zéro, le produit
sera aussi égal à zéro j et. il faudra par conséquent que
le second terme soit — a b pour détruire le, premier

-b,
+

;

+

,

+

b-ab;

+ a b.

+

Donc
a multiplié par — b doit donner — a b.
Enfin si on multiplie — apar b — b, le premierterme
du produit étant, d'après ce qui précède, — ab) il faudra que le second terme soit + ab, puisque le produit
doit être nul- en même temps que le multiplicateur.
Donc — a multiplié par — b doit donner + a b.
t
En rapprochant ces résultats, on en déduit les mêmes
règles que celles du numéro31.
Le signe d'un quotient, combiné avec celui du diviseur, suivant les règles propres à-la multiplication, devant reproduire le signe du dividende, on conclura de
ce qui vient d'être dit, que la règle des signes, donnée
n° 42 convient encore au cas actuel, et que par con,
séquent
les quantitesmonomes, lorsqu'elles sont isolées, se combinent, par rapport à leurs signes, de même
que lorsqu'elles font partie des polynames.

63. D'après ces remarques on pourra toujours,lorsqu'on rencontrera des valeurs négatives, remonter au
véritable énoncé de la question résolue en cherchant
de quelle manière ces valeurs satisfont aux équations du
problème proposé c'est ce que l'exemple suivant, qui
se rapporte à des nombres différens d'espèce de ceux
de la question du n° 56, confirmera.

,

;

,

64. Deux couriers pour aller à la rencontre l'un de
Vautréy partent en même temps de deux villes dont la
distance est donnée
on sait combien de kilomètres
chaque courier fait par heure et on demande à quel
point de la route qui joint les deuxvilles, ces couriers
se rencontrejpnt.
Afin de rendre plus évidentes les circonstances de la
j'ai placé ci-dessous une figure dans laquelle
question
les points indiqués par les grandes lettres A et B repré)
sentent les lieux de départ des couriers.

; ,

,

*

J'exprimerai à l'ordinaire par de petites lettres les données et les inconnues de la question.
a la distance des points de départ A et B,
b le nombre de kilomètres que parcourt dans une
heure le courier parti du point A
,
le
kilomètres
de
nombre
que parcourt dans le
c
même temps le courier parti du point B.
La lettre R étant placée au point de rencontre des deux
couriers, je nommerai x le chemin AR fait par le premier,
y le chemin BR fait par le second
et comme

,

;

AR+BR=AB

j'aurai l'équation

x

+y—a-

Considérant ensuite que les chemins x ety sont par-

rourus dans le même temps, on remarquera que le premier courier, qui fait un nombre b de kilomètres en une
emploiera à parcourir l'espace x,
heure de temps

,

un temps marque

1

x
par

,

h.

De même le second courier qui fait un nombre c
de kilomètres en une heure-, emploiera à parcourir le
chemin y un temps marqué

par"
c

; on aura donc

Les équations de la question seront par conséquent

x-f-y—a

En faisant disparaître le dénominateur b de la seconde, on aura

-

mettant cette valeur de x dans la première équation
celle-ci deviendra

et on en conclura

y dans celle de x,

Remettant la valeur de
tiendra

on ob-

Puisqu'il n'entre aucun signe — dans les valeurs de
x et de y, il est évident que quelques nombres qu'on
prenne pour les lettres a, ob, c, on trouvera toujours
pour x et pour y deux nombres affectés du signe
et que par conséquent la question proposée sera toujours
résolue dans le sens précis de son énoncé. En effet, on
conçoit facilement que dans tous les cas où deux couriers vont en même temps l'un versl'autre ils doivent
,
nécessairement se rencontrer.

+,

,

65. Je suppose à présent que les deux couriers aiHent
dans le même sens celui qui part du point A courant
après celui qui part du point B et qui tend vers un
point C placé au-delà du point B par rapport au

,

,

point A.

Il est évident que, dans cette hypothèse, le courier
parti du point A ne peut rencontrer le courier parti du
point B qu'autant qu'il va plus yîte que ce dernier
et le point de rencontre R n'est plus entre A et B, mais
au-delà de B, par rapport à A.
En conservant les mêmes données que ci-dessus et
en observant qu'alors

,

;

-

,

AR BRAB

on aura

x

-y = a.

La seconde équation

x_y

bc

n'exprimant que l'égalité des temps employés par lea
couriers à parcourir les espaces A R et BR, ne change
point.
Les

,

Les deux équations ci-dessus
les précédentes, donnent

étant résolues comme
OMnie

Ici les valeurs de x et dey ne seront positives qu'autant qu'on prendra b plus grand que c c'est-à-dire
qu'on supposera que le courier parti, du point A
va plus
vîte que l'autre.
Si l'on fait, par exemple,

,

on a

£=20,

c=jo,

doù il résultera que le point de rencontre R
éloigné
est
du point A de deux fois AB.

Si l'on suppose ensuite b plus
petit que
fasse, par exemple,

c;

ontrouve

h=10,

,

C=20

qu'on

Ces valeurs étant affectées du signe
— font voir que
la question ne peut plus être résolue dans le sens de
son énoncé et en effet il est absurde de supposer que
le courier parti du point A ne parcourant que 10 kilo,
heure,
puisse
jamais
mètres par
atteindre le courier parti
du point B qui fait 20 kilomètres par heure
qui
et
,
est en avant du premier.
66. Cependant ces mêmes valeurs résolvent la question
dans un certain sens car en les substituant dans les

;

,

;

équations

x-y==a

xy
b-ë'
on a par les règles des signes

a-f-2a a

—

a

2a

1020, puisqu'en effectuant

ces deux équations sont satisfaites
les réductions qui se présentent, le premier membre devient égal au second et si l'on fait attention aux signes
des termes qui composent la première
on verra comment il faut modifier l'énoncé de la question pour en

;

ôter l'absurdité.
En effet, c'est le chemin a correspondant à x et parqui est véritablement
couru par le premier courier
soustrait du chemin 2 a, correspondant à y et parcouru
par le second courier c'est donc comme si on avait
changé y en x et x en y , et comme si on avait supposé
du
parti
point
B allât après l'autre.
courier
le
que
Ce changement dans l'énoncé «en produit un dans la
direction du chemin des couriers ; ils ne tendent plus
vers le point C mais du côté opposé vera le point C' ,
comme le montre la figure ci-contj-e :

;

x

,

,

;.

et leur rencontre se fait en R'. Il résulreae là

BB!—AAB,

;

ce qui donne

y-x=a
on a toujours d'ailleurs

valeurs positives, qui résolvent la question dans le sens
précis de son énoncé.
67. Cette question présente un cas dans lequel elle est
tout-à-fait absurde. Ce cas a lieu lorsqu'on suppose que
les deux couriers vont également vîte ; il est visible que
de quelque côté qu'on les fasse marcher ils ne peuvent
jamais se rencontrer,puisqu'ils conservent entr'euxl'intervalle de leurs PÓints de départ. Cette absurdité
qu'aucune modification dans l'énoncé ne peut faire disparaître, se manifeste bien évidemment dans les équations.
On a alors b
c, puisque les couriers allant égale-"
ment vîte , parcourent le même espace dans une heure
l'équation

,

=

et donne

,

;

æ;::=:y.

y - a se change en
0-a,
ou

,,

Par-là l'équation x —
.x =a

-"\

;

résultat bien absurde puisqu'il suppose nulle une quantité a dont la grandeur est donnée.
68. Cette absurdité se montre d'une manière assez
singulière dans les valeurs des inconnues

leur dénominateur b — c devenant o lorsque b == c, on a

;

On n'apperçoit pas aisément ce que peut être le
quotient d'une division, quand le diviseur est zéro on
voit seulement que si on prenait b très-voisin de c , les
valeurs de x et deydeviendraient très-grandes. Pour
s'en convaincre il n'y a qu'à prendre

b=6km.

,

c=5km-;8

b-6c-5,9

qu'on passe ensuite à
on aura

qu'on fasse encore

b=

il viendra

6,

c=5,99

et on voit facilementque le diviseur diminuant à mesure qu'on rend plus petite la différence des nombres
b et c, on obtient des valeurs de plus en plus grandes.
Cependant, comme quelque petite que soit une quantité elle ne peut jamais être prise pour zéro il s'en,
suit que quelque peu différens qu'on supposât les
nombres représentés par les lettres b et-c, et quelque
grandes que fussent par conséquent les valeurs de x et
de y résultantes, jamais on n'atteindrait -à celles qui
répondent au cas où b == c.
r
Ces dernières ne pouvant être représentées par aucun
nombre, quelque grand qu'on le suppose, sont dites in-

,

l'infini.
,

finies; et toute expression de la forme —, dont le dénominateurestzéro estregardéecomme
1-

le symbole de

Cet exemple montre que l'irifini mathématique est une
idée négative, -puisqli'on n'y paryient que car l'impossibilité d'assigner une quantité qui puisse résoudre la

,

question..

On pourrait demander ici comment les valeurs

;

satisfont aux équations proposées car c'est une propriété
essentielle del'algèbre que les symboles des valeurs des inconnues, quels qu'ils soient, étant souçris auxoperations
indiquées sur ces
satisfassent aux équations
du problême.
-1

-.

En les substituant dans les équations

x-Y-a

qui répondent au cas où b == c on a, par la première
,
,

on enfin

0 0.

0=0,

puisque
cX =
La seconde équation donne, dans la même circons-

tance,
les deux membres de chaque équation devenant égaux,
ces équations sont satisfaites.
Il reste encore à expliquer comment lanotion indi-

quée par l'expression

-

corrige l'absurditédurésultat

trouvé dans le n° 67. Pour cela, on divisera par x les deux
membres de l'équation

;

x—y—a

on aura

et comme l'équation
donne x =y la première deviendra
,

L'erreur consiste ici dans la quantité

, dont le second

—

membre surpasse le premier, mais cette erreur deviendra
de plus en plus petite, à mesure qu'on prendra pourx
un plus grand nombre. C'est donc avec raison que l'Algèbre donne pour x une expression qu'aucunnombre
quelque grand qu'il soit, ne saurait représenter mais
qui, venant à la suite de celles qui représententdes nombres de plus en plus grands, indique dans quel sens on
peut atténuer de plus en plus l'erreur de la supposition.
6g. Si les couriers allant également vite, et dans le
même sens, partaient du même point, leur jonction ne
se ferait plus à un point particulier puisqu'elle aurait
lieu dans toute l'étendue de leur course il est bon de
voir comment cette circonstance est représentée par les
valeurs que prennent dans ce cas les inconnues x ety

,
,

,:

Le pointA etle point B étant confondus ensemble,
on a pour ce cas a== o, et toujours b == c il vient donc

,

;

Pour interpréter ces valeurs, qui indiquent une division dans laquelle le dividende et le diviseur sont nuls
tous les deux, je remoiite aux équations, et je vois que
la première devient
et la seconde

X-Y-0,

Cette dernière donnant
elle

x=y, il en résulte

x—y=o-

:

nexprime donc rien de plus que la première

elle

montre seulement que les deux couriers seront toujours ensemble, puisque les distancesxety partent toutes
deux du point A, leur valeur restant d'ailleurs absolument indéterminée. L'expression est donc ici le symbole d'une quantité indéterminée
je dis ici, car il y a
des cas où cela n'est pas mais alors l'expression propcsée n'a pas la même origine que la. précédente.

;

:

70. Pour en donner un exemple, soit

Cette quantité devient ° dans sa forme actuelle, lorsqu'on
fait a == b mais si on la réduit d'abord à sa plus simple
expression, en supprimant le facteur a — b) commun au
numérateur et au dénominateur, on trouve

;

2 a quand a= b.

ce qui donne

Il n'en est pas de même des valeurs de x et dey, trouvées dans le n° précédent; car elles ne sont pas susceptibles d'être réduites à une plus simple expression.
Il suit dece que je viens de dire, que lorsqu'on
rencontre une expression qui devient f, il faut, avant
de prononcer sur sa valeur, chercher si le numérateur
et le dénominateur n'ont pas quelque facteur commun qui, devenant nul, rende ces deux termes égaux
à zéro en même temps et en le supprimant, on obtiendra la vraie valeur de l'expression proposée. Il y a
cependant des cas qui pourraient échapper à cette mémais les bornes de cet ouvrage ne me permetthode
tent que de faire remarquer lefait analytique. C'est en
traitant du calcul différentiel qu'on donne les procédés

;

;

|

générauxpour trouver la vraie valeur des quantités qui

deviennent (*).

71. Ce quiprécèdefaitvoir bien clairement que lessolutionsalgébriques, ou satisfont complètement l'énoncé
du problème,quand estpossible, ou indiquentune
modification faire dans l'énoncé,lorsque les données
présentent des contradictions qui peuvent être levées,
ou enfin fait connaître une impossibilité absolue, lorsqu'il n'y a aucun moyen de résoudre avec les mêmes
données une question analogué dans un certain sens à la
proposée.

à

à

il

72. Il faut remarquer dans la solution des différens
cas de la question précédente, que le changement de
signe des inconnues x ety répona à un changement
,
dans la direction des chemins
que ces inconnues représentent. Quand l'inconnuey était comptée
B vers A
elle avait dans l'équation

de

+,

x+y=a

,

-

le signe
et elle a pris le signe pour le second cas,
lorsqu'on l'a portée du côté opposé, de B vers C, n° 65,
puisqu'on a eu pour première équation

x-y==a.
En effectuant ce changement de signe dans la seconde
équation
*

on trouverait

()Voyez Traité du Calcul différentiel et du Calculintégral,

rn.

10

)

J

sut Je rumine sujet.

ou le TraitéElémentaire

;

résultat qui n'est pas celui qu'on a donné dans le n° cite
faut observer que le chemin y se compose par
mais
des ipultiples de l'espace c que parcourt en une heure le
courier parti du point B, et cet espace étant dirigé dans
le même sens que l'espace y, doit être supposé de même
signe et prendre par conséquent le signe
lorsqu'on
,
le donné ày. On aura par cette remarque

il

-

Hsuffit donc

d'un simple changement de signe pour
comprendre le second cas de la question dans le premier;
et c'est ainsi que l'algèbre donne à-la-fois la solution de

plusieurs questions analogues.
Le problême du n° 15 en offre un exemple bien évident. On a supposé dans cet article,que le père devait
auiflsune somme d; si on veut résoudre la question
dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire, en supposant
que le fils doive à son père la somme d, suffira de
changer le signe de d, dans la valeur de x, et l'on aura

il

enfin, si on les suppose quittes l'un envers l'autre, il
faudrafaired=o, et il viendra

Rien n'est plus aisé que de vérifier ces deux solutions,
en mettant de nouveau le problême en équation, pour
chacun des cas qu'on vient d'énoncer.
73. Ce n'est que pour conserver l'analogie entre les
problêmes des nOS 56 et 64, que- j'ai employé deux inconnues dans le second. On pourrait résoudre l'un et
l'autre avec une seule inconnue; car;lorsqu'on dit que
l'ouvrier a reçu 74 francs pour îa jours de son travail

et 7 de celui de sa femme et de son Fils, il en résulte que
fi on nomme y le gain de la femme et du fils, et que de
74 francs on ôte 7y, il reste 74 7Y pour 12 journées
del'ouvrier, d'où il suit qu'il gatg)ne

-

747V

Calculant de même son gain pour la seconde circons5o—5
tance, on trouvera qu'il gagne
par jour.

y

En égalant ces deux quantités, on formeral'équation

De même, dans la question du n° 64

,

x,

Si x. désigne le cheminAR fait par le courier parti
du point A, BR—a—
sera celui du"courier parti
du point B en allant vers A ; ces deux cheminsétantfaits
dans le même temps par les couriers qui parcourent respectivement les nombres b et c de kilomètres par seconde,
on aura

d'où

-

bx

cx::= abb — b :Ji ,.

X-a

1

La différence entre les solutions que l'on vient de donner et celles des nos 56 et 64, ne consiste qu'en ce que l'on
a formé et résolu la première équation par le secours du
langage ordinaire sans employer l'écriture algébriy
et il est évident que plus on pousse loin l'usage
que
du premier procédé,moins Ureste à, faire avec le second.

;

,

74. On ajoute quelquefois au problème du n°
une circonstance qui ne le rend pas plus difficile.

64;
0

On suppose que le courierpartidupoint B s'est mis en
marche un nombre d d' heures avant celui quipart du
point A.

;

Il est évident que cela revient à changer le point de
départ du premier car s'il fait un nombre c de kilomètres par heure, il parcourra un espace B C=
en
d d'heures; et se trouvera au point C, lorsque l'autre
courier partira du point A, en sorte que l'intervalle des
lieux de départ sera

cd

-

a-cd.

AC-4B BC=

En écrivant donca—c dk la place de a dans l'équation du n° précédent, on aura

Si les couriers allaient dans le même sens

l'intervalle des lieux de départ serait

a+cd;

AC=AB+BC=

le chemin parcouru par le courier parti du point A serait AR} tandis que celui de l'autre courierserait

CR—AR—AC,

on aurait donc

75. Enoncé de cette manière, le problême présente un
cas où l'interprétation delavaleur négative trouvée pourr,
offre quelque difficulté; c'est lorsqu'en faisant aller les
couriers en sens contraire, on donne au nombre une
valeur telle que l'espace BCreprésenté par cd, devient
plus grand que a} qui représente AB..

d

Alors le courier parti du point B-se trouve en C de l'autre
côté deA, au moment où on fait partir celui-ci, vers le
point B ; il y a donc absurdité à supposer que les deux
couriers puissent ainsi se rencontrer.
Si l'on avait par exemple

a=.4ookm,b=i2km,

c=8km , d=6ohf

il en résulterait c d--:- 48okm, ainsi le point C serait à
80km au-delà du point A, par rapport au point B-, mais
on trouverait alors

Ainsi la rencontre des couriers aurait lieu dans un point
R", placé à 48km de l'autre côté du point A, mais entre
A et C, quoiqu'il semble que le courier parti de B, devant continuer son chemin au-delà du point C ne pôurTait être joint par l'autre courier, qu'après avoir passé
ce point.
Pour connaître la question résolue dansce cas, il faut
substituer au lieu de x le nombre négatif ln, dans
—
l' équation qui devient

,

,

ou en changeant le signe des deux

membres

*

On voit que le chemin parcouru par le courier parti

du point B est c el — a — m, ou ce qui reste de Be,
quand on en retranche A B et A
c'est-à-dire CR
et que par conséquent le courier étant parvenu au point
C, a dû revenir sur ses pas de C en R. Ce retour qui
parait d'abord singulier vient de ce qu'on a supposé
que les deux couriers allaient en sens contraire condition qui n'aurait pas été remplie si celui qui est
parti du point B eût continué sa route au-delà du
,
point C.

;

R,

,

,
,
,

76. Le problême du n° 56, étant généralisé s'énonce
ainsi qu'il suit
Un ouvrierayant passé un nombre a de jours dans
une maison, et ayant eu avec lui sa femme et son fils
pendant un nombre h de jours, a reçu une somme c
,
ensuite
maison
nombre
de
dans
la
même
d
il a passé
un
il a eu cette fois avec lui sa femme et son fils
jours
pendant un nombre ede jours et il a reçu une somme
f on demande ce qu'il gagnait par jour, et ce que
femme et sonfils pendant le même temps.
gagnaient
Soient toujours x le prix de la journée de l'ouvrier et
y celui de sa femme et de son fils ;
pour un nombre a de jours, il aura a x ,..
pour un nombre b de jours, sa femme et son fils auront by,
ainsi

:

;

;

,

sa

ax+by-c;

pourun nombre d de jours, il aura
1

dx,

pour un nombre e de jours, sa femme et son fils auront

ey, ainsi

dx+ey=f:

voilà les deaç équations générales de la question.
On tire de la première

multipliant cette valeur par d, pour la substituer à la
place de a:, dans la seconde équation, on aura

,

En faisant disparaître les dénominateurs de cette
tion on obtiendra
-

cd —

b

équa-A

a f,

dy -f-aey=.

d'où on conclura successivement

aey-bdy=af-cd,

,

;

Connaissant maintenant y si on met sa valeurdans
celle de x, cette dernière sera connue on aura

Pour simplifier cette expression, il faut d'abord faire la
nuiltiplication indiquée sur les quantités

c-e

qui dobne

,)

1
puis réduire c au dénominateur
de la fraction
qui l'acet effectuer la soustraction de cette fraccompagne
tion (53 : il vient

y

(f.)II pourrait avoir quelque difficultésur lesens de cette expressiou; pour la prévenir,. il faut faire attention à la barre de division
qui se trouve placée dans le corps de la ligne. Ainsi, dans l'expression

Areprésente le dividende, soit entier, soit fractionnaire,
et B le diviseur, dans l'une et l'autre hypothèse. D'après cette con-

-

A
m
vention, l'expressionxsignifieque a;estégal
A
IVisee
d. 1 parB,
l,
B et l'expression
fraction-f 0
quotient de

A

~ie
C

IVIse par

au quotient dela

A di
xindique
pour x le
1

0

'c

genfin
la fraction

on a, par l'expression

-Adivisee
fraction--- par
fract on DO
divisée par la fraction

quotient de la

i

jff

D

Ces remarques font sentirlanécessité de placer les barres coaformémeat au résultat qu'on se propose d'indiquer.

En

En effectuant la division par a (5i ), on trouvera
et en supprimant le facteur a, commun au numérateur
et au. dénominateur (38 ), on aura enfin
-

Les valeurs

sappliquent de la même manière que celles qu'on atrou-

;

vées ci-dessus pour des équations littérales à
une seule
inconnue
on y substitue au lieu des lettres les nombres
particuliers à l'exemple qu'on a choisi.
On obtiendra les résultats du n° 5o en faisant

,
h=5,7,c/=745o,

a==12,
d== 8,

e=

,e= o.

et ceux du n° 58, en faisant

a=

=8

12,

b= 7,

c= 46

5,

,
,

77. Les valeurs de x et de y ne conviennent
pas
seulement à la question proposée
elles s'étendent à
toutes celles qui conduisent à deux équations du
premier degré à deux inconnues
car il est visible que
ces équations sont nécessairement comprises dans les
formules,

ax+by-c

f

dx-f-ey,=-

d

pourvu qu'on entende par les lettres
h,
l'enet
a,
e,
semble des quantités données
qui multiplient respectif
cernent les inconnues et
les lettres c et
x
et
y
par
ensemble des termestous
passés dans le seconnus
cond membre.

i

,

,

f,

De larésolution d'un nombre quelconque d'équationsdu
premierdegré renfermant un pareil nombre d'inconnues.
78. Lorsqu'une question renferme autant de conditions distinctes qu'elle contient d'inconnues
chacune
de ces conditions fournit une équation dans laquelle
ilarrive souvent que les inconnues sont mêlées entr'elles;
comme on l'a vu déjà, sur des problêmes à deux inconmais si ces inconnues ne sont qu'au premier degré,
nues
on peut, ainsi qu'on l'afait dans les numérosprécédens,
prendre dans l'une des équations la valeur de l'une des
inconnues, comme si tout le reste était connu, et subs-.
tituer cette valeur dans toutes les autres équations, qui
necontiendrontplusaprès cela que les autres inconnues.
Cette opération, par laquelle on chasseune des inconnues, se nomme élimination. Par son moyen, si l'on a trois
équations à trois inconnues, on en déduira deux équations à deux inconnues, qu'on traitera comme on a fait
ci-dessus et ayant obtenu les valeurs des deux dernières
inconnues
on les substituera dans l'expression de la
première.
Si l'on a quatre équations à quatre inconnues, on en
déduira en premier lieu trois équations à trois inconnues qu'on traitera comme il vient d'être dit puis ayant
trouvé les valeurs des trois inconnues, on les substituera
dans l'expression de la première, et ainsi de suite.
Voici pour exemple une question qui renferme trois
inconnues et trois équations.
79, On a acheté séparément les charges de trois voitures; la première quicontenait 3o mesures de seigle,
20 d'orge et 10 de froment, a coûté 230 francs..
La seconde qui contenait 15 mesures de seigle, S
d'orge et 12 de froment, a coûté i38 francs.
La troisième qui contenait 10 mesures de seigle, S
d'orge et 4 de froment, a coûté 75 francs.

,
,

;

;,

,

;

On demande à combien revient la mesure de seigle
celle d'orge et de froment ?
Soit x le prix de la mesure de seigle,
y celui de la mesure d'orge,
z celui de la mesure de froment.
Pour remplir la première condition, on observera
que
3p mesures de seigle vaudront 3o
x,
20 mesures d'orge vaudront
20 y ,
10 mesures de froment vaudront îoz,
et que le tout devant faire 230 francs on aura l'équation
3o 20y 10
230.
Pour la seconde condition, on aura
15 mesures de seigle qui vaudront
15
J
6
de froment
12
12 z ,
et par conséquent

x+

+

,z=

d'orge6y

x

15x+6y+ 12f,=. 138.

d'orge5y

Pour la troisième condition, on aura
10 mesures de seigle qui vaudront
5

4
de froment
et par conséquent

X,

4z

+4z

10x+5y

10

,

75.

—

La question proposée sera donc ramenée
aux trois
équations
3o x + 20 y
23o
10

+
z
15x+ 6Y+12Z=138
iox+ 5y-f-4Z=: 75.

Avant d'en entreprendre la résolution, j'examine s'il
n , est pas possible de les simplifier,
divisant par un
en
même nombre (12) les deux membres de quelqu'une
et
jevois quon peut diviser
tous les termes de la prejuiere par 10, et tous ceux de la seconde
par 3; en

;

effectuant ces divisions, je n'ai plus à m'occuper que

-des équations

-55x
+2y+ zz=2,3
X-}-2y-}- zrr:dfô

iox+5y-f4z=7$Pouvant choisir l'une quelconque des inconnues pour
en tirer la valeur, je prends celle de z dans la première
équation parce'que cette inconnue n'ayant point de
,
coefficient, sa valeur sera une quantité sans diviseur
,
il
vient
entière
ou
23 — 5 x — 2 y.
z
En mettant cette valeur dans la seconde et la troisième
équation
on les change en
5 x +2
46
92 — 12 x — 8Y
10 5y-f- 92 — 12 — 8y=75
et réduisant leur premier membre, on trouve
Y 46
92 —
92— çc— 3y 75.
Pour.traiter ces équations qui ne renferment plus
y
deux
prends
je
inconnues,
dans la première la vaque
leur de l'inconnue y; j'obtiens

;

,

=

x

y+

x

=

;

x-6 =
2
=

et par la substitution de cette valeur, la seconde équation devient

=70.

92—2.x—3X~—

,

Je pourrais faire évanouir le dénominateur 6 par la mé-

thode ordinaire mais j'observe que ce dénominateur
étantdivisible par 3, peutse simplifieren effectuant sur la
fraction
7
la multiplication par 3, conformé,

46 x

ment au n° 54 de YArithm. j'ai par ce moyen

2, je trouve

En faisant alors disparaître le dénominateur
i5o
184 — 4 x — 46
7x
le premier membre étant réduit, il vient

+

= ;

= i5o,

138+3x

d'où on conclut

La substitution de cette valeur dans l'expression do

y

~7_^=__=_

donne

ou Y==J;,

y

et par la substitution des valeurs de x et de ; dansl'expression de z on obtient
,
£—23 3x4 2X
23—12— 6 ou z 5.
Il suit de là, que la mesure de seigle valait 4 francs,
celle d'orge
3,
celle de froment
5.
Cet exemple, en même temps qu'il offre l'application de la méthode du numéro précédent, doit être
remarqué pour les abréviations de calcul qu'on y a
v
pratiquées.

- - 5=

=

:

80. Je vais résoudre encore le problême suivant
Un homme qui s'est chargé de transporterdes vases
de porcelaine de trois grandeurs, a fait ce marché :
qu'il paierait autantpar chaque vase qu'ilcasserait,
qu'ilrecevrait pour ceux qu'il rendrait en bon état.
On lui donne d'aborddeux petits vases
quatreTnoyens et neuf grands
il casse les moyens renil
tous les autres en bon état, et reçoit une somme do
û8 francs

,

;

,,

,

;
, ;

On lui donne ensuite sept petits vases troismoyens,
et cinq grands cettefois il rend les petits etles moyens
mais il cassé les cinq grands, et il reçoit seulement
5 francs.
Enfin
on lui remet neuf petits vases, dix moyens
et onze grands il casse tous ces derniers, et ne reçoit
en conséquence que 4 francs.
On demande ce qu'on a payé pour le transport d'un
vase de chaque grandeur.
Soit x le prix du transport d'un petit vase,
y celui du transport d'un moyen
z celui du transport d'un grand.
Il est visible que chaque somme qu'il reçoit, est la
différence
entre ce qui lui revient pour les vases qu'il
rend en bon état, et ce qu'il doit pour ceux qu'il a
d'après cette remarque les trois conditions du
cassés

;

,

,

:

,

problêmefournissent respectivement les équations-sui-

vantes

-

2X 4Y+ 9 z—28
7x-f- 3y— 5z=3

gx-J-io y—112=4.
La première de ces équations donne

et par la substitution de cette valeur, la deuxième et la
troisième équations deviendront

,-ioz=

Faisant disparaître les dénominateurs
-

196+28y—63

252

y—

+36

z+6y

81 z

on aurà
6
8

=;

-f-20 y — 22 z

réduisant le premier membre, on obtiendra
6
196 +34Y — 73 z
8;
252 + 56 — io3 z
prenant la valeur de y dans la première de ces équations
on aura

=
=

y

,

Par cette valeur, la seconde devient

,

étant délivrée du dénominateur 34 elle se change en
34X 252+56 X73z—56x190—34x103z.=34X8
ou en
8568
4088 z — 10640 — 35O2 z
272.
La réduction du premier membre de ce résultat conduit à
586 z — 2072
1
272 ,
d'où on tire

+

=

=

y , on aura

En remontant de la valeur de z à celle de

On adonc payé 2 fr. pour le transport d'un petit vase,
3
pour celui d'un moyen,
4 pour celui d'un grand.
Cet exemple suffit pour montrer comment il faut s'y
prendre dans tous les autres cas.

;
:

81. Il arrivesouvent que toutes les inconnues n'entrent pasà-la-fois dans toutes les équations cette circonstance ne change pas la méthode il suffit de bien
examiner la liaison des inconnues pour passer des unes,

autres..

aux
Soient pour exemple les quatre équations

5M—ay== a
2 x -f-3y =3g
5x—7z=rn
4y+3z=4i

y

renfermant les inconnues u, x, et z.
Avec un peu d'attention, on voit qu'en prenant dans
la seconde équation la-valeur de x, pourlasubstituer
dans la troisième, le résultat renférmant alorsy etz, fera
par sa combinaison avec la quatrième équation, connaître
ces deux quantités; puis avec la valeur dey, on aura celles
de u et de x, par le moyen de la première et de la seconde
équation. En opérant ainsi, on fera le calcul suivant ;

eHi"

ig5—i5y—i'4'z=2â>,

i5y-j-i4z=

ou
Les deux équations

(57).

+ i4z=ij3'
4y+ 3z= 41>

15y

étant résolues, donneront

y—5,z=7;,
çt parces valeurs,. on aura

-

les nombres cherchés sont donc

4,iq,

5

et 7.
82. La méthode que je viens d'exposer s'appliquerait" aux équations littérales, de même qu'aux équamais la mùltitude des lettres qu'il
tions numériques
faudrait employer pour représenter généralement les
données, lorsque le nombre des équations et des inconnues surpasse 2 a engagé les algébristes à chercher
une manière de les exprimer plus simplement. Je la
ferai connaître dans l'article suivant; mais afin de fournir au lecteur l'occasion de s'exercer à mettre les problèmes en équation et à les résoudre, j'ai réuni ci-dessous
une suite d'énoncés, et j'ai indiqué à la fin de chacun
les résultats qu'on doit trouver.
1°, Un père étant interrogé sur l'âge de sonfils, repond.si du double de l'âgequ'il a maintenantvous retranchez
h triple de celui qu'ilavait ily a six ans, vous aurez son
âge actuel;
Réponse : l'enfantavait 9 ans.
2°. Diophante, l'auteurdu plus ancien livre d'algèbre
qui nous reste passa dans sa jeunesse la sixième partie
du temps qu'ilvécut, une douzième dans l'adolescence,
ensuite il se maria, et passa dans cette union le septième.
de savie, augmenté de cinq ans avant d'avoirunfils auquel
survécut de quatre ans, et qui n'atteignit que la
moitié de l'âge où son père est parvenu; quel âge avait
Diophante,lorsqu'il mourut P
Réponse
84 ans,
5°, Unmarchandprélèvetouslesanssurlesfonds qu'if

;
r

,

il

:

la

dans le commerce, une sommede1000francspour
dépense de son ménage; cependant chaque année son bien
augmente du tiers de ce qui reste, et au bout de trois
anssetrouvedoublé; çombien avait-ilau commencement
de la première année ?
m.

:

Réponse

14800 francs.

la

4°. Un, marchand a deux espèces de thé,
première
14francs le kilogramme, la deuxième à 18 francs
combien doit-il prendre de chacun pour en former une
caisse de 100 kilogrammes qui vaille1680 francs 2
Régonse : 3okilog. de la première etjo de la seconde.
5°. On a remplien12minutesunvase contenant 59
litres d'eau, en faisant coulersuccessivementdeux fontaines, dont l'une fournissait4litres parminute Vautre 3; on demande pendant combien de minuteschaque
fontaine a coulé?
Réponse
La première 3 minutes, et la secondec).

à

s

et

:

68. Une montre marquant midi, l'aiguilledesminutes

se trouve sur celle des heures; on demande quel est le
point du cadran où se fera la prochaine rencontre des
aiguilles ?

1

Réponse : Lorsqu'ilsera heure 5 minuteset~TTObs. Ce problême se rapporte à celui du n° 65.
70 Un homme rencontrant des pauvres, veut donner 25
centimes à chacun, mais en comptant sa monnaie il
s'apperçoitqu'illui manquepour cela 1ocentimes, alors il
nedonne,que20 centimes à chaque pauvre et il lui reste
s5 centimes; on demande combien cet homme avait de
monnaie
et quel était le nombre des pauvres ?
Il avait 1 franc 65 centimes, et les pauvres
Réponse
étaient au nombre de' 7.
8°, Troisfrères ont acheté un bien pour 50000francs;

,:

;

il manqueau premier pour payer à lui seul cette acquisition, la moitié de, l'argent qu'a le second celui-ci paierait l'acquisition à luiseul , si on ajoutait à ce qu'ilpossèdeletiers de ce qu'a le premier enfin le troisième aurait besoin pourfairece même paiement, de joindre àce
qu'il a le quart de ce que possède le premier combien
chacun a-t-il d'argent ?

;

,

Jlép. Le premier a 3oooo fr.
le troisième 42500.

;

le deuxième ltoooo et
,

g0. Aprèsunepartie, troisjoueurs comptentleurargent;

;

un seul ayajxt perdu, les deux autres ont gagné chacun
unesomme égaleà.celle qu'ilsontmise aujeu après
une seconde partie., Çundesjoueurs qui avaitgagné dans
la précédente perd, et les deux autres gagnent chacun
une somme égale à celle qu'ilsavaient en commençant la
seconde partie
à une troisième partie, le joueur qui
jusque-làavaitgagné, perd, avec chacun des deux autres
une somme égale à celle qu'ilsavaient en commençant
cette dernière partie, et alors les trois joueurs sortent
avec chacun 120 francs; combien avaient-ils en entrant
au jeu?
;Rép. Celuiqui^perdu à la irepartieavait i 95 francs.
celui qui a perdu à la 2e
105
celuiqui a perdu à la 3e «
60.

;

Formules générales pour la résolution des équations
du premier degré.
83. Pourobvier à l'inconvénient que j'aifaitremarquer
au commencement du numéro précédent, on a imaginé
de représenter par la même lettre tous les coefliciens
d'unemême inconnue, mais de les distinguer en les affectantdun ou de plusieurs accens, suivant le nombre
des équations.

:

Les équations généralesà deux inconnues s' écrivent ainsi

aa'xx+by
byc
ci.
+

x

Les coefficiens de l'inconnue sont représentés tous deux
par a ceux de par b; mais l'accent que portent les
lettres de la seconde équation
fait voir qu'on ne les
regarde pas comme ayant la même valeur que leurs correspondantes dans la première. Ainsi a' est une quantité différente de a, b' une quantité différente de b.
Lorsqu'il y a trois équations, on les écrit ainsi

,

,

y

:

c

a x+b y-f- z==d
a' x-f-b'y-f-c'z à'
aHx + bHy+CilZ
= d".

Tous les coefficiens de l'inconnue x sont désignés par la
lettre a, ceux de y parb, ceux de z par c mais chaque
lettre porte des accens différens qui marquent qu'elle
appartient à diverses quantités. Ainsi a, a' a" sont trois
,
quantités différentes, et ainsi des autres.
Suivant cette marche s'rl y avait quatre inconnues et
quatre équations, on les écrirait ainsi

;

,

:
ax+by+cz+du=e

+ b'y+ c'z +du = e'
a"x + b"y + CilZ+ d"a = e"
amx + b'y +c'z + d'u = e"
a'x

,

84. Afin de simplifier les calculs, en évitant les fractions on modifie ainsi le procédé de l'élimination :
Soient les équations

axx++b'ybycc;

a!

,

=

il est évident que si l'une des inconnues x, par exemple avait le même coefficient dans les deux équations,
il suffirait de les retrancher l'une de l'autre, pour faixa

disparaître cette inconnue. Cela se voit tout de suite
sur les équations

10x+11 y =27,

iox-H 9Y=15,
ipù donnent

11y—qy==27

-15, ou zy= 12, ou_y=6.

Il est visible qu'on peut rendre immédiatement les coefficiens de x égaux dans les équations

(

ax+by=c
a'x +b'y c'
—

,

multipliant
les deux membres de la première par a'
en
coefficient de x dans la seconde, et les deux membres de
la seconde par a coefficient de x dans la première
on
obtient ainsi,

;

aa'x+a'by=a'c
a d x + ab'y= a d.

;-

Retranchant ensuite la première de celles-ci de la seconde, l'inconnue x disparaîtra on aura seulement
ab'
b)Y ==ae' a'c,
équation qui ne contient plus que l'inconnue y: et l'on
déduira

( -a'

Le procédé que je viens d'employer, peut toujours
s'appliquer aux équations du premier degré, pour en
chasser l'une quelconque des inconnues.
En éliminant de même l'inconnue y, on aurait la
valeur 4e x.
Si 1oa applique ce procédé aux trois équations renfermant x y et z, on pourra d'abordéliminer x entre la
première et la seconde, puis entre la première et la troisième
on parviendra ainsi à deux équations, qui ne

;

,

renfermeront plus

y et zy et entre lesquelles ott

que

éliminera ensuite y.

1

Si l'on effectue le calcul, l'équation en

z, à laquelle

on parviendra, aura un facteur commun à tous ses
termes, et ne sera par conséquent pas la plus simple que
l'on puisse obtenir.
85. Bezout a donné une méthode fort simple pour
éliminer à-la-fois toutes les inconnues hors une, etparlaquelle on ramène immédiatement la question à des équations qui contiennent une inconnue de moins que les
proposées quoiqueceprocédé ne soit nécessaire que
lorsqu'il s'agit des équations à trois inconnues je commencerai par l'appliquer à celles qui n'en contiennent"
que deux,afin d'embrasser le sujet en entier,
Soient les deux équations

,

;

ax+by-c,

+ b'y =

dx

c'

:

en multipliant la première par une quantité m, qui soit
indéterminée, il viendra

c\

amx-\-bmy•=m

et retranchant de ce résultat l'équation
arx

+b' y=cr,

on aura

amxarx+ b my- b'y=cm—*c',
('
£
br~)
y=cm
</,
(a
m
a'
)
x
+
ou
—

m—

—

Puisque rien ne détermine la quantité m, on peut
supposer qu'elle soit telle que b m == b'. Dans ce
cas, le terme multiplié pary disparaissant, on a

mais à cause de b m

= b',

il résulte,

=

d,

An lieu de supposer bm b', si l'on fait am=
le terme affecté de x s'évanouira, et il viendra

La valeur de m ne sera plus la même que tout-à-l'heure ;
car on aura

et en substituant dans l'expression dey, on trouvera
En changeant les signes du numérateur et du dénominateur de cette valeur, son dénominateur sera le mtme
que celui de x, puisqu'on aura

86. Soient maintenant les trois équations

ax-\-by-\-çz~d
a'x + b'y + dz = d
a"X + b''y + d'z = d'.

Lanalogie conduira aisément à multiplier la première et la seconde par deux quantités indéterminées m
et il, à les ajouter ensemble, et à en retrancher la troi-

;

sième

car par-ce moyen el^es seront employées toutes

en même temps, et les deux nouvelles quantités m etn
dont il est permis de disposer à volonté, pourront êtri
déterminées de manière à faire disparaître en mêm
temps du résultat deux des inconnues. En opéran
ainsi, et réunissant les termes qui multiplient Une mêm
inconnue, on aura
am-f-a'n—a"~)x-\-(bm-\-b'n—h")y+ (cm-\-c'n—c"

(

)

=dm+d'n-d".,

Si on veut faire disparaître x ety, il faudraposer pou
cela les équations

+ a' n == a"
bm + Vn~b"
,
a ln

T

et alors il viendra

Des deux équations dans lesquelles metn sont les in
connues, il est facile de déduire là valeur de ces quan
tités au moyen des résultats obtenus dans le numéro pré
cèdent; car il suffit de changer dans ceux-ci x en m,yen
et d'écrire au lieu des lettres
a', aIl
a,
ay b ° }leslettres^
leslettres

11

,
l
1 c
bf,

a,d,d
6'v,

ce qui donnera

Substituant ces valeurs dans celle de z, et réduisant tou
les termes au même dénominateur, on trouvera

x

Si on avait fait évanouir les termes affectés de et de
Z, on aurait eu y, les lettres m et n auraient dépendu
des deux équations

am + ari = a",

cm-f- en = c";

et en opérant comme ci-dessus, on aurait trouvé

Enfin, en posant les équations
bm

+ br n = b",

cm+ c' =
11

Cil)

y et par z

on fait disparaître les termes multipliés par
il vient

,

et

Ces valeurs étant développées de manière à avoir leurs
termes alternativementpositifs et négatifs, et changeant
en même temps les signes du numérateur et ceux du dénominateur dans la première et dans la troisième, on
pourra leur donner les formes suivantes

:

87. Soient les quatre équations

ax-{-by-f-cz-f-du•=.e
ax + b'y + cz + cï Il = e
al/x+ b"y + c"z + d"u = e"
d"x + b'y + cmz + d"'u
== e"

n

;

-

on multipliera la première par m , la seconde par n ;
la troisième par p, et-on les ajoutera en retranchant
ensuite la quatrième, on trouvera

+ a"p—cf)jc-|- (bm-f-b'n -f-b"p—b,ir)y
+ c"p —c")z+(dm+ dn+d"p d)

(am + a"n

+e'n +e" p -é",

—em

Pour avoir u, on posera

et il viendra

-

-

a m + an + cfp = dn
bm-\-b'n + b"p b"
cm + c'n + c"p cmi

=
=

Leséquations précédentes quidoiventdonner m, netp,
se résoudraient par le moyen des formules trouvées pour
le cas de trois inconnues. Cette marche doit paraître trèscommode ettrès-simple mais l'observation de la forme
des résultats obtenus ci podessus, fournit le moyen de
les retrouver sans calcul.
88. Pour remonter au premier anneau de la chaîne
je prends l'équation à une inconnue ax— b , j'en tira

;

l

b

où l'on voit que le numérateur est le terme tout connu bt
et le dénominateur, le coefficient de l'inconnue. Les
deux -équations

a

ax+by=c,

d;

dx +by=

•nt donné

Ledénominateur se compose encore des lettres a,

a\

:

h, b, qui multiplient les inconnues, etvoici comment on
écrit d'abord la lettre aà cotv. dela lettre b,ce qui donne
ab; on échange ensuite aetbentreux pour avoir ba et
ab-ba;
en affectant cetarrangement du signe—, il vient
on met enfin un accent à la seconde lettre de chaque terme;
dénominateur ab'— ba' formé.
voilà

,

le

Voyons à présent de quelle manière peut s'en déduire
le numérateur. Il est facile d'appercevoir que pour celui
dex, on change les a en c et les ben c pour celui de y;
,
de
manière,
on trouve pour l'un cb' — bd,
car, cette
Le numérateur seconclutdonc
et pour l'autre ac c
du dénominateur, dans le cas de deux inconnues, comme
dans celui d'une seule en changeant le coefficient da
,
dans le terme tout connu, eten
l'inconnue qu'on cherche,
conservant d'ailleurs les accens tels qu'ils sont.
La seule inspectiondesvaleurs résultantes des équations à trois inconnues, suffit pour montrer qu'elles n'échappent point à cette règle. A l'égard de leur dénominateur, il faut un peu plus d'attention pour en reconnaître la formation. Cependant, puisque le dénominateur
dans le cas des deux inconnues, présente tous les arrangemens possibles des deux lettres a et b qui multiplient les
inconnues, il est naturel de penser que le dénominateur
commun à trois inconnues doit renfermer tous les ar-,
rangemens des trois lettres a, b, c; et pour former ces
arrangemens avec ordre, on s'y prend de la manière

- a'.

,

:

suivante

On forme d'abord les arrangemensab-ba des deux
lettres a et b; à la suite du premier a b, on écrit la troisième lettre c, ce qui donne abc; et faisant
passer cette
lettre partoutes les places, avec l'attention de changer le
signe chaque fois, et de ne pas troubler l'ordre respectif?
de a et de b, il en résulte

abc-izcb+aab.

-

Opérant de même sur le second arrangement de deux
<,
lettres b at on trouve

-

b

ac+ bca-cba;

réunissant ces produits aux trois précédens, puis marquant la seconde lettre d'un accent et la troisième de
-.
deux, on trouve
a Vc" — a e'b"+ c a'b" — b de"-f- b c'a" — c b'ail,
résultat conforme à celui que présentent les formules
obtenues immédiatement.
Il est fac^ de conclure de là, que pour former le dénominateur dans le cas de quatre inconnues, il faudrait
introduire la lettre d dans chacun des six produits

,;

abc—acb+cab— bac+bca—cba

et lui faire occuper successivement toutes les places le
terme abc, par exemple, donnerait les quatre sniyans:
ab cd-ab dc+adbc dab c.

-

En opérant de même sur les cinq autres produits, le résultat total aurait vingt-quatre termes, dans chacun desquels la seconde lettre porterait un accent, la troisième
deux, et la quatrième trois. Les numérateurs des inconnuesu, z,y et x, se concluraient par la règle énoncée
plu. haut (*).
89. Pour faire servir ces formules à la résolution des
équations numériques, il faudra comparer les équations
propôsée^, terme àterme,avecleséquationsgénérales des
jauméros precédens,
Pour résoudre, par exemple, les trois équations,
Laplace, dans la seconde partie des Mémoires de FAcadémie des Sciences pour 1772, page 294, a démontré à priori cet
'C")

règles.

y
+a-z—79
8x+7Y+9z12-u
7x+5

x+4y+5z=55

faudra comparer, terme à terme, ces équations à
celles du n° 86, ce qui donnera
= b 5,c= d 79
g'— 8,b'=7,
q, d! 122
a" i, 6"= 4, c"= 5, rf"= 55,
Substituant ces valeurs dans les expressions généralesdes
inconnues x, y et z, et effectuant les opérations indiquées, on trouvera
il

a

7, = c' 2, ==
=
=

*=4,

y—9>

z=3.

,
3x-9y+8z=41
4y
=
Il - - z=

Il est important de remarquer que les mêmes expressions serviraient encore quand les équations proposées
n'auraient pas tous leurs termes affectés du signe -4,
supposer
équationsgénérales
dont
le
les
comme semblent
ces expressions sont déduites. Sil'on avait, par exemple,
—5

x+

+az

—

2-0

6
37,
X 7Y
il faudrait, en comparant les termes de ces équations à
leurs correspondans dans les équations générales, avoir
égard aux signes, ce qui donnerait
+ 3, b == q,
+ 8, d :::::: 41
a'— — 5, b'
4, c' =
a, d' = — 20

a=

=+

a"= 4-ii, b"==

-

c=

7,

c"=

+

+

-

6, dll==

+ 37,

et ensuite déterminer, conformément auxrègles du numéro 31, le signe que doit avoir chaque terme dés expressions générales de a*, y, z, d'après les-signes des facteurs dont il est composé. C'est ainsi qu'ontrouverait, par
exemple, que le premier terme du dénominateur comquiestabd, devenant 3x 4x
change
mun
de signe., et produit
-72, En faisant la même attention

,

+ +

-6,

à l'égard des autres termes, tant des numérateursque des
dénominateurs, prenant, d'une part, la somme de ceux
qui sont positifs, et de l'autre, celle de ceux qui sont négatifs, on trouvera

Des équations du second degré à uneseule inconnue.
50. Dans les équations que j'ai traitées jusqu'ici, les
inconnues ne méritaient qu'à la première puissance,.
ou n'étaient point multipliées entr'elles ces équation:
n'étaient que dupremier degré : mais si l'onse proposait seulement la question suivante Trouver un nombre

:

:

tel, qu'étantmultiplié parsonquintuple, le produit soit
égal à 125. Endésignant ce nombre parx, son quintuple serait 5 x, et on aurait
5 x3
125.
Cette équation est du second degré, parce qu'elle ren-

=

ferme XII, ou la seconde puissance de l'inconnue. Si l'on
dégage cette seconde puissance de son coefficient 5, on
obtiendra

On ne saurait ici conclurel'inconnue x comme dans le
numéro
et la question proposée est seulement ramenée à trouver un nombre qui, multiplié par lui-même,
donne 25. Avec un peu d'attention on reconnaît que ce
nombre est 5; mais il arrive rarement que l'onpuissedeviner ainsi la solution cherchée
on est donc conduit
à cette nouvelle question numérique trouver un nom-

n,

;

;:

bre qui, multipliéparlui-même, donne un produit égal
à un nombre proposé, ou, ce qui est la même chose, revenir de la seconde puissance au nombre qui l'a produite,
et qu'on appelle sa racinequarrée. Je vais m'occuper
d'abord à résoudre cette question, parce qu'elle servira pour (déterminer^es inconnues dans toutes les équat..
-tions du second degré.
91. La' méthode qu'il faut employer pour trouver ou
extraire racine des nombres, suppose que l'on connaisse
la seconde puissance de ceux qui sont exprimés par un
«eulchiffre.Voici donc les neuf premiers nombres avec
leur seconde puissance écrite au-dessous de chacun :

la

123456789
9162536496481.
1

4

L'on voit par cette table que la seconde puissance
d'un nombre exprimé par un seul chiffre, n'en contient
pas plus de deux io, qui est le plus petit des nombres
exprimés par deux chiffres, en a trois à son quarré, 10.0.
Pour se préparer à décomposer la secondepuissance
d'un nombre exprimé par deux chiffres, il faut en étudier
d'abord laformation; et pour cela, je vais chercher comment chaque partie du nombre 47, par exemple, concourt à la production du quarré de ce nombre.

:

-

+

;

On peut décomposer 47 en 40
7, ou en 4 dixaines
et 7 unités en représentant par a les dixaines du nombre proposé, et par- b ses unités, sa seconde puissance
wra exprimée par

(a+b)

=aa +2ab+ b';

,

cest-à-dire, qu'elle contiendra
quarré des dixaines

, :

trois parties

savoir

le

deux fois le produit des dixaines
«
y et le quarré des unités.. Dans l'exemple
par les- unités1
que
choisi, a 4 dixaines
ou 40 unités, et =7»

jai

-

b

onaura

Pour revenir maintenant du nombreaacg à sa racine
47, on observer d'abord que le quarré des dixaines
x
4 Soo, napoint de chiffre significatif d'un ordre inférieur
aux centaines, et qu'il est le plus grand quarré que puis-*
sent contenir les 22 centaines de 2209; car 22 tombe
entre 16 et25, c'est-à-dire entre le quarré de 4 et celui
de 5 comme 47 tombe entre4dixaines ou 40, et 5
,
dixaines ou 5o.
Si donc on cherche le plus grand quarré contenu dans
22, on trouvera 16, dont la racine4 exprimera lesdixaines
de celle de 2209 : retranchant ensuite 16 centaines
ou 1600, de 2209, le reste 609 contiendra encore la
double pîpduit des dixaines par les unités, 56q, et le
quarré des unités, 49. Mais le double produit des dixaines
par les unités, n'ayant point de chiffres d'un ordre
inférieur aux dixaines, doit se trouver dans les deux
premiers chiffres 60 du reste 609, qui contiendront en
outre les dixaines provenues du quarré des unités. Ce- *
pendant, sion divise 60 parle double des dixaines 8, on
aura, en négligeant le reste, un quotient 7 égal aux
unités cherchées'. Multipliant ensuite 8 par 7, on formera le double du produit des dixaines par les unités,
560, et retranchant du reste total 609, on obtiendra une
différence 49, qui doit être, et qui est en effet le quarré

des unités.

L'opération que je viens de raisonner se dispose
ainsi

:

On écrit le nombre proposé comme s'il sagissait de le
diviser par un autre, et on destine à la racine la place
que devrait occuper le diviseur. Ensuite on sépare par
une virgule les unités et les dixaines, pour neconsidérer que les deux premiers chiffres sur la gauche qui
doivent contenir lequarré des dixaines de la racine. On
cherche le plus grand quarré 16, contenu dans ces deux
chiffres on en porte la racine 4 à la place qui lui est
affectée, et on retranche 16 de 22. A côté du reste 6,
on abaisse les deux autres chiffres, 09, du nombre proposé; on sépare le dernier qui n'entre point dans le
double produit des dixaines par les unités on divise la
partie restante à gauche par 8, double des dixaines de
Ja racine, ce qui donne pour quotient les unités 7 et
pour former tout d'un coup les deux dernières parties
du quarré que doit contenir 609, on écrit 7 à côté
de 8, d'où résulte le nombre 87, égal au double des
dixaines plus les unités, ou à 2 a+
et qui, étant multiplié par 7 ou par b, reproduit 609 icib
b2, ou la
double produit des dixaines par les unités, plus le quarré
des unités faisant la soustraction il né reste rien et
l'opération achevée prouve que 47 est la racine quarrée
de2209.
Soit encore à extraire la racine quarrée de 3a4> je
dispose l'opération comme il suit

,

;

;

;

b,

=

:

:

+

;

-

et d'après ce qui vient d'être dit, je trouve 1 pour ies
dixaines de la racine cesdixaines étant doublées, me.
donnent le nombre 2, par lequel il faut diviserlesdeux
premiers chiffres 22 du reste. Or 22 contient 2 onzefois, et non-seulement on.ne peut avoir à la racine., ni
plus de 10, ni 10, mais 9 lui-même serait encore trop
fort dans le cas actuel car en écrivant 9 à côté de 2-, et
multipliant29 par g., comme le prescrit la règle, on
aurait pour résultat 261 qu'on /ie saurait retrancher
,
de 224. On ne doit donc regarder la division de 22 par 2,
que comme un moyen approximatif de trouver les unités,
et il faut diminuer le quotient obtenu; jusqu'à ce qu'on
parvienne à un produit qui ne surpasse point le reste
224, condition que remplit le nombre 8', puisque
8X28=224; donc la racine cherchée est 18.

;

;

et on voit que les 6,dixaines que contient le quarré des
unités étant réunies à 160, double produit des dixaines
par les unités, altèrent ce produit, de manière que la,
division par le double des dixaines ne peut plus donner

les unités seules..

92. L'extraction de la racine quarrée d'un nombre
composéde trois ou de quatre chiffres, ne saurait arrêter
d'après ce quiprécède mais il faut encore quelques détails pour mettre le lecteur en état d'extraire la racine
d'unnombreexprimé par autant de chiffres qu'on voudra,
et na ya les voir naître des principes déjà posés.
Tout nombre au-dessous de 100 n'aura que quatre
chiffres à son quarré, puisque celui de 100 est 10000,

;

1

i

chiffres.
exprimé
Cela
nombre
cinq
petit
le
plus
par
eu
posé, pour examiner la formation du quarré d'u nombre
au-dessus de 100, de éfjZ, parexemple , or pourra décomposer ce nombre en 470+3, ou 47 dixaiaes, plus
5 unités et pour dcduire son quarré de la formule

;

+ 2 ab + b°~,
on fera a== 47 dixaines47° unilés,b=3 unités
a2

,

d'où

On voit da^ cet exemple que le quarré des dixaines n'a
point de chiffressignificatifs d'un ordre inférieur aux
centaines
et cela doit être en général, puisque des
dixaines multipliées par des dixaines, produisent toujours des centainea Arith. 32 }.

,

(

C'est donc dans la partie 22.37 qui reste sur la gauche
du nombre proposé, après qu'on en a sépare les dixaines
et les unités, qu'il faut chercher le quarré des dixaines ;
et comme 473 tombe entre 47 dixaines, ou 470, et 48
dixaines
ou 48Q 2237 doit tomber entre le quarré
de 47 et celui de 48, d'où il suit que le plus grand
quarré contenu dans 2237, sera celui de 47> ou des
dixaines de la racine. Il est évident que pour retrouver
tes dixaines, il faut opérer comme si on voulait extraire
la racine quarrée de 2.2Zj mais au lieu d'arriver à un
résultat exact, on trouvera un reste contenant les centaines formées par le double produit des 47 dixaines
multipliées par les unités.
Pour effectuer le calcul, on dispose l'opération
comme
en le voitici :

,

J

;

On sépare d'abord les deux derniers chiffres29, et pour
extraire la racine du nombre 2^7 restant sur la gauche,
on sépare encore Jes deux derniers chiffres 37 de ce
nombre; de cette manière, le nombre proposé est partagé en tranches de deux chiffres, en allant de droite à
gauche. On opère sur les deux premières tranches comme
on l'a fait dans le numéro précédent sur le nombre 22°9.
ce qui donne les deux premiers chiffres 47 de la racine
mais on trouve un reste 28, lequel,joint aux deux chiffres 29 de la dernière tranche, renferme le double du
produit des 47 dixaines par les unités et le quarré des
unités. On sépare le chiffre 9, qui ne peut faire partie du
double produit des dixaines par les unités et on divise
282 par94, double des 47 dixaines écrivant le quotient
3 à côté de 94, et multipliant 943 par 3, il vient 2829
,
nombre précisément égal au dernier reste, et l'opération
est terminée.
93. Pour montrer comment il faut opérer sur un
nombre quelconque
je vais extraire la racine de
22391824. Quelle que soit cette racine
on peut
toujours la concevoir décomposée en dixaines et en
unités, comme dans les exemples précédens. Le quarré
des dixaines n'ayant aucun chiffre significatif d'un
les deux derniers
ordre inférieur aux centaines
chiffres 24 ne pourront y entrer. On les séparera

;

,

,
;

,

,

,

donc, et la question sera ramenée d'abord à chercher le plus grand quarré contenu dans la partie
223g18, restante à gauche. Cette partie étant composée de plus de deux chiffres, il en faut conclure

que le nombre qui exprime les dixaines de la racine cherchée, en a plus d'un,; il peut donc être décomposé à son tour en dixaines et en unités. Le
quarré de ces dixaines ne pourra faire partie des deux
dernierschiffres 18 de la partie 223318; c'est dans
les chiffres2259 restant à gauche, qu'il faudra le chercher; et puisque 223g a encore plus de deux chiffres,
le quarré qu'il doit contenir en renfermera au moins
deux à sa racine le nombre qui exprime les dixaines
c'est
que l'on cherche aura donc plus d'un chiffre
donc enfin dans 22 qu'il faudra chercher le quarré de
celui qui représente les unités de l'ordre le plus élevé
de la racine demandée. Par cette suite de raisonnemens qu'on peut pousser aussi loin qu'on voudra, le
nombre proposé se trouvera partagé en tranches de
deuxchiffres en allant de droite à gauche il est bon
néanmoins d'être prévenu que la dernière tranche à
gauche pourra ne contenir qu'un Wul chiffre.
Le nombre proposé étant ainsi partagé en tranches,
et disposé comme on le voit ici, on opère sur les trois
premières tranches comme
dans l'exemple du numéro
précédent; et lorsqu'on a
trouvé les trois premiers
chiffres473, àcôté du reste
189,onabaisselaquatrième
tranche 24, et on considère
le nombre 18924) comme
contenantledouble produit
des 473 dixaines trouvées
par les unités cherchées,

;,

:

;

plus le quarré de ces unités. On sépare le dernierthiffre
4 on divise Ceux qui restent à gauche par 946 double
de 4;3, et on fait ensuite la vérification du quotient2,
comme dans les opérations précédentes.
L'opération se termine là dans cet exemple mais il
est aisé de voir que s'il y avaitune tranche de plus les
dixaines
quatre chiffres trouvés 4732 , exprimeraient
d'une racine dont on chercherait les unités, et que par
conséquent il faudrait diviser Je reste qu'il y aurait
alors, plus le premier chiffre de la tranche suivante,
par le double de ces dixaines, et ainsi de suite pour
chacune des tranches à abaisser successivement.
94. Il faùt observer que, si après avoir abaisse une
tranche, le reste joint au premier chiffre de cette tranche
né contenait point le double des chiffres trouvés il faudraitposero à la racine; car, dans ce cas,laracinen'aurait
point d'unités de cet ordre on abaisserait ensuite la
tranche suivante pour continuer l'opération comme à
l'ordinaire. L'exemple cijoint est relatif à ce tas. On
n'a point écrit les qi*atités
à soustraire mais on a effectué les soustractions par
la pensée comme dans la division.
95. Tous les nombres proposés ne sont pas des
quarrés parfaits. En jetant les yeux sur la table de la
page i35 on voit qu'entre les quarrés de chacun des
il existe des lacunes comneuf premiers nombres
prenant plusieurs nombres qui n'ontpoint de racine
45 par exemple n'est point un quarré , puisqu'il tombe
,
entre 36 et 4g. Il arrivera donc le plus souvent que le
nombre dont on demandera la racine quarrée, n'en aura
point;mais en opérant sur lui comme s'il en a, ait une, le
résultat sera la racine du plus grand quarré qu'il contient.
la racine de 6276, on
Si on cherche, par exemple
trouvera 47 , et- il restera Ç7, ce qui montre que.

;

;,

les

:

,

,
,
,

,

,

;

,

le plus grand quatre contenu dans 2276, est celui de
47 ou 2209.
Comme en pourrait craindre , après avoir trouvé la
racine du plus grand quarré contenu dans un nombre
d'avoir mis quelques chiffres trop faibles à la racine
voici un moyen de reconnaître si le reste est trop considérable
et si la racine trouvée est trop petite. Le
quarré de a + b étant

,

+ 2 ab + b* ,
le quarré de a +
+ 2a+ l ,
a*

si

on fait b ==

1

)

1

sera

dr*

,

quantité qui diffère de aa, quarré de a du double de a,
plus l'unité. Donc si la racine trouvée devait être augmentée de l'unité ou de plus que l'unité, il faudrait
que son quarré , retranché du nombre proposé,laissât
un reste au moins égal à deux fois cette racine, plus
runité. Toutes les fois que cette circonstance n'aura
pas lieu la racine extraite sera en effet celle du plus
grand quarré contenu dans le nombre proposé.

,

,

g6. Puisque
pour multiplier une fraction par une
fraction, il faut multiplier les numérateursentr'eux et
les dénominateurs entr'eux, il est évident que le produit d'une fraction par elle-même
ou le quarré d'une
fraction est égal au quarré de son numérateur, divisé
par le quarré de son dénominateur. Il suit de là que
pour extraire laracine quarrée d'une fraction, faut
extraire celle de son numérateur et celle de son dénoa5
5
m.
minuteur.
Ainsi lla racine de
A".
d 64 est g> parce que 5
est la racine quarrée de 25 et 8 celle de 64.

,

il

,

Cest une chose

très-importante à remarquer, que

,

non-seulement les quarrés des fractions proprement
dites, sont toujours des fractions, mais que tout nombre
fractionnaireirréductible
étant multiplié par luimême, donnera toujours un résultatfractionnaireaussi
irréductible.

:

97. Cette proposition repose sur celle-ci
Tout
nombre premier
qui divise le produit A B de deux
nombres A et B divisenécessairement l'un de ces
nombres.

P,

,

Je suppose qu'il ne divise pas B, et que B le surpasse;
en désignant
par q le quotient entier de cette division,
et par B' le reste, on aura

B=qP+B',

d'où on déduira

+

AB—qAP AB

j

et divisant les deux membres de cette équation par P
on obtiendra

d'où il résulte que la divisibilité de AB par P entraîné
Celle du produit AB'par le même nombre. Or B' étant
le reste de la division de B par P est nécessairement
moindre que P: ainsi, ne pouvant pas diviserB'par
on
divisera P par B' on aura un quotient q'et un reste B";
puis on divisera par 1311, on aura un quotient q"etun
ainsi de suite, puisque P est un nombre
reste
premier.
Cela poséon aura cette suite d'équations
Pz=zcfB'B" P—q"B" B", etc.
multipliant chacune par A, on obtiendra
AP qAB' + AB", AP q"ABIl + ABW, etc.

)

f

Bet

P

,

=

P,

-j-

=

divisant

,

divisant par P

il viendra

1

résultats qui font voir que AB' étant divisible par P
les produits AB", ABIIf, etc. doivent l'être aussi. Maist
les restes B', B", Br', etc., deviennent de plus
en plus
petits; et l'on doit tomber enfin sur l'unité, car les
opérations indiquées ci -dessus se continuent de la
même manière tant que ces restes surpassent l, puisque
P est un nombre premier et quand on est parvenu à
l'unité, on a le produit AXl) qui doit être divisible
par P : donc fi, lui-même, doit être divisible par P.

£
;

Il suit de là que si le nombre premier P, qu'on suppose ne pas diviser B, ne divise pas non plusA,, il ne
divisera point le produit de ces nombres.

(Cette démonstration est, à-peu-près, extraite de la

Théorie des nombres du citoyen Legendre.)

98.Maintenant, lorsque la fraction

-

est irréductible

t

il n'y a aucun nombre premier qui puisse diviser à-lafois b et a; et comme, d'après ce qui précède tout
nombre premier qui ne divise pas a) ne peut diviser
a X a, ouas, que tout nombre premier qui ne divise
pas b, ne divise pas b X b ou &a, il devient évident que la
b.
est
fraction
aussi irréductible que

a

99-Il résulte de cette dernière proposition que tous
les nombres entiers, qui ne sont point des quarrés
parfaits, nontpoint de racim non-seulement en nombres
,

entiers, mais encore en nombres fractionnaires. CepenW
dant on-sent qu'il doit exister une quantité qui, multipliée par elle-même, produise un nombre quelconque
2£76 par exemple et que dans ce cas, cette quantité,
est comprise entre 47 et 48; car 47 X 47» donne un
produit moindre que ce nombre 48 X 48 en donne
un plus grand et en partageant l'intervalle qui se trouve
entre 47 et 48, par des fractions, on trouve des nombres
qui, multipliés par eux-mêmes donnent des produits
plus grands que le quarré de 47, moindres que celui de
48, et de plus en plus approchans du nombre 2276. L'extraction de la racine quarrée, appliquée auxnombres qui ne sont pas des quarrés parfaits donne donc
naissance à une nouvelle espèce de nombres
de même
que la division engendre les fractions mais il y a cette
différence entre les fractions et les racines des nombres
qui ne sont pas des quarrés parfaits que les premières
qui se composent toujours d'un nombre exact de parties,
de l'unité, ont avec cette unité une commune mesure,
ou un rapport exprimé par des nombres entiers, et qua
les secondes n'en ont point.
En concevant l'unité partagée en cinq parties , par
exemple, on exprime avec neuf de ces parties le quotient de la division de 9 par 5, ou f j étant contenu
cinq fois dans l'unité et neuf fois dans f est la commune mesure de l'unité et de la fraction t, et le rapport
de ces quantités est celui des nombres entiers 5 et 9.
En considérant que les nombres entiers, aussi bien
une commune meque les fractions, ont avec l'unitécommensui
ables
quantités
avec
sont
dit
queces
sure on
l'unité ou simplement commensurables; et parce que
leurs rapports ou raisons avec l'unité sont exprimés par
nombres endes nombres entiers, on désigne aussi les
nombres,
de
le
fractions,
commun
sous nom
tiers et les
rationnels,

,

;

,

,

,

;

;

,,

,,

,

Au contraire, la racine quarrée d'un nombre, qui
Vest pas un quarré parfait, est incommensurable ou
irrationnelle, parce que, ne pouvant être représentée
par aucune fraction il s'ensuit qu'en quelque nombre
de parties qu'on suppose l'unité divisée, aucunes ne seront assez petites pour mesurer en même temps, d'une
'manière exacte
cette racine et l'unité.
Pour indiquer en général une racine à extraire soit
qu'on puisse l'obtenir exactement ou non, on se sert du
iiigne V- qu'on nomme radical;
V76 est la même chose que 4,
Va est incommensurable ou irrationnelle.

,

,

,

,

300. Quoiqu'on ne puisse par aucun nombre entier
bu fractionnaire, obtenir une expression exacte de V2,
on en approche cependant d'aussi près qu'on veut,en
^convertissant
nombre en fraction dont le dénominateur soit un quarré et la racine du numérateur, prise
seulement en nombre entier, donne celle du nombre
proposé, exprimée en unités fractionnaires de l'espèce
'marquée par la racine quarrée du dénominateur.
Si l'on convertit, par exemple, le nombre
2 en aSemts
La racine de 5o étant 7 en nombres entiers,J
on
et celle de 25 étant exactement 5 on aura f, ou 1 §
pour la racine de 2 approchée à moins d'un 5eme.

ce

;

aura

,

,

101. Il est visible que cette opération, fondée sur ce
qu'on a vu dans le numéro 96 que le quarré d'une
fraction était exprimé par une , nouvelle fraction qui'
avait pour numérateur le quarré du numérateur primitif, et pour dénominateur le quarré du dénominateur
primitif, s'applique à quelqu'espèce de fraction que ce
soit, et plus facilement encore aux décimales qu'à toutes
les autres. En effet il suit de son principe,
que le
quarré d'un nombre qui est exprimé en dixièmes, doit

,

-

,

l'être lui-même en centièmes que celui d'un nombre
exprimé emcentièmes, doit l'être en dix-millièmes, et
ainsi de suite et que par conséquent le nombre des
chiffres décimaux du quarré est toujours double de
celui deIci racine. Cette dernière remarque peut encore se déduire du principe de la multiplication des
nombres décimaux, qui veut qu'un produit renferme
autant de chiffres décimaux qu'il y en a tant dans l'un
dés facteurs que dans l'autre. Dans le.cas actuel, le
nombre proposé considéré comme le produit de sa
racine multipliée par elle-même, doit avoir deux fois
autant de chiffres décimaux que cette racine.
Ce qui précède étant bien compris, il est aisé d'en
conclure que si on veut obtenir la racine quarrée. de
227, par exemple à moins d'un centième près il faut
réduiré ce nombre en dix-millièmes, c'est-à-dire, ajouter quatre zéros à sa suite ce qui donnera 2270000
dix millièmes dont on extraira la racine comme d'un
pareil nombre d'unités entières mais pour marquer
que le résultat doit être des centièmes, on séparera par
une virgule les deux derniers chiffres sur la droite. On
trouvera ainsi, que la racine de 227, à moins d'un centième près, est 15,06 ; voici l'opération

;

,

,

,

,

,

;

:

,

Si le nombre proposé contenait déjà des décimales,
il faudrait en rendre -le nombre pair, ainsi que l'exige
l'extraction. Pour extraire par exemple la racine de
à la suite de ce nombre,
zéro
mettrait
un
on
,
pour qu'il eût au moins des centièmes, et on extrairait
ensuite la. racine de 61,70. Si on voulait avoirune déla
cimalQ de plus, on mettrait deux zéros de plus

5i7

,

à

J

suite de ce nombre, ce qui ferait51,7000 et l'on trouverait 7,19 pour sa racine,
Ceux qui voudront s'exercer pourront chercher les
racines quarrées des nombres 2 et 3 avec sept chiffres
,
décimaux
ce qui exigera qu'ils mettent quatorze zéros
à la suite de ces nombres et ils devront trouver pour
résultat

,

,

,

V2=1,4142136,V3=1,7320508.

102. Lorsqu'on a trouvé plus de la moitié des chiffres
qu'on veut avoir à la racine, on peut obtenir le reste
par la seule division. Soit pour exemple 32976, la racine quarrée de ce nombre est 181 avec un reste 215 ;
en divisant ce reste 215 par 362 , double de 181 et
poussant le quotient jusqu'à deux décimales, on aura
o,59 qu'il faudra ajouter avec 181', et il en résultera
,
181,5g pour la racine de 52976, exacte à moins d'un
centième pra6.
Pour prouver la légitimité de ce procédé je désigne
par N le nombre proposé par a -la racine du plus grand
quarré contenu dans ce nombre, et par b ce qu'il faut
ajouter à cette racine pour avoir la racine exacte du
nombre proposé on aura d'après ces dénominations,

,

,

,

,

; ,2ab-f

-

N=a*-{-

b*

b2

,

d'où
N ~==atz&-}- b* ,
igt divisant par 2 a on trouvera
,

Ce résultat fait voir que le premier membre pourra
être pris pour la valeur de b toutes les fois que la quan-

-

,

sera plus petite que l'unité de l'ordre le moins
2a
élevé qui se trouve dans b. Mais le quarré d'un nombre

tité

ne pouvant avoir au plus que deux fois autant de chifL.
fres que ce nombre lui-même, il s'ensuit que si le
nombre de chiffres de a surpasse le double de ceux de b,

f

-

1bfJ.

l quantité
la

,

sa

f.

sera al ors une fraction.

a=

Dans l'exemple précédent,
181 unitésou 18100
centièmes et a par conséquent un chiffre de plus que le

;

>

quarré de 5g centièmes

aussi la fraction

-

devient

2a
alors
et se trouve beaucoup au-dessous d'une
unité de la seconde partie 59, ou d'un centième d'unité
de la première.

»

io3. Ceci conduit à une méthode pour approcher de la racine quarrée d'un nombre par des fractions
ordinaires
en continuant indéfiniment le procédé de
l'extraction des racines elle est fondée sur ce que q
étant la racine du plus grand quarré contenu dans N,

,

;

b est nécessairement une

fraction, et la quantité

-

!la

est

alors beaucoup plus petite que b.
Soit pour exemple à extraire la racine quarrée de 2;
le plus grand quarré contenu dans ce nombre étant 1
,
après l'en avoir retranché il reste 1. Divisant ce reste
par le double de la racine on trouve f ; prenant ce quotient pour la quantité b, il vient pour une première
Approximation de la racine 1 -f- ou Élevant cette
racine au quarré on trouve *, qui, retranchés de 2
y. Dans ce cas la forou j , donneront pour reste
mule

,,

,

devient

,

j

-

,

En prenant — -?-:. pour b) il viendra pour la seconde
7:; quarrant L-' on trou-,
—
approximation §
vera ff-® , quantité qui surpasse encore 2 ou :::. SUbi"
à la place de a, il en résultera
tituant

-

=

Il est facile de continuer cette opération aussi loin qu'on
voudra. Je donnerai dans le Complément de ce Traité,
d'autres formules plus commodes pour'extraire les racines en général.

1

104. Pour approcher de la racine quarrée d'une fraction, l'idée qui s'offre d'abord est d'extraire par approximation la racine quarrée du numérateur et celle du dénominateur mais en y réfléchissant un peu, on appercevra
bientôt qu'on évitera l'une de ces opérations, en faisant
en sorte que le dénominateur soit un quarré parfait, ce
qui ne tient qu'à multiplier les deux termes de la fraction
proposée par ce dénominateur. Si on avait, par exemple,
à extraire la racine quarrée de-L on changerait cette
fraction en

;

en multipliant ses deux termes par le dénominateur 7,1
la racine du numérateur de cette dernière fraction, étant

prise en nombres entiers., donne * pour celle de 27-, et ce
résultat est approché à moins de t.
Pour obtenir un plus haut degré d'exactitude, il faudrait convertir au moins par approximation la fraction
en une autre dont le dénominateur fût le quarré d'un
nombre plus grand que 7 ; onaurait par exemple, à -Æ
près, la racine demandée, sil'on convertissait t en 225emes,
puisque 225 est le quarré de i5 il viendrait ainsi
à moins de
de 225eraeS ou
est
; Ja racine de
entre ¡<Jj et ff, mais plus près de la seconde fraction
que de la première, parce que 96 est plus près de 100
que 81. On aurait donc
ou f pour la racine de 1
moins de
Si l'on voulait employer les décimales pour extraire
la racine approchée du numérateur de la fraction £5, on
trouverait 4)583 pour la racine approchée du numérateur 21 , et on diviserait ce résultat par la racine du
nouveaudénominateur. En poussantle quotient jusqu'à
trois décimales, on aurait o,655.
io5. Actuellement onest en état de résoudre toutes
les équations dans lesquelles il n'entre que la seconde
puissance de l'inconnue, combinée avec des quantités
connues.
Il suffit pour cela de réunirdans unseul membre tous
les termes affectés de cette puissance, puis de la dégager
de ses multiplicateurs par la règle du n° il : on obtient
la valeur de l'inconnue, en extrayant la racine quarrce
ds l'autre membre.
Soit pour exemple l'équation
x*— diviseurs,
=4—fx*d'abord
1abord
En faisant disparaître les
on trouve d

t

-,

,

;

à

près.

,

-

j

6

8

-

15x2 168=84 14x2.

-

Transposant dans le premier membre le terme 14 x2, et
dans le second le terme 168, il viendra
i5xa-f-i4x*=84-f-168
Il
ag:ra=25a
ou

Il faut bien remarquer que pour indiquer laracine de la
fraction ¥¡ j'ai fait descendre
signe Vau-dessous de
la barre quisépare le numérateur du dénominateur. Si j'a-

,

vais

écr/it———,

le

cette expression aurait marque le quo-

29
tient que donne laracine quarrée du nombre 252 quand
-on la divise par sg résultat différent du premier, dans
lequel la division doit être effectuée avant l'extraction de

)

;

la racine.
Soit encore l'équation littérale
ax*-f-b3=coc2,-}- d?
en opérant comme sur la précédente, on aura successivement
aoc3-—ex3-— d3 — b3

;

,

Je ferai observer à cette occasion, que lorsqu'on veut
indiquer la racine quarrée d'une quantité complexe
il
faut prolonger la baffe supérieure du radical sur toute la
quantité.
-s
La racine de la quantité 4 <~&— b3 c3 s'écrirait
,
âinsi,

a

+

on bien encore
en substituantà la barre supérieuredu radical uneparen
thèse renfermant toutes les parties de la quantité dont
il faut extraire la racine et cette dernière expression
est préférable à l'autre 35
En général toute équation du second degré de l'espèce que je considère ici, pourra, par la transposition
de ces termes, être ramenée à la forme

;( ).

désignant le coefficient quelconque de
q,
tirera

p

;

x2

et on en

106. Par rapport aux nombres absolus, cette solution
est complète, puisqu'elle ramène à pratiquer sur le nom- bre soit entier, soit fractionnaire
que représente la
,

,

quantité
quantité~aq

,

arithmétique,conduisant
conduisant
une opérationarithmétique,

toujours à un résultat exact, ou approchant du vrai
d'aussi près qu'on voudra mais en ayant égard aux
signes dont les quantités peuvent être affectées, l'extraction de la racine quarrée laissa une ambiguité d'après laquelle toute équation du second degré est susceptible de deux solutions, tandis que celles du premier
degré n'en ont-qu'une.
En effet, dans l'équation générale x2=25, la valeur de x étant la quantité qui, élevée au quarré, produit

;

a5,

elle pourra, si on considère les quantités algébriquement, être affectée indifféremment du signe -|- ou
du signe
5 ou
car, soit qu'on la désigné par
par — 5 on aura également pour son quarré

-;
,

+

-5x-5=+25

+5x+5=+25ou

on peut donc prendre

x-+5

ou

x

— 5,

Par la même raison, pour l'équation générale

p

~—~
on aura indifféremment

On comprend ces deux expressions dans la sui-

:

vante

±

où le double signe
indique qu'on peut affecter alternativement du signe ou du signe —, la valeur numérique de

+

D'après ce quonvient de
remarquer, c'est une règle
générale qu'il faut donner à la racinequorvéed'une
quantité quelconque le double signe::!::..

On aurait tort cependant lorsqu'on résout l'équation

d'appliquer en même temps cette règle aux racines
de chaque*membre, ce qui donnerait.,

et produirait par les différentes combinaisons dee
les quatre résultats suivans :
signes + et

-,

-

car il est évident (57) qu'en changeant les signes de chaque membre des résultats de la seconde ligne on retombe
sur ceux de la première où x n'a que le signe +.
1
107. Il suit encore de la considération des signes que
si, après les réductions, le second membre del'équation
générale

,

était un nombre négatif, l'équation serait absurde,
puisque le quarré d'une quantité affectée, soit du signe
soit du signe —, étant toujours affecté du signe -j- ,
on ne peut trouver ni dans l'ordre des quantités positives, ni dans celui des quantités négatives, aucune
quantité dont le quarré soit négatif.
C'est cette circonstance qu'on exprime lorsqu'on dit
que la racined'une quantité négative est imaginaire.
Si 011 parvenait à l'équation

+,

-9

XI+25

on entirerait

^—9—25,

x*~—16 ;
ou
or il n'y a aucun nombre qui, multiplié par lui-même,
multiplié
puisse produire — 16. Il est bien vrai que
par + donne — 16; mais ces deux quantités ayant un
signe différent, ne peuvent être considérées comme égales,
et leur produit n'est par conséquent pas un quarré. On
verraplus basde nouveaux éclaircissemenssur cette espèce
de contradiction, qu'il faut bien distinguer de celle du
n° 58, qu'un simple changement dans le signe de l'inconnue a fait disparaître ici c'est le signe du quarré x*

-4

4

qu'il faudrait changer.

;

,

108. Pour être complète, une équation du second degré à une seule inconnue doit contenir trois sortes de
termes, savoir des termes affectés du quarré de l'in-

:

: 4X—— -

connue, d'autres affectés de l'inconnue au premier degré,
d'autres enfin tous connus telles sont les équations
4 x==1!2?
4 2x.
La première est, à quelques égards, plus simple que la
seconde, parce qu'elle ne renferme que trois termes,
que le quarré de x y est pris positivement, et n'a pour
coefficient que l'unité. C'est sous cette dernière&forme
qu'on met toujours les équations du second degré avant
de les résoudre en sorte qu'elles peuvent être représentées alors par cette foi-mule
xa +px
P et q désignant des quantités connues, soit positives,
soit négatives.
Il est visible qu'on amènera toute équation du second
degré à cet état, i".
en passant dans un seul membre
tous les termes affectés de x (10) ; 2®. en changeant le
signe de chaque terme de l'équation pour rendre positif

.r-

;

:

=q,

;

celui de x*3 s'il étaitd'abordnégatif(57) 3°. en divisant
tous les termes de l'équation par le multiplicateur de xz,
si ce quarré enaun (ii), ou en multipliant par son diviseur, s'il est divisé (12).
En appliquant ceci à l'équation

'4x—fx*=4—2x>

devient, lorsqu'on passe dans le premier membre
les termes affectés de x,
felle

f

4;

— xa-}-6x=
lorsqu'on change les signes,

;

vx2,—6x=.—4

lorsqu'on multiplie par le diviseur 5

,

3X2-30 x=— 20,

iox

et lorsqu'on divise par le multiplicateur 3,
x%—
En comparant cette équation avec la formule générale

x*+px=q>

on aurait pour ce cas particulier

10,q=—

p=—

iotf: Pour parvenir à la solution des équations ainsi
préparées il faut se rappeler ce que j'ai remarqué
,
(34), savoir que le quarré d'une quantité composée dé
contient toujours le quarré du premier
deux termes
terme, le double du premier terme multiplié par Je second, et le quarré du second; et que par conséquent le..
premier membre de l'équation

:,

=

a?a-f-2ax-^a*

b

,
,

dans laquelle a et b sont des quantités connues, est litt
quarré parfait, celui dex a, ou qu'il en résulte

+

-

(x+a) (X+O)=2N.

Prenant la racine quarrée du premier
quant celle du second, on aura

,

membre

et indi-

x+a=ztV b,

,b.
ax a'- ,

équation qui n'est plus que du premier degré, par rapport à l'inconnue x , et donne en transposant,

x=—g±:1/

Une équation du second degré serait donc facilement résolue si elle était ramenée à la forme
b
+.a +
c'est-à-dire si son premier membre était un quarré.

,

x'

Mais le premier membre de l'équation générale
x2.

+ pxzmq,

,

renferme déjà deuxtermesque l'on peutregarder comme
faisant partie du quarré d'un binôme savoir
qui sera
le quairé du premier terme x, et p x qui sera le double
du premier multiplié par le second lequel ne peut etre
ou Pourache-*
par conséquent que la moitié de
ver le quarré du binôme x
p, il faudrait encore le
quarré du second terme p mais ce quarré peut être
formé, puisque p et [ p sont des quantités connues et
peut ensuite être ajouté au premier membre
pourvu
qu'on l'ajoute en même temps au second, afin de conserver l'égalité et ce dernier membre demeurera encore
tout connu.
Le quarré de"Îpétant p*, son addition aux deux
membres de l'équation
xa + p x
q,
la change en

+

,p,

r,

\p.

;

;

,
,

,

proposée
=
-f-pa;+ p«=q-\-\p\

i

î

résultat dontle premier membre est le quarré de x -f- p;
prenant donc la racine des deux membres, j'ai

et transposant, il vient

J'aidonné le

signe

+ au second terme\p de la

cine du premier membre de l'équation proposée, à racause
que le second terme de ce membre était positif; il faut
y mettre le signe — dans le cas contraire, parce que le
quarré x2 — 2 a x aa répond au binôme x a.
—
Larésolution d'uneéquation quelconque du second degré, s'obtiendra en rapportant cette équation àla formule
générale

+

,

;

x2
+
px
=
q
juant

immédiatement à l'équation proou bien en
,'posée
l'opération que l'on a faite sur cette formule,
qui peut s'énoncer comme il suit

:

Rendre le premier membre de l'équation proposée un
quarréparfait,en aj outant, ainsiquausecond, lequarré
de-la moitié de la quantitédonnée qui multiplie la premièrepuissance de l'inconnue; égaler ensuite les racines
quarrées de chaque membre, en observant que celle du
premier est composée de l'inconnue et de lamoitié de la
quantitédonnée,quilamultiplie dans le second terme,
prise avec le signe de cette quantité, et que la racine
du second membre doit être précédée du signe -+-, et
indiquée par le signe V, si elle ne peut s'obtenirimmé-

y

1

diatement.

En yoici des exemples.
Trouverunnombre tel, qu'enl'ajoutant
110.
à son quarré, la somme soit 44*

7 fois
x

x désignant le nombre cherché, l'équation sera évi-

demment

4.7x=44.
Pourlarésoudre, je prends7 moitié du coefficient 7 qui

,

multiplie x, et l'élevantau quarré j'ai la quantité
,
j'ajoute à chaque membre ainsi qu'ilsuit

:

4 qua

et en réduisant le second membre en une seule fraction,
ilvient
,

Laracine du premier membre est,suivantlarègleci-dessus;

x

Z,
+ et

on trouve pour celle du second

;

15

2

on a donc

l'équation

de laquelle on tire

La première valeur de x résout la question dans le
sens de son énoncé, puisqu'on a par cette valeur

QuâH.tÀ.iaseconde, comme elle est affectée dUligne-

le terme 7 x- devenant

7X—11=—77,

doit être retranché de a-*; en sorte que l'énoncé de la
question résolue par le nombre 11, est celui-ci
Trouverunnombre
qu'enretranchant fois ce
nombre de son quarré, il reste 44.
La valeur négative modifie donc ici la question d'une
manière analogue à oe qu'on a vu pour les équations di*
premier degré.
Si on mettait l'énoncé cS-dessus en équation, on obtiendrait

:

7

tel,

=44,

x2—7x

et ep la résolvant, il viendrait

,

La valeur négative de x est devenue positive parce,
qu'elle satisfait littéralement au nouvel énoncé, et la valeur positive, qui n'y satisfait pas de même, est devenue
-

négative.
On voit par-là que , dans

le second degré, l'Algèbre

réunit dans la même formule deux questions qui ont
entrelles une certaine analogie.

111.Quelquefoislesénoncéstjui mènent à des équations du second degrésont susceptibles de deux solutions;

:

le suivant est dans ce cas

Trouver un nombre tel, que si l'on ajoute 15 à son
quarré, la somme soitégale à Sfois ce nombre.
Soit x le nombre cherché, l'équation du problême sera
x2

+ 15=8x.

En mettant cette équation sous la forme prescrite,
110 108, on aura

8 ce=—i5

x*—

x*—8x-J-16=—i5 +16
x*—8x-j- 16=1

x- 4 --b

x=4±i,

1

1

x= 5

ou

x= 3,

Il y adonc deux nombresdiiïerens 5 et3, qui jouissent
de la propriété comprise dans l'énoncé.

j12.

Quelquefois aubsi on rencontre des énoncés qui
ne peuvent être resolus d'aucune manière dans leur sens
précis) et qui doivent etre modifiés ce cas est celui oùles
deux racines de l'équation sont négatives; comme celles
de lasuivante

;

;

x2+5x+6=2

Cetteéquation, qui exprimequelequarrédunombre cherché augmenté de5fois ce nomjpre et encore de 6, doit
donner une somme égale à 2,nepeut évidemment- etre
vérifieepar addition, conu^ie elle exposée, puisque déjà

,

et en effet, si on la résout,
;
successivement
6 surpasse 2

on trouve

x2+5X=_4

;

Les signes — dont sont affectés les nombres 1 et 4
font yoir que le terme 5 x, doit être retranché des autres,
ou que l'énoncé doit, pour les deux valeurs, être rédigé
ainsi :
Trouver unnombre tel, que si on le retranche 5fois de
son quarré, et qu'on ajoute 6 au reste, on ait2 pour

résultat.
Cet énoncé fournit l'équation

5+ =2,
x
:
a:2

6

qui donne pour les deux valeurs positives 1 et 4.
n3. Soit encore ce problême
Partager un nombre p en deux partiesdont leproduit
soit égal à q.
En désignant une de ces parties par x, l'autre sera exprimée par p — x, et leur produitsera px-xfJ.; on aura
donc l'équation

i-~u
OU;

p

si
en
changeant
les
les
signes,
gnes,
en c h anoeant

q

x*—=—

:

.résolvant cette dernière, on trouvera

,
p=io,q=2i,

Si, pour particulariser la question
on aurait
ou

on faisait

5±.Q5—
21,
x=
x— 5 zh2

J

3C—

ce=3,
c'est-à-dire, que l'une despartiesserait 7, et l'autre serait
par conséquent10
ou 3.
serait
Si on prenait au contraire 3 pour x, l'autre partie
7 ; en sorte queparrapport à l'énoncé actuel,--la
question n'a, à proprement parler, qu'une solution, puisque la seconde n'est qu'un changement d'ordre entre
les parties.
L'inspection attentive de la valeur de x fait voir que
dans la question dont il s'agit, on ne peut pas prendre
indistinctement les nombres p et q car si q surpassait

-7

-

10Ou

~p

;

- p, la quantité P;4 qserâit
néseràit
q'.

de
le
quarré
é
ou quarr de

,

né

91

et on retomberait sur le caractère d'absurdité remarqué dans le n° 107.
Si on prenait, par exemple,

gative

viendrait
p

il

=

1o

et q':=, 3o,

le problêmeserait donc impossible avec ces données.
114. L'absurdité des questionsqui conduisent à ùJft

,

racines imaginaires ne se manifeste que par la conclusion et l'on doit desirer de connaître par des caractères
tenant de plus près à l'énoncé en quoi consiste l'absurdité du probleme de laquelle rtsuite celle de la solution
c'est ce que fera voir d'une manière précise la considération suivante
Soit d la différence des deux parties du nombre pro-

,

;

:

+ -, la plus petite^—-(3);

posé, la plus grande sera

or il est bien prouvé (29, 3o et 34) que

donc le produit des deux parties du nombre proposé,
n*
^->ou

quelles qu'elles soient, sera toujoursmoindre que
que lequarré de la moitié de leursomme, tantquecinesera
pas nul et quand cette circonstance a lieu, chacune
de ces deux parties étant égales à leurproduit n'est

;

L. Il
que
9

donc absurde de demander qu'il soit plus
est
4
grand; et c'est avec raison que l'Algèbre, répondant alors
d'une manière contradictoire aux principes, prouve parlà que ce qu'on cherche n'existe pas.

L'équation

-p x —q,

XI

,

fournie par la question précédente, comprend toutes
celles du second degré où q est négatif dans le second
les seules dans lesquelles on puisse rencontrer
membre
puisque le terme p2 placé
des racines imaginaires
4
,
v
quel que
sous le radical, conserve toujours le signe
soit celui de p. En effet en supposant que p fût négatif,

,

+

on aurait alors l'équation

x!1+ px——q,

ou

+

x2+px

q

==0,

qui ne saurait admettre aucune solution positive, puisque
renferme que des termes additifs.
son premiermembre ne
Pour savoir si l'inconnue x pourrait être négative, ilsuffirait de changer x en — y, ce qui rendrait y positif, et

i

donneraitl'équation

0,

y2 Py q

y2—py+q=

ou
qui est précisément celle du numéro précédent; or
d'après ce qui précède il ne saurait exister de valeur
pour y : il n'yen a donc pas non plus pour x.
On voit par lei remarques ci - dessus comment et
pourquoi,lorsque le terme tout connu d'une équation du
second degré est négatif dans le second membre, et
moindre que le quarré de la moitié du coefficient de ta
première puissance de l'inconnue, cetteéquation ne peut
avoir que desracines imaginaires.
n5. Les expressions

,

et en général cellffs qui compren-nent la racine quarrée
d'une quantité négative se nomment quantités imaginaires (iC). Ce ne sont que des symboles d'absurdité qui
tiennent la place de la valeur qu'on aurait obtenue, si la
question proposée eut été possible.
On ne les néglige point, dans le calcul, parce qu'il
arrive quelquefois qu'en les combinant d'après certaines
lois, l'absurdité se détruit, et le résultat devient réel. On
en trouvera des exemples dans le Complément.

'qu:rntil¿S..

(*) Il serait plus exact de dire expressions

puisque ce Re soai pas des

ou symboles imaginaires,

116.

Comme il importe beaucoup aux commençant
d'acquérir des notions exactes sur tous lesfaits d'analyse
qui paraissent sortir des idées communes, j'ai cru qu'il
fallait aussi ajouter quelques éclaircissemens à ce que l'on,
a déjà vu (106) sur la nécessité d'admettre deux solutions
dans les équations du second degré.
,

vais montrer que s'il existeunequantité a qui,
substituée à la place de x, satisfasse à l'équation du seconddegré x2+ px=
etsoit par conséquentla valeur
de cette inconnue aura encore une autrevaleur. Si Fon
sùbstitue,eneffet, a à la place de
x , il en résultera
a* -\-pa q; et puisque, par l'hypothèse
a est la valeur de x, q sera nécessairement égal à la quantité
a2 pa: on pourra donc écrire cette quantité au
lieu de q, dans l'équation proposée/qui deviendra par-là

Je

q,

x,

,

=

+

-f-px=a?-f- pa.

x%

Transposant tous les termes du second membre dans le
premier, il viendra

xl+p x—ca—pa—Oy

:

qu'on peut écrireainsi

*

-a,,+ p (x-a) =o;

xlet à cause que

xa—at=(x-j-a) (x-a)
,

(34),

:

on voit sur-le-champ que le premier membre est divisible
par x—a,, et donne un quotient exact, savoir x a + p :
an a donc, d'après cela,

+

p (x-a) = (x-a) {x+a+p}.

af +px-q==.x"-as+

Maintenant il est évident qu'un produit est égal à zéro,
lorsque l'un quelconque de ses facteurs devient nul; on
doit doncavoir

(x-.) 0+a4-p)=o,
nen-seulement lorsque x a, ce qui donne
x—a=o,
—

mais encore lorsque x

+ a + p = o, d'où il résulte

x=-a-p.
Il est donc prouvé que si a est une des valeurs de
x, — a — p sera nécessairementl'autre.
00
Ce résultat s'accorde avec les deux valeurs comprises
dans laformule

q

car en prenant pour a la première , — ip-h V
parexemple, on trouverait pour l'autre

4 p~

+-1

ce qui est en effet la seconde racine.
Je reviendrai dans la suite sur ces remarques, qui
contiennent le germe de la théorie générale des équations
d'undegré quelconque.

en

équation,
117. La difficultédemettre les problêmes
est pour le second degré, et en général pour quelque degré que ce soit, la même
pour le premier, et consiste toujours dans la manière de démêler toutes les
conditions distinctes, comprises dans l'énoncé, et de

que

--

l

les exprimer à l'aide des caractères algébriques. Les
questions précédentesn'offraient aucune difficulté à cet
égard, et l'on doit s'être suffisamment exercé dès lepremier degré cependant je vais encore résoudre quelques
questions qui donneront lieu à plusieurs observations
utiles.
On a employédeuxouvriers, gagnantdes salaires
dijférens; le premier ayant été payé au bout d'un certain
nombre dejours, a reçu96fr.; et le deuxième ayant travaillésixjoursdejnoins,
avait
eu que54fr.
travaillé tous lesjours, etque l'autre eût manquésixjours,
ils auraient reçu tous deux la mêmè somme on demande
combien dejours chacun a travaillé, et le prix de sa

;

n'a

journée.

:

;s'il

qui semble d'abord renfermer plusieurs

Ce problême,

inconnues, se résout facilement par le moyen d'une
seule, parce que les autres s'expriment immédiatement
par celle-ci.
En désignant par x le nombre -des jours detravail du
premier ouvrier,
m 6 sera celui des jours de travail du second,

»

-

c6fr-

x

sera le prix de la journée du premier ouvrier,

-

54 celui de la journée du second;

si ce dernier eût travaillé pendant
gagné

x jours,

,cq6 x

il aurait

et le premiertrvaillantseulementx-6jours, n'auraiteu
-

que

x-xou

96

(x—6)
———

;

l'équationdu problème sera donc

Il faut d'abord faire disparaître les dénominateurs de
cette équation, et il vient

54xs=g6 (x—6)

(x-6);

6

les nombres 54 et 96 étant tous deux divisibles par 6,ce
résultat se simplifie on trouve
(x—6)
X2=
On pourrait préparer cette dernière équation suivantla
règle du n° 108, pour la résoudre; mais l'objet de cette
règle n'étant que de faciliter l'extraction de la racine de
chaque membre de l'équation proposée, elleest inutile ici, où les deux membres se présentent d'abord SOUII
la forme de quarrés car il est visible que 9 xa est le
(x 6 est quarré
quarré de 3x,etque16 (x
de 4 (x 6 ) on aura donc tout de suite
,

9

-

:16

;

;

-6) - ) le

3x—±:4

d'où il résulte

(x-6

21

3x~ /(.x—24,x 24
ûx——437+24,x=—.
7

Par la première solution de la question, le premier ouvrieratravaillépendant24jours, etagagné parconséquent

96fr.
9

^7

n'a

ou 4francs par jour, tandis que le second

vaillé que 18 jours, et a

gagné

,

tra-

,ou3francsparjour.

La seconde solution répond à une-autrequestion
nuliée
mérique
à l'équation proposée d'une manière
analogue àcelle que j'ai remarquée dans le n°
110.

118. On remet à un banquierdeux billets sur la.
même personne; le premier de 55o francs payable dans'sept mois, le second de 720 francs payabledans quatre
mois; et donne pour le tout unesomme
1zoofrancs..
ondemande quel est le taux annuel. del'irttérêtd'après
lequel ces billets ont été escomptés.
Afin d'éviter les fractions dans l'expression des intérêts
pour sept mois-et pour quatre, je représenteraipar 120c
celui que produit annuellementune somme de 100 francs"
@
d'un mois sera alors x. Cela posé, la-valeur
et l'intérêt
présente du premier billet s'obtiendra en faisant la pro-

il

de

portion

la valeur présente du second billet résultera de même
de la proportion

Enréunissant ces deux valeurs,J'équation du problême
sera

Les deux membres pouvant se diviser par 200, on a

puis faisant disparaître les dénominateurs, on trouve
successivement

syôt.ioo-I^^O-f-SGoQoo-^O^GCïoo-J-'^Xioo-M^)>
Qj500 UOO x 360004-25QOX=
60000-J- 6600X-{-168X*
réduit
à
qui
ce
se

+

.168 X2

+

,

+ 2980 x = 3500 ;

,;

on obtient
,
84#3+I49°J==175°,

et divisant tout par

2

ce qui donne enfin

Et comparant cette équation à la formule
X!

)

+ px=q

il vient

Il faut d'abord réduire à une seule les fractions

com-s

prises soùs le radical.: on aura

et en observant que le dénominateur de cette fraction
est un quarré parfait, il ne restera qu'à extraire la racine quarrée du numérateur. Si on s'arrête auxmillièmes, on trouvera 837,869, pour celle de-702026 ; et
en lui donnant le dénominateur 84, les valeurs de x

-

seront

'-

La première de ces valeurs est la seule qui résolve

la question dans le sens de son énoncé. En divisant soa
dénominateur par 12, on a Arith. 54)

(

C'est-à-dire que l'intérêt annuel est de 13, 27 p.7.
119. La question suivante est digne d'attention, par

les circonstances que présente l'expression de l'inconnue,
Partager un nombre en deux parties dont les quarrés

soient dans un rapport donné.
Soit a le nombre donné
m le rapport des quarrés de ses deux parties,
x l'une de ces parties
l'autre sera a — x
et d'aprèsl'énoncé de la question, on aura l'équation

,

;

,

:

Il se présente pour la résoudre deux voies on peut
ou la préparer pour lui donner la forme oc? + px q,
tt la résoudre ensuite par la méthode générale ; ou bien
profitant de la remarque facile à faire que la fraction

=

,

est un quarré, puisque son numérateur et son dénominateur sont des quarrés, on en conclura sur-le-champ.

En résolvant séparément les deux équations du premier
degré comprises dans cette formule, savoir

:

Par la, première solution,laseconde partie du nombre
proposé est

sont, comme l'exige l'énoncé de la question, toutes
deux plus petites que le nombre proposé.
Par la seconde solution, on a

Leurs signes étant contraires, le nombre a n'est plus;
à proprement parler, leur somme, mais leur différence.
Lorsqu'on fait mz;ic'est-à-dire qu'on suppose que
,
les quarrés des deux parties
cherch.ées sont égaux, on a.

i

Vm==:l;

la piemière solution donne deux parties éggles,

a

u

a
â*

résultat évident par lui-même, tandis que la seconde
solution donne deux résultats infinis(68) savoir
,

,

ce qui doit être

;

,
d.. ;

a

car il n'y qu'en regardant deux
quantifts comme infinimentgrandes
par rapport à
quoi^peut supposer le rapport de
leur différence
leurs quarrés égal à l'unité.
En effet, soient x et x— a ces deux quantités1 1le
}
leurs
de
quarrés
rapport
sera

a,

Ir.

et en divisant les deux termes de cette fraction par x* ,
elle deviendra

x

or il est visible que plus le nombre x sera grand , plus
a2
2a
plus le rappbrt
les fractions
petites
seront
et
J

,

->

x
ci-dessus approchera d'être égal à
ou à 1.
120. Comparant maintenant à la marche qu'on vient
de tenir, la méthode générale on déyelopera pour
cela l'équation

;

i

et

-

Ces valeurs de x paraissent bien différentes de celles
qui ont été trouvées plus haut, cependant elles s'y
ramènent
et c'est en quoi l'exemple qui m'occupe peut
être utile pour montrer l'importance des transformations que les diverses opérations algébriques produisent
dans l'expression des quantités.
Il faut premièrement réduire au même dénominateur
les deux fractions comprises sous le radical,
ce qui s'effectuera en multipliant par 1
— m, les deux termes de
la seconde et il viendra

;

;

r

Le dénominateur étant un quarré, il restera seulement
à extraire la racine du numérateur, et on aura

mais l'expression Vam peut encore se simplifier.
Il est visible que le quarré d'un produit se compose
du produit des quarrés de chacun de ses facteurs, puis-

que, par exemple,
bcd X bcd = S2 c2 d2

,

et que par conséquent la racine de £2 c2 d2 n'est autre
chose que le produit des racines b,
c et d, des facteurs
b c2 et d. En appliquant
cette remarque au produit
û2 7n, on voit que sa racine est le oroduit de
a racine

,

de a2, par V,m- qui est l'indication de la racine de
pu que

m;

Il suit de ces diverses transformations que

;=

Quelque simples qu'elles soient, ces expressions no
sônt pas encore celles du numéro précédent et même
si on cherche à "lesvérifier pour le cas où m
11 elles
deviennent

On retrouve dans la seconde le symbole de l'infini
comme précédemment, mais la première présente cette
forme indéterminée, 2, dont on a déjà vu des exemples
dans les n" 69 et 70 et avant de prononcer sur sa valeur, il est à propos d'examiner si elle ne tombe pasdans le cas du n° 70 : si ce n'est pas un facteur commun
au numérateur et au dénominateur, que la supposition
rend égal à zéro.
de m
1

;

=

,

On voit déjà que le numérateur ne devient, zéro, que

;

par le facteur V m — m il faut donc chercher si ce
dernier n'aurait pap quelque facteur commun avec le
dénominateur i m. Pour évitet l'embarras que pourrait causer le signe radical, je fais Vm
n et j'en
conclus
nz ; ceci change
en prenant les quarrés, m
les quantités

,

-

- 1

m met

-

=

,

— ni
— n2

n — n* et 1
en
or n-n2:==',n(1-n) et 1—ra2=:(i—n) (1 + 11) (3/Q
V
on a
en remettant pour n sa valeur
V
m== ( — M) Vm -,

m-

i v

;

m,

+
yOm)
V
M)
(
i
(i
—
i —m=

et par conséquent

résultat semblable à celui du n° 119.
On réduit de même la seconde valeur de
servant que

x,

en ôb*

tomme dans le n° 119 (1t).
traiter si au long, répond à un problème résolu
dans son Algèbre, et dont l'énoncé estcepar
lui-ci: Trouversur
ligne qui jointdeux lumièresquelconques, le
pointa;" ces deux lumièreséclairentégalement.J'ai dépouille ce problèmedescirconstancesphysiques qui
sont étrangères à l'objet de cet
ouvrage,etquine peuventque détourner l'attention qu'exigent les circonstances algébriques, Uès-remarquahles en elles-mêmes
et quea
pour cette raison,j'uidéveloppées plus que ne l'avait fait Clairaut.
(*) L'exemple que
je viens de
Clairaut

la

,

Il n'est pas difficile de voir que j'aurais pu éviter le9
radicaux dans les calculs précédens, en représentant
par ma le rapport des quàrrés des deux parties du
nombre proposé alors m en eût été la racine quarrée,
qu'on peut toujours regarder comme connue lorsque
mais on n'aurait pas d'abord
son quarré est donné
senti le but d'un pareil changement de données dont
les algébristes font souvent usage pour simplifier les
calculs; c'est pourquoi j'invite le lecteur à recommenen mettant ma au lieu
cer la solution du problême

:

,,

;

,

de m.

De l'extraction delaracine quarrée des quantités
algébriques.
121. La question précédente suffit pour indiquer corn.
ment il faut se conduire dans la solution des questions
littérales, et a présenté une transformation qu'il importe de remarquer savoir, celle de

,

puisque par son moyen on peut réduire au plus petit
nombre possible les facteurs contenus sous le radical
,
et simplifier d'autant l'extraction de la racine qui reste
à opérer.
Cette transformation consiste , comme on a vu à l'endroit cité à prendre séparément la racine de tous les
facteurs qui sont des quarrés, et à écrire ces racines hors
du radical, comme multiplicateurs de ce radical, sous
lequel on laissetelsqu'ils sont, lesfacteurs qui ne sont
pas des quarrés.
Cette règle suppose premièrement, que l'on sache
reconnaître
une quantité algébrique est un quarré ;
et dans ce cas en extraire la racine et pour cela, il
faut distinguer les quantités monomes des polynomes.

,

-si

;

122. Il résulte évidemment de la règle des exposans
dans la multiplication, que la seconde puissanced'une
quantité quelconque a un exposant double de celui de
cette quantité.
On a, par exemple,
a3Xa3=
ca X a*=a*
c1 X a, a,
etc.

-

,

>

a6,

Il suit de là que tout facteur qui est un quarré doit
,
avoir un exposant pair, et qu'onobtient la racine
de
ce facteur en écrivant sa lettre avec un exposant égal
à la moitié de l'exposantprimitif.
On a ainsi

,

A l'égard des facteurs numériques, l'extraction de
leurs racines s'opère s'il y a lieu, par les règles enseignées précédemment.
D'après ces remarques, les facteurs a6, M, c* de

l'expression

sont desquarrés, le nombre 64 est le quarré de 8; donc
l'expression proposée étant le produit desfacteurs quarrés, aura pour racine le produit des racines de chacun,
de ces facteurs 121 ) et par conséquent

(

;

il

123. Lorsque cette circonstance n'a pas lieu, faut
chercher à décomposer le produit proposé en deux autres, dont l'un ne contienne que les facteurs quarrés
et l'autre les facteurs non-quarres
et pour cela il faut
considérer à part chacun de ses facteurs.

;

Soit pour exemple

On reconnaît facilement que parmi les diviseurs du

f

, :

'nombre 72,

il y a des quarrés parfaits
savoir 4> 9
et 36 ; et en prenant le plus grand, on a
36 X 2.
72
Le facteur a4 étant un quarré on le met de côté pas,

=

;

sant ensuite au facteur b", qui n'en est pas un, puisque
le nombre 3 est impair, on remarque que ce facteur
peut se décomposer en deux autres b" et b dont le
premier est un quarré, et qu'on a

b3=b2.b

on voit aussi que

= c*.c;

c5

il en serait de même de toute lettre ayant un exposant
impair. Toutes ces décompositions donnent
72a4b3c5
56.2a4b2 èc4. c
et rassemblant les facteurs quarrés il vient

=

,

,

,
,

,

,

X sbc.
Enfin
prenant la racine du premier produit et indiquant celle du second, on a
72a4b3c5 6a2bc2 V2bc.
Voici encore quelques exemples de réductions semprécédées des calculs qui les mettent en éviblables
dence :
36a4b2c4

=

,
,

faut remarquer par rapport au premier, qu'on
peut faire sortir du radical le dénominateur des fractions
algébriques
en le rendant un quarré d'après ce qui
a été dit n° 104, pour les fractions, numériques.
is4- Je vais passer à l'extraction de la racine
quarrée des polynômes. Il est important de se rappeler qu'aucun binome n'est un quarré parfait, parce
que tout monome élevé au quarré ne produit qu'un
et que le quarré d'un binome renferme toumonome
jours trois parties
On se tromperait grossièrement en prenant pour
y/ ao+b2 binôme a b, quoique a soit séparément
la racine de aZ, et b celle de b2 ; car le quarré de a +b
2ab,
étant a2+2ab + è2, contient en outre le terme
qui ne se trouve pas dans l'expression Va2+b2.
Soit donc le trinome.
U

,

,

(34)..

le

+

+

:

-f-i-6a^c2-j-gb6

a4a2è3c

afin de retrouver dans cette expression les trois parties
qui composent le quarré d'un binôme je l'ordonne par
,

,

rapport à l'une de ses lettres, à la lettre a par exem-

ple, il vient

,

i6~-p 2442b3C+ _qb'.

quelle que soit la racine cherchée, en la supposant ordonnée par rapport à la même lettre a, le quarré
de son premier terme doit nécessairementformer le premier terme 16a4c2 de la quantité proposée; le double
produit du premier terme de la racine par le second,
doit donner le second terme 24a2b3 de
quantité
proposée
et enfin le quarré du dernier terme de la
racine doit être précisémentle dernier terme 9b5 de la
quantité proposée. D'après ces considérations-, l'opé:
ration se dispose comme on le -voit plus loin

Alors

;

c la

:

J'extrais d'abord la racine quarrée du premier terme
i6a*cz, et le résultat 4a2c (îaz) est le premier terme
de la racine qui s'écrit à droite sur la même ligne que
la quantité proposée.

,

Je retranche de cette quantité le quarré iga4c2
du premier terme, 4a2c, de la racine; et faisant la ré-,
duction, il ne reste que les deux termes 9,4a2b3c +966.

,

Le terme 24a2b3c étant le double produit du premier
terme de la racine 4a2C@ par le second j'obtiens ce
dernier en divisant a4aaè3c par 8a2cdouble de 4a2cx
et qui s'écrit au-dessous de la racine. Le quotient 5b3
est le second terme de la racine.

,

La racine est maintenant déterminée

v

mais il faùt,
pour qu'elle soit exacte, que le quarré du second terme
fasse gZ>6, ou bien que le double 8a2c du premier terme
de la racine, augmenté du second 3à3, et multiplié par
le second
reproduise les deux derniers termes du
quarré (91 ; en conséquence à côté de 8aac j'écris
,
3b3, je multiplie 8a2c
3b3 par 3b3; le produit
étant
retranché des deux premiers termes de la quantité proposée il ne reste rien, et j'en conclus que cette quantité est le quarré de 4a2c 3b3.

+

,)

,

+

,

+

Il est évident que les mêmes raisonnemens et les
mêmes procédés peuvent s'appliquer à toutes les quan@
tités composées
de trois termes.

125. Lorsque la quantité dont on veut extraire la
racine a plus de trois termes, elle n'est plus le quarré
d'un binome ; mais en la supposant celui d'un trinôme
m+n+p, on a

( )p+p2

m+n+pm+n)+9, m+n

d'où l'on voit qu'on doit trouver d'abord le quarré d'un
binôme.Ainsi, lorsqu'on aura ordonné la quantité prole premier terme sera évidemment le quarré du
posée
premier terme de la racine, et le second renfermera
le double produit du premier terme de la racine par
le second de cette racine on aura donc ce dernier en
1 divisant le second
terme de la quantité proposée par le
double de la racine du premier. Connaissant alors les
deux premiers termes de la racine cherchée,
complettera
quarré de ces deux termes que je représente
ici par ( m n Y', et le retranchant de la quantité proposée, il restera

,

;

le

on

+

2(77l+70/>+p2,
quantité qui contient le double produit du quarré du
premier binome m
n par le reste de la racine, plus
le quarré de ce reste et fait voir qu'il faut opérer avec
ce binome , comme on a fait avec le premier terme mJ
de la racine.

+

,

,

Soit pour exemple la quantité
64a2bc

-f-2.5a— 40 -alb+ i6a4 + 64bl/.c'- — 8oaMc ;

je l'ordonne par rapport à la lettre
l'opération comme précédemment..

a,

et je dispose

Cela fait, j'extrais la racine quarrée du premier
terme i6a4, et j'obtiens 4^a pour le premier terme de
la racine cherchée; j'en forme le quarré, que je retranche de la quantité proposée.
Je doublé le premier terme de la racine, et j'écris
au-dessous le résultat 8aa, par lequel je divise le terme
-4oasb qui commence le premier reste j'ai — 5ab
pour le second terme de la racine;je l'écris à côté de 8a2,
je multiplie le tout par ce second terme, et je retranche
le résultat du reste, sur lequel j'opère.
De cette manière j'ai retranché dela quantité proposée le quarré du binome 4a9
5ab; le deuxième
reste ne contenant plus que le double produit de ce
binome par le troisième terme de la racine et le quarré
de ce terme, je double la quantité 4a2 — Sab, ce qui
donne
8a2
— la ab ,
que j'écris au-dessous de 8a2 — 5ab, et que je prends
pour diviseur du deuxième reste le premier terme dq
quotient, qui est 8bc, est le troisième de la racine.
Je l'écris aussi à côté de 8a2 — loab, et je multiplie
le tout par ce terme je retranche les produits du reste
eur lequel j'opère, qui se trouve entièrement détruit :
la quantité proposée est donc le quarré de

;

-

:

;

4a?—5ab +8bc.

,

Il est maintenant aisé d'étendre aussi loin qu'on voudra
l'opération ci-dessus qui est d'ailleurs parfaitement
semblable à celle qui a été indiquée pour les nombres.
De la formation des puissances et de l'extraction

deleursracines.

126. On a vu précédemment que la résolution des
équations du second degré dépendait d'une opération

arithmétique, par laquelle on revenait du quarré à la
quantité qui l'a formé, ou à la racine quarrée. Il est
aisé de voir que cette opération ne doit être qu'un cas
particulier d'une autre plus générale servant à trouver
un nombre dont on connaît une puissance quelconque
mais on conçoit aussi que cette opération, inverse de
celle qui sert à trouver la puissance ne peut être déduite que de l'examen des circonstances de cette
dernière comme cela arrive pour la division à l'égard
de la multiplication, avec lesquelles elles ont d'ailleurs
des rapports qu'on appercevra bientôt.
L'usage des symboles algébriques étant très-commode
pour exprimer tout ce qui tient à la composition et à
la décomposition des quantités, on procède d'abord à
la formation des puissances des expressions algébriques
car à l'égard de celles de nombres ce qu'on dit n" 243
suffit pour les trouver.

,
,

;

;

a

;

Table des 7 premièrespuissances des nombres, depuis
1

jusqu'àg.
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1

I
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2401
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-

j

9

512
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4096.
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59049

32768

4096 i5625 46656 117649 262144 53i44i

7e 1282187'168847812527993682354320971524782969

78 1 128 2187 1&384
1

823543 2097152 4782g6g
I

J'ai principalement rapporté cette table, afin de montrer avec quelle rapidité s'accroissent les puissances des

nombres, à mesure qu'elles deviennent plus élevées,
remarque qui est très-importante pour la suite. On voit
en effet que la septième puissance de 2 est déjà 128
et que celle de 9 monte à 4782569.
On conçoit facilement par-là que les puissances des
fractions proprement dites, décroissent très-rapidement,
puisque les puissances du dénominateur deviennent de
plus en plus grandes par rapport celles du numérateur.
La septième puissance de par exemple, serait 128 ;

t

1

et celle de - serait également
.9

à

,

produit
chaque
dans
de
Il
suit
un
que
ce
l,eà7lettre a pour exposant lasomme des exposans qu'elle a
dans chacun des facteurs (26) que la puissancedune
quantité monome se formeenmultipliant l'exposant
Je chaque facteur par l'exposant de cette puissance.
La troisième puissance de a"b3c, par exemple, s'obtiendra en multipliant les exposans 2, 3 et 1, des lettres
c, b, c, par 3, exposant de la puissance demandée; on
aura a6 b9 c3 et en effet, cette puissance revient à

;

cX ûa b3cX a2b3c=a2.3b3.3 c1.3.

aaô3

Si la quantité proposée avait un coefficient numérique,'
il faudrait élever aussi ce coefficient à la puissance pro-"
posée
ainsi la quatrième puissance de 3 a bl, c5 est
Sia*68c10,
parce que celle de 3 est 81.
128. A l'égard des signes qui peuvent affecter les quantités monomes, il faut observer que toutes les puissances
dont l'exposant est pair ont le signe-f-, et que celles dont
l'exposantest impair, ont le même signe que la quantité qui les a fonnées.
En effet, les puissances d'un degré pair résultent dela
multiplication d'un nombre pair de facteurs et les signes
— combinés 2à2, dans la multiplication, donnent toujours au produit le signe + (31). Au contraire, si le
nombredesfacteursest impair, le produit aura le signe—
quand les facteurs en seront affectés, puisqu'il résultera
du produit d'un nombre pair de facteurs, et
par conséquent positif, multiplié par un facteur négatif.
ia9- Pour revenir de la puissance à la quantité qui l'a
formee, et qu'onappelleracine, il n'y qu'à
renverser
a
les règlesdonnées ci-dessus; c'est-à-dire, diviser l'exposant dechaque lettre par celui quimarque le degré de la
racinequ'on veut extraire.

;

;

-

On trouverade cette manière la racine cubique, ou du
troisièmedegré, de l'expression c6 b9c-3, en divisant par
3 les exposans 6, 9 et 3, ce qui donnera
a2 b3 c.

-'Lorsque l'expressionproposée aun coefficient numérique il faut en prendre aussi la racine, pour former le
,
coefficient de la quantité littérale qu'on obtient par la
règle précédente.
Si l'on demandait, par exemple, la racine quatrième
de 81 a^b% c20, onverrait par la table du n°126, que 81
est la quatrième puissance de 3 et divisant par 4 les
exposans des lettres, on aurait pour résultat
3ab*c§.
Dans les cas où la racine du coefficient numérique ne
peut se trouver par la table citée, on l'extrait par les
méthodes que je donnerai ci-après.

;

i3o. Il est évident que l'extraction des racines né peut
s'effectuersurlapartie littérale des monomes, qu'autant
que chacun des exposans est divisible par celui de la ra-*
cine dans le cas contraire, on ne peut qu'indiquer l'opération arithmétique qu'il faudra faire lorsqu'on substi-

;

tuerades nombres aux lettres.
On se sert encore pour cela du signe
mais pour
désigner le degré de la racine, on met l'exposant comme
on le voit ci-dessous, dans les expressions

V-,

Va,va
3

¡

dont la première représente la racine cubiqne ou du
,
troisième degré de a, et la seconde la racine cinquième
de a3.

V-,

de quelque
Les expressions affectées du signe
degré qu'il soit, peuvent souvent se simplifier eu faisant

attention que, d'après le n° 127, une puissance quelconque d'un produit est formée du produit de la même
puissance dechacun desfacteurs; et que, par conséquent,
la racinequelconque d'un produit est formée du produit
des racines de même degré de chacun de ses facteurs. Il
résulte de ce dernier principe que si la quantité soumise au radical a des facteurs qui soient des puissances
exactes du mêmedegré que le radical, on pourra prendre
séparément les racines- de ces facteurs, et multiplier leur
produit par la racine indiquée des autresfacteurs.
Soit, par exemple,

,

on Toit que

-g5

que
qne
que

96=32X S =a5.3,

-

est la cinquième puissance de a ;

b7=b5.b2,
c11—cl0.c;

on a par conséquent
96 a5 b7 c11=25 a5 b5c1* X 5 b*

c.

Le premier facteur ayant pour racine cinquième la
quantité 2 abc*, il vient

131. Toute puissance paire devant avoir le signe

+

(128), aucune quantité affectée du signe—ne peut être
une puissance de degré pair, et n'a point de racine de ce
degré. Il suit de là,
que tout radical d'un degré pair,
comprenantunequantité négative) est une expression
1
imaginaire:
-

sont des expressions imaginaires.

On ne peut par conséquent assigner, soit exactement;
soit par approximation pour les degrés, dont l'exposant est pair, que les racines des quantités positives,
et ces racines peuvent être affectées indifféremment du
signe ou du,signe
parce que dans l'un et l'autre cas
elles reproduisent également la quantité proposée
avec
le signe
et qu'on ignore auquel des deux elles appartiennent.
Il n'en est pas de même pour les degrés impairs, danslesquels les puissances ont le même signe que leurs racines (128), on doit donner aux racines de ces degrés
le signe dont la puissanceestaffectée; et il n'y a point
d'imaginaires dans ce cas.

+

+,

,

i3a. Il està propos d'observer que l'application de la

règle donnée n° 129, pour l'extraction des racines des
monomes, par les exposans de leurs facteurs, conduit naturellement à indiquer par des signes plus commodes
pour le calcul que le signe V, les racines qui ne peuvent
s'obtenir algébriquement.
Lorsqu'on demande, par exemple, la racine troisième
de a5, il faut, suivant la règle citée, diviser l'exposant 5
par 3 mais lu division ne pouvant s'effectuer, conduit
prend alors
forme
la
1
fractionnaire
nombre
et
que
;
au
l'exposant du résultat indique que l'extraction n'est pas
possible dans l'état actuel de la quantité proposée
on
doit donc regarder les deux expressions

;

:

3

comme équivalentes.
la première l'avantage
La dernièretout
sur
a néanmoins
desuite
simplification
dont
de suite à la simplification dont la
de conduire
cond
quantité V a5 est susceptible car si on extrait l'entier
contenu

àla

;

la

*
fa.

d'oùon
quela
laquantitéa3estcom
composée
facdeuxfacde deux
voit que
d 'o ù on voit
p osée de

,

teurs

dont le premier est rationnel, et l'autre revient à

3
Va5,
On conclurait la même chose de l'expression
au moyen du n° i3o, mais l'exposant fractionnaire y

:

mène immédiatement on aura d'ailleurs occasion de re,..,
connaître dans d'autres opérations les avantages des exyosans fractionnaires.
Pour le moment, il suffit d'observer que la division
des exposans, dans le cas où elle peut s'effectuer, répondant àTextraction des racines, on doit, lorsqu'elle
est indiquée, le regarder comme le symbole de la même
opération, et en conclure que les expressions
n

Vam

et

m

an

sont équivalentes.
Voilà encore les conventions établies sur la maniera
id'exprimer les puissances, qui conduisent par analogie
et par extension, à des symboles particuliers comme
dans le n° 37, on est parvenu àl'expression aO==l.

,

i33. Je remarque à cette occasion que la règle des
exposans, relative à la division (36) étant appliquée conformément à celle des signes, relative à la soustraction (ao)3 mène aussi à des expressions nouvelles pour
une certaine classe de fractions.
En effet, on a par ces règles

mais si l'exposant n du dénominateur surpasse l'exposant
m du numérateur, l'exposant de la lettre a dans le second membre sera négatif.

Si, par exemple,m=2,
a2
~-3

n

— a*3=a~l

on aura

;*

Cl%
mais d'ailleurs, en simplifiant la fraction
on trouve

a

les expressions

a

et

-I :

aj

or1

tout donc équivalentes.
En général, on a par la règle des exposans

il résulte de

là, que les expressions

1

an

et

a-TI.

eont équivalentes.
qui précède l'exposant n étant
En effet, le signe
pris dans le sens du n° 62, indique que l'exposant proposé vient d'une fraction dont le dénominateur contient
le numérateur, ce qui est bien
plus
de
facteurs
que
a
n
,aU On

peut donc, lorsqu'onrencontre l'une quelconque

de ces expressions, y substituer l'autre.

quantité~à%b-,
observation,
la
D'après cette a servatloD) a quantlte
considérée
dr
c COUSl eree
comme

a2X-Xca

d3

peut être mise sous la forme
-'
d* b5c~3 d-3;
c'est-à-dire, qu'onpeutfaire passer au numérateurtous
lesfacteurs du dénominateur, en affectant leurs
exposans

dusigne-—.

Réciproquement, lorsqu'une quantité renferme des
facteursaffectésdexposans négatifs
les met au déon
nominateur, en donnant le signe ,à leurs exposans£
c'est ainsi que la quantité

+

a2b5c-2d-3
3

a2 b5

redevient

ca

De

d?

laformation des puissances des quantités complexes
et de l'extraction de leurs racines.

134. Je commencerai par observer
que les puissances
desquantités complexes s'indiquent enveloppant
en

ces
quantités d'une parenthèse, qu'on affecte de l'exposant
de la puissance. L'expression

-j-5b2)3'"N

(4<2a—2-ab

par exemple, désigne la troisième puissance de laquantlte
4aS 2ab+5b2. 0,1 marquerait encorecette,
puissance

-

comme ci-dessous

4aS-2ab+5bz3.

135. Les quantités binômes
sont les plus simples après

j

les monomes cependant, si l'on en voulait former leif
puissances par des multiplications successives, on ne parviendrait de cette manière qu'à des résultats particuliers
pour chaque puissance, comme le sont pour la deuxième
fait remarquer dans le nuet la troisième, ceux que
méro 34*, on formerait cette table

j'ai

:

(x+a)" = :c* + 2 a x + al.
(x+a)3=x3 + 3ax*-f- 3aaoc -f-a?
{oc-\-aY=x*4-4o0^-+-6aa3?-f-4a3x-fetc.
mais on ne saisirait pas facilement la loi des coefliciens
numériques de ces résultats. En réfléchissantauprocédé
de la multiplication, on reconnaîtra que les coefliciens
numériques naissent des réductions quentraîne l'égalité
des facteurs qui forment une puissance, et qu'en empêchant ces réductions, on rendra la composition des produits plus évidente.
Pour produire ces effets, il suffit de donner à tous les
bpomes qu'on multiplie des seconds termes différens,
de prendre., parexemple,

at x-f-b+c3C'\-dt

oc

etc.
En-effeotuantles multiplications que je vais indiquer,
et en' plaçantdans une même colonne les termes affectés
d'une même puissance dea:, il est aisé de trouver que

Sans pousser plus loin ces produits, on peut déjà reconnaître la loi de leur formation.
En concevant que tous les termes affectés de la même
puissance de x, et placés dans la même colonne, n'en

forment qu'un seul, comme, par exemple,
ax3-f-bxz-f-cx3-4- dxz (a-f*b-f-c-f-d~) x3
et ainsi des autres,
1°. Ontrouve danschaque produit un terme de plus
qu'il n'y a d'unités dans le nombre de ses facteurs.
2°. L'exposant de x dans le premier termeest le même
que le nombre desfacteurs}etvaen diminuant de l'unité
d'un terme au suivant.
3°. La plus haute puissance de xn'a pour coefficient
que l'unité celle qui lasuit, ou qui a une unité de moins
dans son exposant, est multipliée par la somme des
seconds termes des binômes
celle qui a deux unités de
moins dans son exposant, l'est par la somme des divers
produits qu'onobtient, enmultipliant deux à deux, les
seconds termes des binomes; celle qui trois unités de
a
dans
moins
son exposant, l'est par la somme des divers
produits qu'onobtientonmultipliant,troisà-trois, les

=

;

;

-,

;

seconds termes des binomes, et ainside suite enfin, dans
le dernier terme, l'exposant de x étant censé égal à
zéro (37), setrouvecomposé du premier,diminué d'autant d'unités qu'il eTltfl dans le nombre des facteurs, et
ce terme contient le produit de tous les seconds termes
des hinomes.
Il est facile de voir que la forme de ces produits doit
Tester soumise aux mêmes lois, quel que soit le nombre
de facteurs cependant, on peut encore en avoir une
preuve autre que l'analogie.
136. Il est d'abord évident que tout produit de cette
espèce doit contenir les puissances successives dex, depuis celle dont l'exposant est égal au nombre des facteurs
qu'on a multipliés, jusqu'à celle dont l'exposant estzéro.
Pour désigner généralement le résultat, on exprimera ce
nombre par la lettre m les puissances successives de x
seront indiquées par
xm, xm-t,
etc.
A,
C,
Yi
on mettra les lettres
pour les quantités qui doivent les multiplier, à partir de
Xm-l ; mais le nombre des termes qui dépend des valeurs
particulières données à l'exposant, demeurant indéterminé
tant que cet exposant n'est point fixé, on ne peut
écrire que les premiers et les derniers termes de l'expression, et on indique par une suite de points les termes intermédiaires qui sont sous-entendus.
C'est ainsi que la formule
+Y,
B xM-2 cxynr--.g
xm A xm-l
représente le produit d'un nombre quelconque m de facx+ x+ x+ etc.
teurs, x
Si on le multiplie par un nouveau facteur x /, il
viendra

y

;

-

xl
B,

,

+

+a,

+ +
b ) c, d,

+

„

il

est évident, 1°. que si A est la somme des m seconds
seconda
b, c, d, etc. A'+ sera celle des m
termes
1
termes a, b, c, d}ete. /, et que parconséquent composition assignée à ce coefficient sera vraie pour le produit
si elle est vraie pour celui du degré m.
du degré m

+

a,

la

+ i,

a*. SiB est la somme des produits des m quantités

i

a, b, ci d, etc. prises deux à deux,B+1A, exprimera
celle des produits de m+ quantitésa, b, c, d, etc. l)

prises aussi deux à deux; car A étantla somme des premières l A sera celle de leurs produits par la nouvelle
quantité, introduite l ; donc la composition assignée sera
vraie pour le degré m +
si elle l'est pour le degré m.
3". Si C est la somme des produits des m quantités
c, h, c, d, etc. prises trois à trois, C -\- l B sera celle
des produits des m
i quantités a, b, c, d,etc. I, prises
aussi trois à trois, puisque l B d'après ce qui précède,
exprimera la somme des produits des premières prises
deux à deux multipliés par la nouvelle quantité introduite 1; donc la composition assignée sera vraie pour le
degré m 1,si elle a lieu pour le degré m.
On voit que cette manière de raisonner s'étend à tous-'
les termes, et que le dernier l Ysera le produit des
m 1 seconds termes.
Les remarques énoncées dans le numéro i35 étant
vraies pour lequatrièmedegré, par exemple, le seront,
suivant ce qu'on vient de voir, pour le cinquième, pour
lesixième, et en s'élevant ainsi de degré en degré, elles
seront prouvées-engénéral.
Il suit de là que le produit d'un nombre quelconque
mdefacteursbinomesx+
+ +c,x+ etc.
étant représenté par

l,

+

,

,

+

+

a, x

b,x

d,

+ A 1 + B xffl-" +cXm-3,+ etc.
A sera toujours la somme des m lettresa, b, c, etc. Bcelle
xm

ocm

des produits de ces quantités prises deux à deux, C ceUs
des produits de ces quantités prises trois à trois, et ainside suite.

Pour erttbrasser la loi de cette expression dans un seul
terme, en considérerai un placé dans rang indéterminé,
un
et que, pour cette raison, je représenterai par lVxm-nCe terme sera le second, si l'on fait n== l, le troisième, si l'on fait nz=.2.} le onzième, sil'on fait n 1o, etc.
Dans le premier cas, la lettre N sera la somme de m
lettres a, b, c, etc. ; dans le second celle de leurs produits deux à deux dans le troisième. celle de leurs produits dix à dix; et en général celle de leurs produits 11 à n.
137. Pour changer les produits

j

,

;

0
+&),(>+<00-M)0+c}>
)
+
+ a)(x-f-

x+(i
(x

=

b) (x

c)

(x-j-d), etc.

+ a, savoir en
(o:+«)2,(x-f-a)3,

dans les puissances de

x

(x-f-a)4,

etc.
il suffit de faire dans les développemens de ces produits f

a=b ,

a=b:=C=d,

a=b=c,

etc.
Toutes les quantités qui multiplient une même puissance
de x)deviendront alors égales entr'elles : ainsi le coefficient du second terme qui, dans le produit

(x+a) (x-f-fr)

,(.r-f-c)est

a-\-b-\-c-\-dy

dans le
du
troisième
celui
terme
4
changera
a
;
en
se
même produit, étant

b+ac,+ad+bc+bd+cd,

deviendra 6 a2;et de là il est aisé d'appercevoir que les
coefficiens des diverses puissances de x, se changeront
enttoesètdê puissance de a, répétée autant de fois qu'ils

,

ont de termes, et marquée parle nombre de facteurs que
contiennent ces termes. Ainsi, le coefficient N qui multiplie lapuissance xm-n, dans le développement général,
serala puissance ndea, ou an, répétée autant de fois qu'on
peutformer de produits différens en prenant de toutes les
manières possibles un nombre n de lettres sur un nombre m;
c'est donc à la recherche du nombre de ces produits qu'est
ramenée celle du coefficient du terme affecté dexnl-".

i38. Pour parvenir à découvrir le nombre dont il
s'agit, il faut d'abord distinguer les arrangemens ou
"permutationsdesproduitsoucombinaisons. Deuxlettres,
a etb, ne donnent qu'un produit, mais sont susceptibles
de deux arrangemens, a b et b a; trois lettres, abc, qui
ne donnent qu'un produit, sont susceptibles de six ar-

rangemens (88) , et ainsi de suite.
Afin de fixer les idées,
suppose qu'il y ait en tout
9

lettres,

je

a, b, c, d, e,f. g, h,i,

et qu'il soit question de les arranger 7 à 7; il est évident

,

qu'en choisissant comme on voudra un arrangement de
six de ces lettres abcde
par exemple, on pourra y
joindre successivement chacune des trois lettres restantes
g, h et i, et on aura de cette manière trois arrangemens
de 7 lettres, savoir

abcde f

f,

:

g,abcdefh,abc défi.
;

Ce qu'on vient de dire sur un arrangement particulier
de six lettres, conviendra également à tous et on en doit
conclure que chaque arrangement de six lettres en donnera trois de sept lettres, c'est-à-dire, autant qu'il reste de
lettres qui n'y sont pas employées. Donc, si le nombre des
arrangemens de six lettres est représenté par P, on aura
celui des arrangemens de sept lettres enmultipliantPpar
Sou 9
Remplaçantlesnombres et 7 par m
parn,
9

-6.

et

P comme
le nombre des arrangemens dont
lettres

et regardant

prises en nombre n — i, le raisont susceptibles m
sonnement ne changera pas, et on aura encore pour la
nombre des arrangemens composés de n lettres,
P (m (n 1
).
ou P (mCette formule renferme implicitementtous les cas particuliers. Pour en déduire, par exemple, le nombre d'arrangemens de m lettres prises deux à deux, onfera n=.Ui
ce qui donnera

,

- - ))

n+1

i

n— =i,
P=m,

et on aura

:

car P égalera alors le nombre de lettres prises une à une
il résultera donc de là

1
m (m-

7n(m-9,+
Posant ensuite

P—

i

i).

m(m,—

ou,

= ,

et n 3
on trouvera pour le nombre d'arrangemens dont sont susceptibles m lettres prises 3 à 3,
m

)

( 1) (m

(m—1 (m—3+1)=m

En faisant

î)
(m î)

P=ijn(m—
on obtiendra-

m

—

7

m—

a).

—

-!J) etn-4,

(m

a) (m-3)

(m—

pour le nombre des arrangemens 4à4. On calculera donc
ainsi de proche en proche les expressions du nombred'arrangemens formés d'autant de lettres qu'on voudra (*).
i3g. Pour passer maintenant du nombre des arran(*) Dans ces arrangemens, on exclut les répétitions de la même

kttre, parce que la recherche qui nous occupe n'en admet point,

différens
gemens de n lettres à celui des produits
il faut connaître le nombre d'arrangement dont un
même produit est susceptible. Pour cela on observera que si dans l'un quelconque de ces arrangemens,
en fixe une des lettres à la première place, on pourra
faire entre toutes les autres autant de permutations que
le comporte un produit de n— 1 lettres. Je prends pour
composé de 7 lettres; on
exemple le produit abcdef
peut, en laissant a à la première place écrire ce produit d'autant de manières que le produit de six lettres,
b cdefg admet d'arrangemens; mais chaque lettre du
produit proposé peut être première à son tour ainsi,
nommant Q le nombre d'arrangemens dont est susceptible un produit de 6 lettres, on aura Q X pour celui
des arrangemensd'un produit composé de 7 lettres. Il suit
de là que si Qdésigne le nombre d'arrangemensque peut
fournir un produit de n — 1 lettres, Q n exprimera le
nombred'arrangemens d'un produit de n lettres.
Tous les cas particuliers se déduisent sans peine de
Cette formule car en faisant n=
et en observant que
lorsqu'iln'y a qu'uneseule lettre, Q=i}
vient 1X2=2
pour le nombre des arrangemens d'un produit de deux
lettres prenant ensuite Q
3, on aura
1 X 2 et 11

g,

,

-

:

7

;

;

2,

il

=

=

mais la théorie des permutations et des combinaisons servant de
base an calcul des probabilités, présente des questions où cettecirconstance peut avoir lieu. Pour en calculer l'effet, dans l'exemple
dont je me suis servi, il suffira d'observer qu'on peut écrire indifféremment chacune des 9 lettres IZ, b, c, d,e
g, h, z, à
la suite du produit de 6 lettres a b cd ef. En nommant donc Pie
nombre d'arrangemens de cette espèce, on aura P Xg pour le nombre
d'arrangemens de 7 lettres. Par la même raison, si P désigne le nombre
d'arrangemens de m lettres prisesn1 celui des arrangemens n à n sera Pm.
Cela posé, le nombre d'arrangemens de lettres prises à 1 étant
1
m
évidemment m, celni des arrangemens à
ce2 2 sera m X m, ou
Jui des arrangemens 3 à 3 seramXmXm,oum3
et enfin m" exprir
jnera le nombre d'arrangemens n à n.

, f,

I àn- ,

;

i

1X2X3=6pourle nombre d'arrangemensd'un produit
de trois lettres faisant encore Q= X2X 3 etn=4,
il enrésultera 1x2x3x4,
24 arrangemens possibles

;

ou

dans un produit de 4 lettres, et ainsi de suite.

140. Ce qui précède étant bien compris, il est facile
de voir qu'en divisant le nombre total des arrangemens
de n lettres, fourni par les m lettres proposées, par le
nombre des arrangemens dont un même produit est susceptible, on aura pour quotient le nombre des produits
différens qu'on peut faire en prenant de toutes les manières possibles n facteurs parmi ces m lettres. Ce nombre

,

ç

;

P(m—"4-0
*) et d"
(*)
d'après ce
sera donc exprime par
1

P

«i)+an

P
(m(m—
n
+
n°„ 107,
Qn.

qu'onavu

le

xm-n
terme
xm~nsera
sera le ,terme

affecté de xm-n dans le développementde

;

(x + a )m.

Il est évident que le terme qui précède celui-ci sera
par—pa"~lxm~n~*~ï
exprimé
exp ri mé par a.-~ xm-n-+-i ; car en remontant vers le

,

premier terme, l'exposant de x augmente d'une unité,
et celui de a diminue d'autant; de plus Pet Q sont les
quantités relatives au nombre ri — 1.
(*)

Il est à propos de remarquer qu'en y faisant successivement

n=2,

n=3,

n=4,

etc.

nombres qui expriment respectivement combien on peut faire de combinaisons avec un nombre quelconque m de choses, en les prenant
deux à deux, ou trois à trois, ou quatre à quatre, etc.

—
p
=M,
les deux termes consécutifs
141.Sion fait
indiqués ci-dessus deviendront

résultats qui montrent comment chaque terme du développement de (x + a)mse forme de celui qui le précède.

,

,

En partant du premier terme qui est xm, on
arrive au second en faisant n=
: on a Al
1
,
puisque xm n'a pour coefficient que l'unité et il en
résulte
aXln-l, ou axml. Pour passer au

-

1

-

;

=

troisième terme, on fait Al== !!!:. 171=2, ce qui donne

m(m-1)
m—-i- a xm-.2 Le
, b.
tient
L quatrième s'ob
2

par 1la sup-

M
—
—
position de
et n = , qui conduit à
2

1

3
1.2.3

3

m(m—1) (m—2)

=— a xm-, , et ainsi de suite, ce qui
.,

donne la formule

que l'on peut convertir dans cette règle.
Pour passer d'un terme à celui qui le suit, multipliez
le coefficunt numérique par l'exposant de x dans le premier divisez par le nombre qui marque le rang de ce
terme, augmentez de l'unité l'exposant dea.et diminuez,
pareillement celui de x.
Quoiqu'on ne puisse fixer le nombre des termes de

;

cette formule qu'en assignant une valeur particulière à
m, il ne doit cependant rester maintenant aucun doute
fur la loi que suivent les termes de la formule, quelqu'éloignés qu'on les suppose du premier; et on voit que

exprime le'terme qui en a n avant lui.
Cette dernière formule s'appelle le terme général de
la suite

parce qu'en faisant successivement
71=1,71—2, 7i= 3,etc.
elle donne tous les termes de cette suite.
142. Appliquons maintenant la règledunuméro précédent à la formation du développement de (x -f-11)*t
le premier terme étant
x5

( ),

ou aOx5 37

Le développement s'arrête ici, parce que pour passer
auterijie suivant, il faudrait multiplier par l'exposant de x
dans le sixième, et que cet exposant est zéro.
C'estaussi ce que montre la formule car le septième
terme ayant pour coefifcient numérique.

;

contient dans le cas actuel, le facteur m — 5, qui devient 5 — 5 ou o et ce même facteur entrant dans les
termes qui viennent après, 'les rend tous nuls.
En réunissant les termes que j'ai obtenus ci-dessus31

;

ilvient
(x+ a)5=x5 -f-5ax4-f-1oa^x3 +ioas,&+ 5aïx + a5.'
143. On déduirait en général de la formule du numéro 141 le développement de la puissance quelconque
,
d'un binome quelconque. Si l'on avait, par exemple, à.
former la sixième puissance de 2x3 — 5a3, il suffirait
de remplacer dans la formule les puissances de x et de a
par celles de 2x3 et de — 5a3 respectivement, puisque,
si l'on faisait

xr

a! ,
(2x3—5a3)6=(x'+a')6=

2x3=
on aurait

et — 5 a3=

+ 6 a!a/5 -f-i5afaxf420a'3x'z
+ i5a'4a/2-f- 6 a'5x'-f- a'6 (141),'

XrI

«t il resterait à substituer pour x' et pour a' les quantités
que ces lettres désignent. On trouverait

(

taa^)6-^-6

5as)

—

(2x3)5-f-i5(—5a3)a(2x3)^

+2,( —5a3)3 (2x3)3+ 15 (—5a3)4(s#3)*,
+ G(—5a3)5 (2x3) +(—5a3)5,

au

-

64x18 960a3x15+6000a6x1:¡
37500 a12 3?s,
'— 20000a9x9
»—SySooa15#3-}-;5Ç25al8«

+

;

—.

Les termes de ce développement sont alternatiYement positifs et négatifs et il est visible qu'il en sera
toujours de même lorsque le second terme du binôme
,
le
proposé aura signe
1
144. On prépare la formule du numéro 141 d'une
manière qui en facilite l'application datls les cas analogues au précédent.
En observant que

elle peut être écrite ainsi

ce qui revient à

en isolant le facteur commun xln. Pour calculer pas
cette formule, il faut former la suite des nombres

^, puis le

multiplier d'abordlepremier par la fraction

x
résultatpar second et encore parla fraction -, puis ,
fraction
la
troisième
le
résultat
par
le
et
et
encore
par
ainsi de suite réunir tous ces termes, ajouterl'unité,
et enfin multiplier le tout par le facteur xm.
Dans l'exemple (zx3 — 5a3)6, il faut écrire (2x3)6 à

le

;

x

la

3

à celle de-. Je laisserai au
lecteur le soin d'effectuer le calcul C+).

la place de

xm) et

On ramène facilement le développement de la
puissance d'un polynome quelconque à celui des puissances .du binome, ainsi que je vais le montrer sur le
trinôme a b +
dont jè vais former là troisième
j'45.

+ c,

puissance.
Je fais d'abord b

(a-f-b

-i-c)3=(a-j-m
+c

m, et j'obtiens

+

)3=a3+3a2m

;

-f-m3

Sam?

+

mettant ensuite pour m le binome b
c, qu'elle représente, j'ai
(a+C)3=ca3+3a2(b-f-c)+3 (b+c)a+(b+c)3.
Il ne reste plus qu'à développer les puissances du binôme
fi + c, et à effectuer sur ces puissances les iàultiphèa_.
tions indiquées, ce qui donnera

a

a3

+ Scfb + 3ab* + b3
+ 3a2c + Qabc + 3b2c

+ 3aè -f-Zbcfi
+ c3

De l'extraction desrdcines-desquantités complexes.
146. Connaissant maintenant la composition des puissances des quantités complexes, je vais passer à l'extraction de leurs racines, en commençant par la racine cu-,
bique des nombres.

Pour opérer l'extraction de la racine cubique des

)

La formuledu développement de (:l:+a convient à toutes
les valeurs de l'exposant m,ets'applique également au cas où ce^
exposant serait fractionnaireou négatif. Cette propriété, qui est trèsimportante, est prouvée dans le Complément de ce traita
(*)

-

il faut d'abord connaître les cubes des nom-,
0 seul
les

;

nombres

:
4-5

chiffre
bres d'un
on
ligne de la table ci-dessous

î
1

«

2
8

3
v27

64

trouvera dans la seconde

7-8-9

6
V2^ 216 343

5L2

729

et le cube de 10 étant 1000, tout nombre de trois chiffres ne renferme que le cube d'un nombre d'un seul.
La formation du cube d'un nombre de deux chiffres
s'opère d'une manière analogue à celle du quarré car
en décomposant ce nombre en dixaines et en unités
désignant ensuite les premières par aJ les secondes par
b, il vient
a-f-by=a3-f-3cPb+3a£>a-f-£>3

;

,

;.

(

qui fait voir que le cube, ou la troisième puissance
d'un nombre composé de dixainesetd'unités, renferme
quatre parties, savoir.. le cube des dixaines,troisfois
le quarré des dixaines multiplié par les unités, troisfois
les dixainesmultipliées par le quarré desunités, enfin
le cube des unités.
Soit 47 le nombre dont on demande la troisième puis4.dixaines ou 401 b
7 imités,
sançe
en faisant a.
on trouvera
Ce

;-

=

=

Pour revenir maintenant du cube io38a3 à sa racine -47; on remarquera d'abord que "64000, cube
des dixaines 4, n'a point de chiffres significatifs d'un
dans la
ordre inférieur aux mille
on peut donc
ïechercSe dji cube des dixaines, faire abstraction des

;

,

-

io3823.
nombre
du
unités
des
dixaines
et
centaines, des
l'opération comme pour
disposant
cela,
D'après
en
les trois
iWrprtinn de la racine quarrée , on séparera
premiers chiffres sur la droite par une
virgule le plus grand cube contenu
dans 103, sera celui desllixaines. On
verra Dar la table précédente que ce
cube est 64,. dont la racine est 4 on posera donc 4 a la
64
ensuite
On
retranchera
la
racine.
à
destinée
place
de io3 et à côté du reste 3g on abaissera les trois
-derniers chiffres. Le reste total, 39823 , contiendra enfois le quarré
trois
savoir,
cube,
du
parties
trois
core
des dixaines multiplie par les unités ou 3a2b,,trois
fois les dixaines multipliées par le quarré des unités
des unités, ou b3. Si on avait la
cube
le
ab*
3
et
ou
,
valeur du produit 3cfb comme on connaît déjà les
.dixaines a, en divisant ce produit par 3a2, on obtiendrait les unités b. Mais quoiqu'on -ne connaisse pas.
3a2b on sait cependant que ce produit ne doit avoir
,
aucun chiffre significatif d'un ordre inférieur aux cenr
puisqu'il contient le facteur a2 qui exprime le
taines
quarrç des dixaines il ne peut donc se trouver que
dans la partie 398, qui reste du nombre 33823, après
qu'on en a séparé les dixaines et les unités, partie qui
contient en outre. les centaines que fournissent le produit
Bab2 des dixaines par le quarré des unités, et le cube b3,
des unités.

;

;

,

;

,

,

,

,

;

En divisant 398 par 48, qui exprime dans l'exemple
proposé le triple quarré des dixaines, 3a2 ou 3 X 16, on
trouvera pour quotient 8. Mais ce qui précède fait voir
qu'on ne doit pas adopter
ce chiffre pour les unités de
la racine cherchéesans l'avoir vérifié, et cela formant
en
les trois dernières parties du cube que doit contenir le
reste 3g8a3
et en faisant b
8 on trouve

-,

=

,

:

ce résultat surpassant 3g823, prouve qu'il faut diminuer
le nombre 8 pris pour les unités. En essayant 7 de la
même manière, on voit qu'il satisfait. aux conditions,
et que par conséquent 47 est la racine demandée.
Au lieu de faire la vérification que nous venons d'employer
on préfère ordinairement d'élever immédiate.
ment au cube le nombre qu'expriment les deux chiffres
trouvas
en le multipliant par son quarré. En opérant
ainsi sur 48, on trouvera

,

>

48X48X48=110592

et ce nombre étant plus grand que le proposé io3823,
montre encore que le chiffre 8 est trop fort.
147. Ce qu'on a pratiqué sur l'exemple ci-dessus doit
s'effectuer de même sur tous les nombres exprimés par
plus de trois chiffres et moins de 7. Ayant séparé les
trois premiers vers la droite on cherchera le plus grand
cube contenu dans la partie restante à gauche on portera sa racine à la place qui lui est destinée on retranchera ce cube de la partie du nombre proposé sur laquelle on a opéré à côté du reste on abaissera les trois
derniers chiffres; on séparera les dixaines et les unités,
et on divisera ce qui reste à gauche par le triple du
mais avant d'écrire le
quarré des dixaines trouvées
quotient à la racine on le vérifiera"en élevant au cube
le nombre qu'exprime ce chiffre joint aux dixaines
connues. Si le résultat de cette opération est trop fort,
procédera à une
des
le
«chiffre
unités
diminuera
on
on
nouvelle vérification et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on
trouve un résultat égalau nombre proposé, ou moindre,

,

;

,

;
,

,

;

:
;

que ce nombre, s'il n'est pas un cube parfait. Dans ce
cas, la racine trouvéen'est que celle du plus grand
cube qu'il contient. Comme on a souvent des restes trèsconsidérables voici à quoi on pourra reconnaître si le
chiffre des unités n?est pas trop faible.
devient celui
Le cube dé a b,lorsqu'on fait b=z
de a
1, et pour expression
û'?3£ZA—3CL—F- 1y
quantité qui surpasse a3, cube de a, de
3aa -f-.3
i.
Il suit de là que tant que 4e reste d'une extractioh de
la racine cubique sera moindre que trois fois le quarré
de la racine, plustrois fois la racine, plus l'unité,
cette racine ne sera pas trop faible.
148. Pour extraire la racine de 1C6823817, on obr
servera d'abord que quel que soit le nombre de chiffres
de cette racine, si on la décompose en unités et dixaines,
le cube de celles-ci ne pourra faire .partie des trois
derniers chiffres vers la droite et devra par conséquent se trouver dans 105.825. Mais le plus grand cube,
contenu dans io5825 aura plus d'un chiffre à sa racine,
qui pourra par conséquent se décomposer en dixaines et
unités et le cube de ces dixaines ne descendant pas audessous des mille, ne pourra faire partie des trois derniers chiffres 8s3. S'il restait encore plus detrois chiffres
vers la gauche après la séparation de ceux-ci,onrépéterait le raisonnement précédent
et on parviendrait
ainsi à marquer la place du cube des unités de l'ordre
le plus élevé de la racine cherchée, en partageant Je
nombre proposé en tranches de trois chiffres en allant
de droite à gauche, la dernière pouvant en contenir
moins de trois.
Cela posé après avoir préparé l'opération comme

,

+

a

1,

+

a+

,

;

,

,

à l'prdinaire, on cherchera d'abord, par la règle dû
n° précédent, la racine cubique
des deux premières tranches à
gauche, et on trouvera 47 pour
résultat on retranchera le cube
de ce nombre des deux tranches
qui le renferment à côté du reste

:

;

sooo;onabaisseraitranchesui-

vante 817, et le nombre 2000817
doit renfermer les trois dernières
parjies du cube d'un nombre dont 47 exprime les dixaiDes*, et dont on cherche les unités
on trouvera donc
ces unités comme dans l'exemple du numéro cité, en
séparant les deux derniers chiffres vers la droite du
reste, et en divisant la partie à gauche par 6627, triple
du quarré de 47. On vérifiera le quotient 3, en élevant
473 au cube, et on trouvera pour résultat le nombre proposé lui-même., parce que ce nombre est un cube parfait.
L'explication de l'exemple ci-dessus peut tenir lieu
de règle générale. Sile nombreproposé avait une tranche
de plus, on continuerait l'opération comme on l'a fait
pour la troisième et il ne faudrait pas manquer de
mettre un zéro à la racine, si nombre à diviser sur
la gauche du reste necontenait point celui par lequel
il faut le diviser on descendrait alor& la tranche suivante, et on opérerait sur cette tranche réunie au reste ,
comme sur les précédentes.

;

;

;

,

le

L49. Puisque le cube d'unefractions'obtient en multipliant cette fraction par son quarré, ou, ce qui revient au même, en cubant son numérateur, et en cubant
s'ensuit qu'on retombera sur la
son dénominateur
racine en prenant celle du nouveau numérateur et celle

,il

du nouveau dénominateur Le cube de

g,

par exemple

125;
2^ prenant la racine cubique de 125 et celle de
est !H6
5

ait), onretrouva.

Tel est le procédé qu'il faut suivre lorsque le numérateur et le dénominateur sont tous deux des cubes parfaits
mais lorsque cela n'a pas lieu on s'épargne la
peine d'extraire la racine du dénominateur, en multipliant par son quarré les deux termes de la fraction
proposée
car le dénominateur résultant de cette opération- se trouve le cube du dénominateur primitif, et
il ne reste qu'à prendre la racine du numérateur. Si oh

,

:

;

avait, par

3
g,
exemple,

en multipliant les deux termes

de cette fraction par 25,, quarré du dénominateur, on

aurait

la racine du dénominateur est 5 : quant à celle de 75, on
trouve qu'elle est entre 4 et 5. En se bornant à 4, on aura
3
4
pour la racine cubique de ,à moins d'un cinquième
près. Pour avoir une exactitude plus grande il faudra
extraire la racine approchée de 75 par les moyens que
j'indiquerai plus bas.
Lorsque le dénominateur sera déjà un quarréparfaite
il suffira de multiplier les deux termes de la fraction par
la racine quarrée du dénominateur. Ainsi pour trouver

,

la racine cubique de je multiplie les deux termes par
3, racine quarrée de q,, et j'obtiens

1

prenant la racine du plus grand cube8"contenudans
j'obtiens; pour la racine cherchée à moins d'un tiers,
,

i5o. Il suit de ce qui a été démontré dans le n* 97^
que la racine cubique d'un nombre qui n'est pas un cuba
parfait, ne peut s'exprimer exactement paraucune fraç•tion}quelque grand que soit le dénominateur c'est donc
une quantité irrationnell-e, mais d'une espèce différente
de la racine quarrée ; car le plus souvent il est impossible
d'exprimer l'une par l'autre.
151. On pourrait obtenir la racine cubique appjroçhée parlç mo'en des fractions ordinaires, en se servant d'un procédé analogue à celui que j'ai, fait
connaître n° io3, sur la racine quarrée, ettrop facile
à imaginer pour que jem'y arrête, vu qu'il serait d'ailleurs peu commode.
La meilleure manière d'employer les fractionsordinaires pour cette recherche, consiste à extraire laracine
en fractions d'une espèce donnée. Pour obtenir, par.
exemples, la racine cubique de 22, à moins d'un cinquième d'unitéj on observera que le cubede !-est
çt
la racine de 2j5q,
qgjgduira par conséquent 22 en
étant prise en nombre entier, on aura
ou 2 f pour

:

' '7,

çel'ïe' de 22,

^,
,

162: Le moyen le plus en usage pour extraire par
approximation la racine cubique d'unxnombre, consiste
à convertir ce nombre en fraction décimale, mais en
observant que ce ne peut être qu'en millièmes ou en
millio"nièmes', etc. parce que les dixièmes deviennent
la troisièmepuisdes millièmes,lorsqu'on les:élève
sance -, les centièmès se changent en millionièmes, et
en général, le nombre des chiffres décimaux qui
se
.trouvent au cube est triple de celui que contient la
racine. Il faut conclure delà qu'on doit mettre à la suite,
du nombre proposé ytrois fois autant de zérosqu'on
yeut avoir de décimales sa racine. On fera ensuis
l'extractiond'après les règles exposées dans ce qui pré-

à

à

cède, et on séparera, au résultat le nombre demandé de
chiffresdécimaux.
Si on voulait avoir par exemple, la racine cubique
de 327; à moins d'un centième près, on écrirait six
zéros à la suite dece nombre, et on extrairait, d'après
la règle, la racine de 327000000. Voici l'opération :

,

-

On séparerait ensuite deux chiffres décimaux sur la
droite du résultat, et on aurait 6,88 ; mais il sera plus
exact de prendre 6,89 parce que le cube de ce nombre,
quoique plus fort que 327, en approche davantage que

,

celuide6,88.

Si le nombre proposé contenait iléjà des décimales,.
il faudrait, avant de commencer l'extraction, mettre à
sa droite autant de zéros qu'il serait nécessaire pour
rendre le nombre de chiffres décimaux multiple de 3.
Soit, par exemple," 0,07 on écrira 0,070 : prenant la
racine de 70 millièmes , on trouve oA. Pour pousser

, ,

l'exactitude jusqu'aux centièmes
il faudrait mettre
encore trois zéros de plus, ce qui ferait"0,070000. La
racine de 70000, extraite en nombres entiers, étant 41
celle de 0,07 à moins d'un centième près, serait 0,41

,

-

,

153. Après avoir fourni les moyens d'extraire la racine quarrée et la racine cubique des nombres, la for-

;

mule du binome conduit à un procédé analogue pour
sbtenir la racine d'un degré quelconque mais aupara-

vant d'exposer ce procédé, je ferai quelques Temarquea
eur l'extraction des racines dont l'exposant est un nombre qui a des diviseurs.
L'extraction de la racine quatrième peut s'effectuer
au moyen de deux extractions successives de la racine
quarrée, car en prenant d'abord la racine quarrée d'une
quatrième puissance, de a4, par exemple, on tombe sur
le quarré ou c2, résultat dont la racine quarrée est a,
Ou la quantité cherchée.

On verra de même que trois extractions successives
de la racine quarrée équivalent à l'extraction de la racine huitième puisque la racine quarrée de aS est a4,
que celle de a4 est a2, et qu'enfin celle de &.est a.
Il est évident de cette manière, que toute racine d'un
degré marqué par quelqu'un des nombres 2, 4, 8, 16,
32, etc. c'est-à-dire par une puissance de 2, s'obtiendra
par une suite d'extractions Se la racine quarrée.
Les racines dont les exposans ne sont pas des nombres
premiers
peuvent se#ramener à d'autres d'un degré
moins élevé la racine sixième, par exemple, s'obtiendra
'par une extraction de la racine quarrée suivie d'une
extraction de la racine cubique. Pour s'en convaincre,
il suffit d'observer qu'en opérant ainsi sur a6, on trouve
d'abord a3, puis o on pourrait aussi prendre d'abord
la racine cubique ce qui donnerait a2, puis la racine
quarrée, et on aurait a.

,

,;

,

;

la méthode générale, que
à
plus
cinquième degré. Sa marche

154. Je passe maintenant-

j'appliquerai au
sera
facile à saisir sur un cas particulier; et en la rapprochant
de celles que j'aidonnées pour l'extraction de la racine
quarrée et pour celle de la racine cubique, on verra
sans peine comment il faut opérer pour un degré quelconque.

Soit donc à extraire la racine cinquième de a31554007.
J'observe d'abord que le plus petit nombre de 2 chiffres,
c'est-à-dire 10, en a six à sa cinquièmepuissance, qui
est 100000, et j'en conclus que la racine cinquième du
nombre proposé a au moins deux chiffres je pourrai
donc représenter cette racine par a
b, a étant les
dixaines et b les unités, et le nombre proposé aura
,
pour expression

:
+

(a+b)5=a5+5a4b+ 1

oa3b2+etc.

Je ne développe point tous les termes de cette puissance,
parce qu'il suffit de connaître la composition des deux
premiers, ainsi qu'on va le voir.
Cela posé, il est évident que a5 ou la cinquième puissance des dixaines de cette racine ne pouvant descendre
au-dessous des centaines de mille ne fait point partie
des cinq premiers chiffres à droites je sépare donc ces
cinq chiffres, et s'il en restait plus dèrcmq,à gauche, je
ferais à leur égard le même raisonnement qûe~:ï<Httr-àl'heure
et je séparerais ainsi le nombre proposé en
tranches de cinq chiffres, en allant de droite à gauche
la dernière de ces tranches vers la gauche contiendra
la cinquième puissance des unités de l'ordre le plus élevé

,,

,

:

qui soit dans la racine.

En formant les cinquièmes puissances des nombres d'un seul chiffre,.
je reconnais que 23i5 tombe entre
la cinquième puissance de 4, qui est"
1024, et celle de 5, qui est 3125.

,,

Je prends donc 4 pourJes dixaines de la racine cherchée
bre

et retranchant la cinquième puissance de ce nomou 1024de la première tranche du nombre proposé,
j'ai pour reste 12gi, à côté duquel je descends la trancha
suivante. Le nombre qui en résulte doit contenir les

termes 5a4b + 1oa3b* etc. restansde (ct-j-5)9, &près
qu'on en a retranché a5 mais le plu~ élevé de ces termes
est 5a4b, ou cinq fois la quatrième puissance.des dixaines
multipliée par lés unités, parce qu'il descend
ne
pas audessous des dixaines de mille.Pour le considérer en*par-?
ticulier on séparera les 4 dernierschiffres
sur la droite,
qui n'en font point partie, et le nombre 129-15, restant
a gauche, contiendra ce terme, plus les dixaines de mille
provenant des termes qui le suivent. On voit donc qu'en
divisant 12gi5 par 5a4, ou cinq fois la quatrièmepuissance des 4 dixaines trouvées, on ne parviendra qu'4iipprocher des unités. La quatrième puissance de 4 est
û56
son quintuple s'élève à 1280- divisant 12915 par
1280, on trouverait 10 pour quotient; mais on ne saurait mettre plus de 9 à la racine, et il faut même, avant
d'adopter ce, chiffre, essayer si la racine 49qu'il donne,
en le joignant aux 4 dixaines qu'on a.déjà, ne produit
pas une cinquième puissance plus forte que le nombre
proposé. On trouve de cette manière qu'il faut diminuer
le nômbre 49 de deux unités et que la vraie racine est
47, avec un reste égal à 2209000 car la cinquième puissance de 47 est 229340007 ; c'est-à-dire que la racine
çxacte du nombre proposé tombe entre 47 et 48.
S'il y avait une tranche de plus on l'abaisserait pour
la joindre au reste qu'a laissé dans ce cas la soustraction de la cinquième puissance, effectuée sur les deux
premières tranches; on opérerait sur le reste total
comme on a fait sur le précédent, et ainsi de suite.
D'après ce qu'on vient de lire, il est facile d'étendre
^u cas actuel les règles données, tant pour extraire la
racine quarrée et la racine cubique des fractions, que
pour approcher des racines des puissances imparfaites
de ces degrés.-

+

;

,

;

,;

i55. C'est par des procédés fondés sur les mêinç*

,

;

principes, qu'on parvient à extraire les- racines des
quantités littérales l'exemple suivant suffira pour montrer comment on doit s'y prendre dans Un degré quelconque.
On a trouvé dans le n° 143; la sixième puissance
de îi3 — 5 a3; je reprends cette puissance pour en extraire la racine sixième et pour cela je la dispose
comme il suit

,

:

La quantité proposée étant ordonnée par rapport à xj
son premier terme doit être la sixième puissance du
premier terme de la racine ordonnée de la même manière
prenant en conséquence la racine sixième de
64xia, suivant la règle du n° 129, on a ax3.
En élevant ce résultat à la sixième puissance, et la
soustrayant de la quairtité proposée, le reste, qu'on
obtient, commence nécessairement par le deuxième
terme du développement de la sixième puissance des

;

deux premiers termes de la racine.
pression

Or,

(a + b )6=a6 -f-6a5betc.

dans l'ex.

;

ce terme est le produit de six fois la cinquième puiset
sance du premier terme de la racine par le second
si on le divisait par 6a5, le quotient serait le second
terme b.

Il faut donc former six fois la cinquième puissance
du premier terme2x3de la racine, ce qui donnera
6 X

3='-'. ou ig2xI&

,

et diviser par cette quantité le terme — 960a3x15, qui
commence le reste de l'opération précédente; et le
quotient
— 5a3 est le second terme de la racine.
Pour le vérifier on éleverait à la sixième puissance
le binome ax3 — 5a?, et le résultat donnerait la quantité proposée.
Si la racine devait contenir un terme de plus, on
trouverait après l'opération ci-dessus, un second reste
qui commencerait par six fois le produit de la cinquième puissance des deux premiers termes de la ramultipliés par le troisième et qu'il faudrait par
cine
conséquent diviser par 6(2X3—5a3)5 le quotient serait
le troisième terme de la racine, et on le vérifierait en
formant la sixième puissance des trois termes trouvés.
On procéderait de même pour trouver tous les ter-

,

;:

,

en quelque

mes suivans,

nombre qu'ils fussent.

Des équations à deux termes.

l56. Toute équation qui ne renferme qu'une seule
puissance de l'inconnue, combinée avec des quantités
connues , peut toujours se réduire à deux termes, dont
l'un est là réunion de tous ceux qui renferment l'inet l'autre comprend l'assemblage des quanconnue
tités données on l'a déjà vu pour le second degré,
n° 1o5, et il est facile de le concevoir pour un degré
quelconque.
Si on a par exemple l'équation

,:

a0,je5

a5b2

= b4c3 +acx5 ,

—
en passant tous les tefmesaffectés de x darfs un seul
membre, on en déduira
aaxb — aèx5
Me3 +a5b'
(a9. ac) xb b4c3 -J-cfib1.
ou

-

=

:=

Si maintenant on représente les quantités

«

+

alb2 par q
a" — ac par p, Me3
l'équation précédente deviendra
px5
q ;

=

et en dégageant la quantité x5 , on aura

d'où l'on conclura

En genéral toute équation, à deux termes étant ramenée à la forme
pxm

donnealors

=q

et prenant la racine du degré m de chaque membre,'
on a

157' Il faut observer que si l'exposant m est un
nombre impair, le radical n'aura qu'un seul signe,
qui sera celui de la quantité qu'il affecte (131).
Quand l'exposant m sera pair, le radical aura le
double signe +
il sera alors imaginaire si la quanqp
tité
t.
ite
est négative, et la question
questi on sera absurde,
comrne
ab surd e, comme
pour lesecond degré (i3i).

,

;

-

Voici quelques exemples.
L'équationx5=
1024 donne

-

parce que l'exposant 5 est impair:
L'équation x4 = 6aS donne

-

-

--

parce que l'exposant 4 est pair.
Enfin,l'équation x4= 16 donnant

,.
, ,

ne conduit qu'à des valeurs imaginaires, parce que
l'exposant 4 étant pair, la quantité placée sous le ra..j
dicat- est négative.
158. Avant d'aJJjer.fplus loin je ferai connaître
un fait analytique qui sera très utile tant pout
la suite de cet ouvrage que pour son Complément,
et qui est par lui-mêmé assez rèmarquable. C'est que
x3 a3, et en
xl
toutes les expressionsx
général xm am
étant un nombre entier positif
quelconque ) sont exactement divisibles par x—a.
,
la chose est évidente pour la première on sait que la
seconde

-

-

(m

-a, -a', -

;

- a (x-a)

x2 a2+

(34),

ét par la division, on décomposerait facilement lei
autres. En divisant de même xm — am par x
on
trouverait pour quotient

-

-a,

+,m-2 +

+

aaxm—3
Xm-l
etc.,
l'exposant de x dîminûant toujours de l'unité, et celui
de augmentant pareillement mais aulieudesuivre
le détail de cette opération je poserai sur- le-

a

champ l'équation

ï=
—
x—«

;

-fa*xm-2+ar-ax+am-1 ;

x*Tl4-axm_Z2

-

-

que

qn'on peut renfier, en multipliant le second memIl devient alors
bre par xxm-\-axm~~1-\-a!lxm~2-f-a7"-1xa-J-aT7î—'x
.—ax"1-1—a2a:m~3—a3xm~3—am~lx—am
tous les termes de la première ligne, à partir du second,étant les mêmes, au signe près, que ceux qui précèdent
le dernier de la seconde ligne, il reste seulement)
après la réduction, xm am; c'est-à-dire le dividende
proposé.
Il faut observer qu'ila suite du terme a2xm-z vient
nécessairement dans la ligne supérieure le terme
cs;pm—3
qui se trouve détruit par son correspondant inférieur
et que de même, dans la ligne inférieure)
ontrouve , avant le terme aun terme—am~'*x% ,
qui détruit son correspondant supérieur. Ces termes
ne sont point écrits, parce qu'ils sont censés comprit
dans la lacune indiquée par les points.
159. Ceci conduit à des conséquences fort importantes, relativement à l'équation à deux termes

a.

;

-

3

;

im

=

lx,

2.
p

En désignant par a le nombre qu'an obtient par
l'extraction immédiate de la racine, opérée d'après
les règles du n° 154, on a
o1 ==am ou xm — et" :
p
et transposant le second membre dans le premier,
il vient
xm — am — o,

,

-a

La quantité xm-am se divise par «x
le numéroprécédent

et on a par

xln-a"= (x-a) (xm-J.+axm-¡¡.+am-2x+am,-l);

J

es dernier résultat, qui s'évanouit lorsque #=a de-*
viendrait également nul si l'on avait
xm-l+axm-!J. + am-2x+am_1=0(116);
et s'il existait par conséquent une valeur de x qui satisfit à cette dernière équation, elle satisferait également à la proposée.
Ces valeurs ont avec l'unité des relations fort simples que l'on découvrira en faisant x=ay par-là l'équation
deviendra

;

o

xm

y

amym—am=o ou ym—iz=6,
et on obtiendra les valeurs de x en multipliant celles
de y par le nombre

a.

L'équation ym— 1=0 donne en premier lieu

,

puis

ym-

en divisant ym

m

par y

1

-l, il vient

1 +ym-2+ym-3.+y2+y+1;

ym

-

et ce quotient étant égalé à zéro, est l'équation d'où

dépendent les autres valeurs de y, qui auront aussi
bien que l'unité la propriété de 'satisfaire à l'équation
ym—
=O ou y'n—1
c'est-à-dire que leur puissance du degré m sera

1

l'unité.. ,

,

singulière au preDe là résulte cette conséquence
çiier coup-d'œil, que l'unité peut avoir plusieurs raf
cines autres qu'elle-même.
Ces racines, qui sont imaginaires, sont malgrécela
d'un fréquent usage dans l'analyse mais je ne peux
faire connaître ici que celles des quatre premiers
degrés, parce qu'il n'y a que pour ces degrés que l'on
qui précède l'équation
puisse résoudre,par

ce

;
,

y

+

ym-l +>ym-a
qui les donne.
Soit, 1°. M=
on a

2,

d'où on tire
2°.

1

==o,
,J

y==+ l, y=—~
En faisant m=3, il vient
y3—1—O'

d'où
on tire

y==l,
y'l.+y -f-1=o.

puis

*

Cette dernière équation étant résolue, donne

;

Les deux dernières expressions sont imaginaires
mais
en les élevant au cube suivant les procédés de la multiplication, on trouve, par leur
l,
comme
le donne la première valeur y
i.
3°. Prenant m=4, on a

moyen,
=

i ;

y*— =o

d'où on déduit
puis

Y
y=i,

y*+y*+y+i=o;

On ne voit pas d'abord comment on pourrait résoudre
cette équation; mais en observant que

<y-o;

on a successivement

y—1=0, y + 1=0,
desquelles il résulte
y=+1, y=—1,y=+[/—i,y=—

y/

De ces quatre valeurs, deux seulement sont réelles, et
les deux autres imaginaires.
Cette multiplicité de racines de l'unité tient à une loi
générale des équations, d'après laquelle une inconnue
admet autant de valeurs qu'il y a d'unités dansl'exposant du degré de l'équation qui la détermine; et
quand la question ne comporte pas ce nombre de solutions réelles, il est complété par des symboles purement algébriques, qui, se trouvant soumis aux opérations indiquées dans l'équation, la vérifient.
Il suit de là que les racines des nombres ont' deux
espèces d'expressions ou de valeurs la première que
j'appellerai- détermination arithmétique, est le nomjbre qu'on trouve par les procédés exposés dans le ng 154,
et qui est unique pour chaque cas particulier;la seconde
comprend les valeurs négatives et les expressions imagi«xiaires
que je désignerai sous le nom de déterminations
algébriques, parce qu'elles ne doivent leur existence
qu'à la combinaison des signes de l'algèbre.

;

,

Pes équations qui peuvent se résoudre comme celles
du second degré.

160. Le caractère de ces équations consiste en ce
quelles ne contiennent que deux puissances différentes
de l'inconnue, et que l'exposant de l'une est double de
celui de l'autre leur formule générale est

;

x2m

+ pxm=q>

p et q étant des quantités connues.

Si l'on prend d'abord xm pour
l'on fasse xm—u>, on aura
x2m=u*,

l'inconnue, ou que

effectuer
à
opérations
des
renfermant
connues,
que
ne
regardée comme
être
doit
données,
quantités
des
sur
connue.
En représentant par a et par a', les deux valeurs de
cette quantité, on aura
xm=
et xm=art
d'où l'on

a
tirera»
m
Va
x=

et

m
Vd:
x—

Si l'exposant m était pair, atflieu des deuxvaleurs
ci-dessus, on en aurait quatre, puisque chaque radical serait susceptible du signe + ; il viendrait

,

x=+~
m

x=+~
fit

J

Va'
va,
a:=—
x——
,
et ces quatre valeurs seraient réelles si les quantités a
et a' étaient positives.

Toutes les valeurs de x seront comprises dans une

-

seule formule, en indiquant immédiatement la racine
des deux membres de l'équation

La question suivante conduit à une équation de ce
genre.

le

nombre 6 en deuxfacteurs, tels
161. Décomposer
que la somme de leurs cubes soit 35.
Soit x l'un de ces facteurs, l'autre sera gon aura

et
x

par la somme de leurs cubes, x3 et

x
qui revient à
X6

ou à

X3

2136,
Q1 6

l'équation
, ,

X

+ 216 = 35 x3

x6—35x3=—216.

Si on regarde x3 comme l'inconnue, on obtiendra
par la règle des équations du second degré,
en effectuant les calculs numériques indiqués, on

trouvera

d'où

\/aq=3
gc—
3

Vs =2,

X==

3

Lapremière valeur donne pour le second facteurf ou

;

2

;

tandis que la deuxième valeur conduit à f ou 3 on a
donc dans un cas 3 et 2 pour les facteurs cherchés, et
dans l'autre a et 3. Ces deux solutions ne diffèrent ainsi
que par un changement d'ordre dans les facteurs du
nombre donné 6.
-

162. Les équations que je viens de considérer sont

également comprises dans la loi générale énoncée

j

a,

les

m
ni
y
Vd
valeursde
nQ i5g
par
car il fautmultiplier
les racines dç l'unité dans le degré m.
En appliquant cette considération à l'équation

-Pl6,
:

X6-35 XI=

on lui trouvera les six racines suivantes

dont les deux premières, sont les seules réelles.

Du calcul des radicaux.
163. Le grand nombre de
cas dans lesquels on ne peut
extraire exactement les racines, et la longueur de l'opération nécessaire pour les obtenir
approximation a
par
conduit les algebristesataGherd'effectuer immédiatement
sur les quantités soumises aux signes des radicaux, les

,

-

opérations fondamentales indiquées sur leurs racines,et
à en simplifier autant qu'il était possible les résultats, de
manière à renvoyer à la fin' du calcull'opération la plus
compliquée, c'est-à-dire, l'extraction, et à n'avoir à la
pratiquer que sur les plus petits nombres ou les expressions les plus simples que puissent comporter les questions proposées.
L'addition etla soustraction des quantités radicales
dissemblables ne peuvent que s'indiquer par les signes
les sommes
Par exemple
et

+

-.

,

ne sont pas susceptibles d'une autre expression.
Il n'en serait pas de même de la quantité

parce que les radicaux qui la composent peuvent devenir
semblables, au moyen de lasimplification indiquée dans
le n° i3o. On observerait d'abord que

164. A l'égard des autres opérations, le calcul des
radicaux repose sur ce principe déjà cité Si l'on élève
les dijfêrens facteurs d'unproduit à une même puissance, le produitseraélevé à cette puissance. D'un
autre côté il est visible qu'on élève une quantité radicale à la puissance du même exposant que ce radical,

:

,

\/a
le
exemple,
supprimant.
Par
en
7

élevée à la septième puissance; est a seulement, puisque cette opéra—

tion,inverse de celle qu'indique le signe
ramener à son premier état la quantité a.

,
7

nefaitque

Cela posé, si, par exemple, dans l'expression

on supprime les radicaux, le résultat ab sera la septième puissance du produit indiqué plus .haut et prenant la racine septième, on en conclura

;

Ce raisonnement, qu'on peut appliquer à tout autre

cas, montre que pour multiplier deux expressions radicales du mêmedegré, fautfaire le produit de$ quantitéssoumises auxradicaux, et l'affecter d'un radical
du même

il

degré.

-

Au moyen de cette règle, on a

v

àcauseque
o*-r&4= (aa+6a) (a"-bfJ).-

ta -11

165. Si on considère que la septième puissancede
l'expression 7 -parexemple

~,
y}

an

ura, ea

prenant la racine septième de ce dernier résultat, que

d'où il suit que pour diviser l'une par l'autre deux
quantités radicales du même degré, il faut prendre le
quotient des quantitéssoumisesaux radicaux,etl'affecter d'un.radical du mêmedegré.
On trouve par cette règle, que

x

166. Il suit de la règle de la multiplication des radicaux du même degré, donnée dans le n° 164, que pour
élever une quantité radicale à une puissance-quelconque,
ilsuffit d'élever à cette puissance quantitésoumise au
radical, et d'affecter de ce mêmeradical le résultat
s
élever
V
ab
troisièmepuissance,
car, par exemple.,
c'est effectuer le produit

la

;

àla

,

5
V'
ab X VS ab X V5 ab

et comme les radicaux sont du même degré, il faut (164)
multiplier entr'elles les quantités qu'ils affectent, puis
poser le radical sur le produit, ce qui donne

63

7
même,
y/a*
De

5

élevé à la puissance quatrième,

donne VaS bu, qui se réduit à
7

7
V
a b ab5,
en décomposant aS 612 en a7b7X ab5, et prenant la racine
du facteur a1 b1 (130).

Il est à propos de remarquer aussi que lorsque l'exposant du radical est divisible par celui de la puissance
laquelle on élève la quantité proposée, l'opération s'effectue en divisant lepremier exposant par le second.Par
exemple,

à

~Va)=Va

parce que 4

= 3.

6
facdésigne
En effet, V-a
quantité
fois
qui
six
est
une

teur dans a, et la quantité 3 a, qu'onobtienten divisant
l'exposant 6 par 2, n'étant plus que trois fois facteur

;

dans a, équivaut par conséquent au produit de deux
des premiers facteurs elle est donc la seconde puis6
l'un
de
facteurs
de
—
sance
ces
ou de

la.

Le même raisonnement s'appliquerait à l'exemple cidessous, et à tout autre

:

167. En renversant les règles de l'article précédent,
on obtient celles qu'il faut suivre dans l'extraction dea
racines des quantités radicales.

,.

,

On voit d'abord
par la première
que si les
exposans des quantités soumises au radical sont divisibles par celui de la racinequ'onveut extraire, l'opérations'effectuera commes'iln'yavait pointderadical;
et l'on affectera du radicalprimitif le résultat.
On trouve, par exemple, que

la seconde règledunuméro précédent, on conclut

De
l

que l'extraction de la racinedesQuantités radicales
s'indique en général, en multipliant l'exposant du radical par cèlui de la racinequ'on veut extraire.
Par cette dernière règle, on trouve que

sEn effet; v'a4
est unequantité qui est cinq fois fac-

5
V
teur dans a4 24,129 ) ; mais la racine cubique de ai
devant être, aussi trois fois facteur dans cette dernière

(

-

quantité, se trouvera 5X3 fois ou

,r;--y' Va4 =
a

la première a4: donc

1.

15 fois

facteur dans

is_
a^.

On prouve-

VVs
j/V.
rait de même que
=
c

168. Puisqu'en multipliant l'exposant d'une quantité
soumise à un radical, par un nombre ( 166
on élève
à la puissance marquée par ce nombre, la racine indiquée, et qu'en multipliant aussi par le même nombre,
l'exposant du radical (167) on tire du résultat une ra.cine du degré égal à celui de ,la puissance qu'on a forcée,
il s'ensuit que cette seconde opération ramène dans son

),

premier état la quantité proposée.

L'expression V a3, par exemple, peut se changer en
35
y/a?1,
qui s'obtient en multipliant par 7 les exposans 5
et 3; car multiplier par 7 l'exposant de a3, c'est former,
5

s

par le radical \/a:21, la septième puissance du radical pro5

posé, et multiplier par 7 l'exposant 5 du radical VaZI
c'est prendre la racine septième du résultat, opération,
qui détruit l'effet de la première.
169. Par cette double opération, on ramène au même
degré un nombre quelconque
radicaux de degrés
différens, en multipliant à-la-fois l'exposant de chaque
radical et ceux des quantitésqu'il affecte, par le produit desexposans de tous les autres radicaux. L'identité des nouveaux exposans des radicaux est évidente
par elle-même, puisqu'ils sont formés du produit de
tous les exposans des radicaux primitifs et d'après ce
qui précède,chaque quantité radicale n'a pas changé

de

;

de valeur.
On transforme par cette règle

,

S'il y avait des nombres SQUS les radicaux, il faudrait les élever à la puissance marquée par le produit
des exposans des autres-radicaux.
170. De même, on peut passer sous un radical un
facteur qui en est dehors, en l'élevant à la puissance

marquée par l'exposant du radical.
On changera, par exemple,
a'.1.

5
V
en alo, et

,

2a Vb
3

en

_

3
yî!>a?b.

171. Après avoir réduit au même degré, par la trans-»
formation précédente des radicaux quelconques, on
leur appliquera sans difficulté les règles données dans
les nos 164 et 165, pour la multiplication et la division
des quantités radicales du même degré.
Soit en général

et la règle du

n*

164, donne

pour le produit des radicaux proposés.
On a aussi par le n* 165

Remarques sur quelques cas singuliers du calcul
des radicaux.

,

17a. Les règles auxquelles on vient de ramener le
s'appliquent sans difficulté aux
calcul des radicaux
quantités réelles; mais elles induiraient en erreur par
rapport aux quantités imaginaires, si on ne les accompagnait pas de quelques remarques qui tiennent aux
propriétés des équations à deux termes.
Par exemple la règle du n° 164 donne immédia-

tement

,

et si on se contentait de prendre + a pour V a2, le résultat
serait visiblement fautif, car le produit -aX V—a>
étant le quarré de V
doit s'obtenir en supprimant
le radical, et est par conséquent égal —a.
Bézout a très-bien expliqué cette difficulté, en observant que quand on ignore de quelle manière a été
formé le quarré a2, et qu'on
en demande la racine on
doit assigner également + et
a — a; mais que quand on
sait d'avancelaquelle de ces deux'quantités a été multipliée par elle-même pour former a2 il n'est plus permis,
,

-a,

à

,

lorsqu'on revient sur ses pas, d'en prendre une autre. Ce
cas est évidemment celui de l'expression V:=;¡XV
on sait alors que la quantité a2, comprise sousle radical
1/7 vient de— multiplié par — a, l'ambiguité cesse
donc
et quand on revient à la racine, il faut mettre—ai
Le même embarras aurait lieu aussi pour le produit
V,a><Va, si l'on n'était pas conduit, parce qu'il n'y
a
aucun signe — dans l'expression, à prendre immédiate- ment la valeur positive de VF. Il faudrait faire attention
que, dans ce cas, a2 venant de a multiplia par a
sa racine doit être nécessairement + a
Ces raisonnemens ne laissent aucun nuage sur le cas
particulier qu'on vient de considérer mais ily en a
d'autres qui ne peuvent s'expliquer clairement que par
les propriétés des équations à deux termes.

a;

c

;

+

+ j

;

4a-1

173. Siparexempleondemandaitleproduit

/—— ;

en réduisant le second radical au même degré que lé
premier ( 169), on aurait
4
4
V/~hi=V/a>
4
V/(—1)2— Va
4
Va
X
résultat réel, quoiqu'il soit bien évident que la quantité
4
réelle
multipliée par la quantité imaginaire
,
i
doive donner
faut
croire
Il
pas
un produit imaginaire. ne
cependant que l'expression Va soit tout-à-fait fausse,
mais seulement qu'on la prend alors dans un sens trop
particulier.

X 4

4
a

VI

4

En effet, t/c, considérée algébriquement, étant
l'expression de l'inconnue x dans l'équation à deux
termes.

o,

zACL=

Qst susceptiblede quatre déterminations

différentes (15g),

car

fcar sion

faita=cé, en représentant par

-

et

[/a,
*
abstraction faite de son
mérique de
4

,

la valeur nusigne

ou la
détermination arithmétique de cette quantité, on aura
ies quatre valeurs

.X+1, aX-I, aX+V=-î,.

«x—v/=^,3'

dont la troisième est précisément le produit proposé.'
Avec un peu d'attention, on reconnaît aisément la
causede l'ambiguïté qu'on vientde remarquer. La seconde puissance + de la quantité — 1 placée sous le
radical quarré, pouvant venir aussi bien de + 1 X +1,
4
y/i
deux
que de-I
on introduit dans la quantité
-déterminations qui ne se trouvaient pas dans V 1. En général, la manière dont on a trouvé la règle qui

i

-

X-l,

à

1

sert à former le produit ~aXVb revient élever
ce produit à la puissance mn ; car si on l'avait représenté par z, ou qu'on eût fait

en élevant d'abord à la puissance m, on aurait eu

puis élevant encore à la puissance

n,

il serait venu

anbm=zmn.
Ce produit n'étant donc connu que par sa puissance
du degré mn, ou par une équation de ce degré à -deux
doitavoir mn déterminations 15g ) : et on le
termes
conçoit aisément lorsqu'on fait attention que les expres-

,

m
Va
sions

(

et

n

Yb) n'étant autre chose
crue les valeurs

x ety dans les

équations à deux termes
çcm— — yn—b°=
et par conséquent susceptibles de m et de n déterminations on pourra, en combinant chacune des m déterminations de x avec chacune des n déterminations dey,
obtenirmn déterminations du produit demandé.
Quand il s'agit de quantités réelles, il n'y a point
d'embarras à choisir, parce que le nombre de déterminations de cette espèce neNsurpasse jamais deux (167),
qui ne diffèrent que par le signe.
174. En faisant usage de la transformation dun° 159,
on fait tombertoute la difficulté sur lesracines de
1
,
de—1
e'u,
si
désignant
pose
x
=
cet
ety
car on
—
ou
et. et
des inconnues

a o,

,

o,

-,

+

e

les déterminations numériques de va Vb, sans égard
au signe, les équations
xmz+:a=o, yn:pb=o,
deviennent
tmqri=o,unzf1=0,
m

n

et on tire l'expression

;

ary—\/±zb—u@tu=a.@\/=t.iX ^±i
'm

m

n

n

dans laquelle *j3 représente le produit des nombres

b

m
Va,
Vn

la détermination arithmétique de la racine
ou
,
du degré mn du nombre anbm.
Quand
le produit des radiparticulariser
voudra
on
n
V.-+:-b,
t/±c
eaux
i
m

par une détermination spéciale
de ces râdicanx, il faudra trouver, d'après les équations

o,

tm1=

1=o,

u" zç

m

lJ

les diverses expressions de V+

biner convenablement.

\/±i, et les COIn"
n

Au reste, ces opérations ne se présentent guère
que
4
quelques
fort
simples,
dont voici les principaux
pour
cas

:

i

- par-i,

je ne multiplie point ici
je
parce
que
tomberais sur l'ambiguité remarquée dans le
n° iy3
mais j'observe que le quarré de la racine
quatrième
n'est autre chose que la racine quarrée,
il vient
et
alors

;

On trouverait ainsi des résultats alternativement
réela
imaginaires.
et

Du calcul des exposans fractionnaires.
175.Lorsqu'on remplace les radicaux

(

les expopar132),
sans fractionnaires qui leur
l'apcorrespondent
plication immédiate des règles des exposans,.fournit
les
mêmesrésultatsquelesprocédés usités
dans
le calcul
des radicaux.
}

si l'on transforme, par exemple,

En effet,

Va,3é':

ib-ç,
i.

en
on aura

puis en observant que

a

) s
aV,

= i -f-« , que par conséquent

r b'2 c'2 équivaut )/afrc*,
5
af
à
et que

il viendra

résultat non-seulement exact, mais encore réduit à
sa
plus simple expression.

r)

m
\/a?b*
Soit l'exemple général
X
dicaux proposés se transformeront en

n
vbr(/;

et il viendra, suivant les règles des exposans

~q

les

ra-

(25),

Si maintenant on veut effectuer l'addition des fractions
é nomi
il faut les faire r é duire au même ddénominateur
n) )
et afin de donner de l'uniformité aux résultats; il faut
n -s
fractions
les
faire
autant sur
on obtient par ce
en
ln n
moyen

;

L, :

et passant aux radicaux, on a

:

176. La division s'effectue aussi simplement
-

par exemple,

on

a,

ce qui se réduit à

et en passant aux radicaux, on a

On a en général_,

et en réduisant au même dénominateur les exposans
fractionnaires, pour effectuer la soustracion indiquée,
on trouve

Il est aisé de voir
que la réduction des exposans fractionnaires au mênle dénominateur remplace ici la ré-

duction des radicaux au même degré, et conduit précisément auer mêmes résultats (171 ).
177. Il est tout aussi évident, par la règle du
que

n*127,

et par celle du n° 129, que

Le calcul des exposans fractionnaires est un des
exemples les plus remarquables de l'utilité des signes
lorsqu'ils sont bien choisis. L'analogie qui règne entre
lee exposans fractionnaires et ceux qui sont entiers, rend
les règles qu'il faut suivre dans le calcul de ceux-ci,
applicables à celui des autres, tandis qu'il a fallu des
raisonnemens particuliers pour découvrir les règles du
calcul des radicaux, parce que le signe V-, qui les
exprime, n'a aucune liaison avec l'opération qui les engendre. Plus on avance dans l'algèbre et plus on reconnaît les nombreux avantages qu'a produit dans cette
ecience la notation des exposans, imaginée par Descartes.
Théorie générale des Équations.

,

,
;,

178. Les équations du premier et du second degré,
sont, à proprement parler les seules dont on ait une
solution complète mais on a découvert, aux équations
de degré quelconque des propriétés générales qui conduisent à les résoudre lorsqu'elles sont numériques, et
qui offrent de nombreuses conséquences pour les parties plus élevées de l'algèbre. Ces propriétés tiennent à
une forme particulière sous laquelle toute équation peut
se mettre.

supposant aussi généralequ'elle peut l'être,
pour un degré quelconque, une équation doit renfermer
toutes les puissances de l'inconnue, depuis celle de ce
degré, jusqu'à la première inclusivement, multipliées
chacune par des quantités connues
et en outre un
terme tout connu.
L'équation générale du cinquième degré,, par exemple
contiendra toutes les puissances de l'inconnue
depuis la première jusqu'à la cinquième inclusivement
et s'il y a plusieurs termes affectés de la même puissance de l'inconnue, il faudra les concevoir réunis en
un seul, comme on l'a fait pour les équations du second
degré dans le n° 108. Ensuite on passera, ainsi qu'on l'a
fait dans ce numéro, tous les termes de l'équation dans
un seul membre, l'autre sera nécessairement égal à zéro
et on rendra le premier terme positif en changeant, s'il
le faut, tous les signes de l'équation.
1
On aura par ce moyen une expression semblable à
la suivante

En la

,

,

,;
;

:

t

-f- qx3+ rx2 +sx + =O,

nxb—JUp:rA

dans laquelle il faut bien observer que les lettres n, p,
q, r, s, t, peuvent représenter des nombres négatifs
aussi bien que des nombres positifs. Puis divisant tout
par n, afin de ne laisser au premier terme que l'unité
pour coefficient, et faisant

- nn- non

~p

2=12, -==R,

=S, =T,

n
il viendra
x5

+ Px*+ Qx3+ Rx* + Sx + T= o.

Dorénavant je supposerai qu'on ait toujours préparé les équations ainsi que je viens de le faire, et
je représenterai l'équation générale d'un degré quelconque par

Xn

-f-Pxn~l-f-Qxn~*+Tx + U=0

La lacune indiquée par les points se remplit lorsqu'on.
donne à l'exposant n une valeur particulière.
Toute quantité ou toute expression, soit réelle soit
imaginaire, qui, mise à la place de l'inconnue x dans
une équation préparée comme ci-dessus, en rend le
premier membre égal à zéro, et par conséquent satisrfait à la question, se nomme la racinede l'équation proil
prisee. Mais comme ne s'agit pas ici de puissances,
cette, acception est plus générale que celle que j'ai
donnée jusqu'à présent au mot racine (90, 120).
17g. Voici une propositionanalogue à celles des numéros 116 et -159 et que l'on doit regarder comme ion-,
,

,

•

«

damentale.
La racine d'úne équation quelconque

xn+Pxn-1+Qxn-a+Tx+U=0

étant représentée par a, le premier membrede cette équation se divise exactement par le binome
En effet, puisque a est une valeur dex, on a néces-

x-a.

sairement

-

an-f-Pan~x +

~~-' + Ta+

U=;o,

et par conséquent
U=—an—Pan-1— Qan~*

— Ta;,

eusorte que l'équation proposée est identiquement la.
même que

Les quantités

a

XIIan. Xn-l_an"l xn-2
,
étant toutes divisibles par x a ( 158 ) ) il est évident

-

—an-2. X

que le premier membre de l'équation proposée aura tous
ses termes divisibles par cette quantité, et sera par conséquent divisible par x
comme le porte l'énoncé
de la proposition (*).

-a,

180. Pour former le quotient, il
au lieu des quantités

n'y a qu'à substituer

—an-2,.x—a,
-an, xn-i-an-i, xn-2lorsqu'on
les

xn

les quotiens qu'elles donnent,

divise par

x — a, et qui sont respectivement

En ordonnant le résultat par rapport aux puissances
de x; on trouvera

,

:

D'Alembert prouve la même proposition ainsi qu'il suit
Si l'on eoncoit que le premier membre de l'équation proposée soit
divisé par
l'opération ait été poussée jusqu'à ce qu'on
, et que
s'il y en a un, ne
ait épuisé tous les termes affectés de x, le reste, nommant
Q le quopourra contenir x. Eu le représentant par Pi, et
tient quelconque auquel on sera parvenu; on aura nécessairement
xn Pxn
etc. Q (x—a) R.
Or, lorsqu'à la place de x on substitue a, le premier membre s'anéantit puisque a est la valeur de x le terme Q (x
a s'anéantit
aussi, à cause du facteur X-Il, qui devient zéro on doit donc avoir
e:= o, et cela, indépendamment de la substitution car ce reste ne
contenant pas x, la substitution ne peut s'y effectuer, et il conserve
après la valeur qu'il avait auparavant.
Il suit de là que, dans tous les cas, R=
et que par conséquent
Zen +
æn-. Q x«—3 , etc.
<5t divisible exactement par.c— a.
{il.)

z-a

,

+

-1.+

=

+

;

P

+

)
:j

0,

181. Il estvisible, d'après les seules règles de la division, que le premier membre de l'équation

+ pxn-I +

xn

Qxn~2

+ etc. = o.

étant divisé par x — a, donnera un quotient de la forme
P'xn~2 + Q'xn~3
xn-l
etc.
Pr, Q, etc. désignant des quantités connues différentes
de
Q, etc. oii aura dbnc
XII+PXIl-l +etc. (.i-a) (xn-l +prxn-2 etc. ),
et suivant l'observation du numéro 116, l'équation proposée se vérifiera de deux manières savoir en faisant

-f-

+

P,

=

c

x—

== o

ou Xn-l

,

+

:

-f-P'x"—a + etc. = o.

Si maintenant l'équation
a:™-1 -f-P'je*-2

+ etc. = 0

a une racine b, son premier membre sera divisible par
x — b; on aura encore

= (x-b) (xn-2+pllxn-S+etc.)

œn-xpixn-zetc
et par conséquent

xll+Px"-'+etc.-(x-a,(x-b)(Xn-,+pl_-n-'+ete.)

:

l'équation proposée pourra donc se vérifier de trois
maIÍières, savoir en faisant

+

=

ou x-b==o, ou xn~2-f-P"xn~~z etc. o.
Si la dernière de ces équations a une racine c, son premier membre se décomposeraencorè en deux facteurs,
ccn~3-j-P"'xn~4
etc.=o,

x-a:=o,

x-c,

et l'on auta

+

= (x-a)

+

xn -f-jPx71-1
etc.
(x-b) (x-c) (xn-3 prHxrt-4

+

:

+ etc.);

d'où l'on voit que l'équation proposée pdurra se vérifier
de quatre manières, savoir en faisant
x—a=o, x-b==o, x-c==o, xn~3-f-P'"xn~^ etc.==o.
En continuant de raisonner ainsi, on obtiendra successivement des facteurs des degrés

+

;

11.-4, 11.-5, n—-6, etc.

facteurs, égalé à zéro, est susceptible d'une racine, le premier membre de l'équation

.et si chacun de ces

proposée sera ramené à la forme

(x-a) (x-b) (x-c) (a;—d)(x—Z),

c'est-à-dire décomposé en autant de facteurs du premier
degré qu'il y a d'unités dans l'exposant n de son degré.

L'équation

xn

+ PXn-l + etc. =o,

l

:

pourra donc se vérifier de n manières, savoir en faisant
x-a==o, ou x-b==.o, ou x-c==o, ou x-d

ouenfinx— =0.

0,

Il faut bien remarquer que ces équations ne doivent.
être regardées comme vraies qu'alternativement, et qu'on
tomberait dans des contradictions manifestes si l'on
supposait qu'elles aient lieu en même-temps. En effet,
de x—az=
tandis que — =
on tire x=
conduit à x b, conséquences qui ne peuvent s'accorder lorsque a et b sont des quantités inégalés.

o,
=

,

a.

182. Le premier membre de

+

+

x b 0

l'équation proposée,

PXn-l etc. :::= o,
xn
étant décomposé en 11 facteurs dn premier degré,

x-a,X-b,X-C,

x—dx—l,

n'en saurait avoir d'autres de ce degré. En effet, si ce
premier membre était divisible par x — a par exemple,

)

on aurait nécessairement
xia +Pff-J.
etc. (x—«
et par conséquent

+ =

,
(xn-J+ Pxn, + etc. )

(x-a).(x-b) (x-c) (x-d).(x-Il
=(x—(x*—1-J^pxn_a-}-etc.);

mais le premier membre de cette équation s'évanouissant
il en doit être de même du second, qui,
lorsquex=
dans cette hypothèse
devient

,
a-ce

a,

(alt-l+paJl-:'9. +etc.) >
et comme a et et sont supposés inégaux, le premier facteur a— a n'est pas nul c'est donc le facteur

:

+ pan—3 + etc.

;

Q,n-l

qui doit le devenir ainsi la quantité a est nécessairement
racine de l'équation

xn-l + pxnl + etc.

= o.

Il suit de là que son premier membre est divisible par
x:-- a, et que

-a) (x"3-f- +etc),
d~)(xO
(x-a) (x-b) (x-c) (x—
p'xn-3 +
)
-f-

(x

etc.
a:*-»-j—pxn2
d'où il résulte que

px""3

etc.
= (x-a) (x-a) (xn-2+
Divisantlesdeuxmembresde cette équation par x-a,
on en déduira

1

lx-b) (x-c) (x-d)

(x-l)

=(x—et) (xn2+p'xn3+etc.).

On prouvera comme plus haut que le second facteur
p' x»"3 + etc.
x11—3,

+

du second membre, doit être divisible par x-b, ce
qui réduira l'équation ci-dessus à
-

(x-c) (x-d)

(x-l)
=( x— a) (Xll-3 + pli xn-4 + etc. )

:

En continuant ainsi, on ôtera successivement du premier membre et du second(/t— i ) facteurs il ne restera dans l'un que
et dans l'autre que X-et:
on en conclura donc
x—l—x—
ou —Cl.
Il suit de ce qui précède, qu'une équation d'un degré quelconque ne peut admettre plus de diviseurs binomes du premierdegré,qu'il n'y a d'unités dans l'exposant de son degré, et qu'elle ne peut avoir par conséquentun plusgrand nombre deracines.

x-l,

*

l

183. En regardant une équation comme le produit
d'un nombre de facteurs

x-a, x-h, x-c, x-d, etc.

égal à l'exposant de son degré, elle prendra la forme
du produit indiqué dans le n° 135, avec cette modification que les termes seront alternativement positifs et négatifs.
Si l'on se borne à quatre facteurs, par exemple,on

aura

etc.

Les secondstermesdesbinomesx-a,x-b,X-C,
étant les racines de l'équation, prises avec un signe contraire, les propriétés remarquées dans le n° i35, et

prouvées en général dans le

n° 136,

auront lieu pour

:

le cas actuel de "la manière suivante
Le coefficient du second terme, pris avec un signe
contraire) sera la somme des racines.,
Le coefficient du troisième terme sera la somme des
produits des .racîfies multipliées deux à deux ;
Le coefficient du quatrième terme, pris avec un signe
contraire, sera la somme des produitsdesracines
multipliéestroisàtrois, et ainsi de suite en observant
de changer le signe des coefficiéns des termes de rang
pair.
Le dernier terme, soumis comme les autres à cette loi,
sera leproduit de toutes les racines.
En égalant, par exemple, à zéro le produit des trois
facteurs
-

,

,

x-S, x-f~4>

on formera l'équation
x3-^~3,x!l—23 a;—60

=0,

dont les racines seront

+5,-4, -3;

un aura, pour leur somme,

àa

pourcelleclele=sprodu'itsu

pour celle de leurs produits 2 à 2

-f-5X—44-5X—3—4 x-3=-20-15+1.2=:::-23)

jet pour le produit des

3,

+5x—4X—3=6o.

C'est aussi ce qu'on déduirait des coeffiçiens 2, — 2? ,
— 60, en changeant le signe de ceux du second et du
quatrième terme.

Si on égale à zéro le produit des facteurs

r

x—2, x—5etx-j-5,

,

l'équationrésultante

19 ;r-}-3o=o

x3—

n'ayant point de terme affecté de x2 , puissance immédiatement inférieure à celle du premier terme, manque
desecond terme, et cela parce que la somme des racines, qui, prise avec un signe contraire, forme le
coefficient de ce terme, est ici

2-f-35,

ouïéro, ou en d'autres termes, parce que la somme des
racines positivegest égale à celle des négatives(*).

On pourrait croire que pour découvrir les racines d'unieequ<<
lion quelconque du quatrième degré
xi-j-p x3 +q
{-rx-i-s~
il suffirait de la comparer avec le produit du numéro 183, en observant d'égaler les quantités qui multiplient dans l'un et dans l'autre les mêmes puissances dea- c'est par-là que la plupart des auteurs
ilémentaires pensent démontrer qu'une équation d'un degré quelsimplesqu'il a d'unités
conque est leproduit d'autant defacteurè
dansl'exposant de son degré on verra par çe qui suit que leur raisonnement est fautif. Je n'ai conclu cette proposition que conditionnellement dans le numéro 182, parce qu'il faudrait, pour l'affirmer positivement, montrer qu'une équation d'un degré quelconque
pas.facile
a une racine, soit réelle, soit imaginaire, ce qui ne parait
à faire dans les élémens et ce qui heureusement n'est pasnécessaire
alors on peut d'ailleurs voir dans le Complément les réflexions que
j'.ai rapportées à ce sujçt.
En formant les équations
— — — — —
"4"fid—I-bcbdcd y
ab+
(*)

x"

:

:

:

o,

y

,

a
b c d p
ac --abc--abd--acd--Lcd==
r

abcd = s
pour en tirer les vs^eurs des lettres a, b, c, d, qui seraient les racines
de l'équation proposée, le calcul serait fort compliqué, si on voulait
m

184. Quand on considère une équation comme fordu produit de plusieurs facteurs simples, ou du

mée

,

employer à la détermination des inconnues
h, c d, le procédé
a,
du numéro J8; mais si on multiplie la première des équations cidessus par a3, la seconde par a*, la troisième
et qu'on ajouté
par
a,
ces trois-produitsavec la quatrième, membre à membre, on aura

"- a4=p&3 + "e2+ra+8,

d'où on conclut, par une simple transposition,
a4 4"),û'+yaJ + ra+j—
Cette équation ne contient plus que a, mais elle est entièrement sent"
blable à la proposée la difficulté d'obtenit a est donc la même que
celle d'obtenir x.
m
Ainsi, comme l'a dit Castillon (Mém. de Berlin, année 178g):
On prouve bien dans toutes les Algèbres, que par le produit de plucc
» sieurs binomes simples on forme une équation de tel degré qu'on
» veut, mais on n'a pas fait voir qu'une équation fondée par la
m multiplication de plusieurs binomes simples, peut avoir tels coeflr
» ciens qu'on veut. »

o.

:

cas

Si, au lieu de multiplierles trois premières équations en a, b,c,dt

para3, a2 et a, respectivement, on les multipliaitpar bs, b2 etb, ou
parcs;c",
ou par d3,d% d, et qu'on ajoutât encore les produits
à la quatrième, on aurait, dans le premier

c,

£3+9b3+rb+Sf

—b*t=p

dans le second,

,

c*—-p'c3 c* +1'c +1,

—

dans le troisième

yd*•^rd+>s\

—d1*z=pd3

il

4

d'où suit qu'on est conduit à la même équation, soit pour avoir
soit pour avoir h, etc. En effet, les quantités a, b,c, d, étant toutes
disposées de la même manière dans chaque équation, il n'y a pas de
raison pour que l'une soit déterminée par aucune opération différente
de celles qui déterminent l'autre., et en général, si, dans la recherche de plusieurs quantités inconnues, on est obligé d'employer
opérations et les
pour chacune les mêmes raisonnemens, les mêmes
mêmes quantités connues, toutes ces quantités seront nécessaire
ment racines d'une même équation.

premier

;

premier degré, on prouve (182) qu'elle n'en peut avoir
qu'un nombre marqué par l'exposant n de son degré
mais si l'on combine ces facteurs deux à deux, on fordegré, qui seront aussi
mera des quantités du second
facteurs de l'équation proposée, et dont le nombre sera
exprimé par
.-

1
-

Par exemple, le premier membre de l'équation

N

étant le produit de
X (x-b) X.Cx-c) X (x-d:),
peut se décomposer en facteurs du second degré, des
six manières suivantes

(x-a)

:

X (x-c) (x-d)
X (x-b) (x-il)
(x-b)
(x—c)
X
X (x-a) (x—d\
X (x-a) (x-ç)
X (x-a) (x-b)
degré.peut
quatrième
du
équation
qu'une
résulte
il
et en
«roir six diviseurs du second.
En. combinant les facteurs simples trois à trois, on
formera les diviseurs du troisième degré de la proposée; pour une équation du degré n) le nombre en
sera

(x-a) (x-b)
(x-a) (x-c)
(x-a) (x-el)
(x-b) (x-c)
(x-b)(x-d)
(x-c) (x-el)

et ainsi de suite.

De l'élimination entre les équations des degrés supéneursau premier.
185. La règle dun°78, ou le procédé du n8 84,
suftit toujours pôur éliminer entre deux équations, une
inconnue qui n'y passe pas le premier degré quel
que soit d'ailleurs celui des autres inconnues et lori
même que l'inconnue ne serait au premier degré que
dans l'une des équations proposées, la règle du n° 78
'lJ'y appliquerait encore.
Si l'on a, par exemple les équations
ax,+bxy -f-cy'1—ma
T'il. + xy —ri1
,
prendra dans la seconde la valeur dey, qui sera
011

,
;

,

—
-

.rf'-xlt
:l:

en substituant cette valeur et son quarré, à la place
de et dey1dans la première équation, on obtiendra
ua résultat en seulement.

y

x

186. Si les équations proposées étaient toutes deux
du second, degré par rapport à l'une et à l'autre des
inconnues, on ne pourrait appliquer la méthode précédente qu'en résolvant une des iguatioae, soit par

,

rapport à x , soit par rapport ày.
Soient, par exemple, les équations
axa + bxy + cy%~m1
x*

la seconde donne

+ y2 = n2:

1

,

substituant dans la première
quarré, on obtiendra

y et son

cette valeur de

L'objet proposé semble rempli, puisque ce résultat
ne contient plus l'inconnue y; mais on ne peut résoudre
l'équation en x, sans la ramener à une forme rationnelle
en faisant disparaître le radical où l'inconnue se
trouve engagée.
Il est facile de voir que si le radical était seul dans
un membre, on le ferait disparaître en élevant ce membre au quarré ; en réunissant donc,
par la transposition
des termes +bx {/rf—x* et mt.)
tous les termes rationnels dans un seul membre, on aura

,

axs

,

+ c{n*—x*)—m?=z+bx \/n>—x*

et prenant le quarré de chaque membre, on formera
l'équation

<~+C~—~-~4

-j-2acx*(na—x2)—2fl/naxs—2cms(rca—x*) =£2xa(/ia—x3)
qui ne contient plus de radical.
Le procédé qu'on vient d'employer pour faire disparaître le radical, doit être remarqué, parce qu'on
a
souvent occasion de s'en servir il consiste à isoler le
radicalqu'on veut faire disparaître, etensuite à élever
les deux membres de l'équationproposée
la puissance marquee par le degré de ce radical.

;

à

187. L'emploi de ce procédé, qui devient très
compliqué lorsqu'il y a plusieurs radicaux, joint à la difficulté de résoudre l'une des équations proposées,
par
rapport à l'une des inconnues, difficulté qui est souvent insurmontable dans l'état actuel de l'algèbre,
fait chercher une méthode au moyen de laquelle a
on
pûtopérer l'élimination sans avoir besoin d'une
expres-

;

sion de l'inconnue qu'on 'veut chasser en -sorte que la
résolution des équations fût la dernière des opérations
qu'exige la solution des problèmes.
Pourrendre les calculs plus faciles, on met les équations à deux inconnues sous.,Ja forme d'équations à
line seule, en ne laissant en évidence que celle qu'on
veut éliminer. Si on avait, par exemple,
x2

c -f- dy+c, ;
x,

+ axy + bx

ya

on transposerait tous les termes dans un seul membre
il viendrait
en ordonnant par rapport à
a;3'-f- (b+ay) —cya—dy— —oy

x

e

et faisant- pour abréger,

P, -cy'J.-dy-:e
auvajit
-}- Px+ Q o.
b+ay=

on

x1

-

Ç~

f

—

f

L'équation générale du degré m à deux inconnues
doit contenir toutes les puissances de x et dey qui ne
passent pas ce degré,ainsi que les produits dans lesquels la somme des exposans de x et de y ne s'élève
pasau-delà de m on peut donc représenter ainsi
l'équation générale du degré m, à deux inconnues

;

:

xm+(a+by)xm-1+(c+dy+ey2)xm-2+(f+gy+hy2+ky3)xm-3

+(p+qy+ry2.+uym-1)x+p'+q'y+r'y2.+v'ym=0

,

On ne donne point de coefficient à xm dans cette
parce qu'on peuttoujours, par la division, dééquation
gage?'de son multiplicateur tel terme qu'on veut d'une
écjlïation: Faisons

a+by=P,c+dy+ey2=Q, f+gy+tyA-ky*^,

;•

p+qy

-\~uym-'=T, piî+q'y+s>'ym=U;

.+

l'équation ci-dessus prendra la forme
XI+P--,-, Qxm-2+Rx3-3

+

Tx-f-7J=-o.

188. Il est bon de remarquer que l'élimination de

entre deux équations du second degré,
x!l. -f-Px-J- Q=o x*-f-P'

30

x + Q'-o

peut s'effectuer immédiatement en retranchant la seconde équation de la première. Cette opération donne

(P-P')x+Q-Q'==.o;

d'où

,

substituant cette valeur dans l'une des deux équations
proposées, la première, par exemple on trouvera.

faisant disparaître les dénominateurs, on aura

0

(Q-Q')2-P(P-P')(Q-Q')+Q(P-P')2=

,

enfin

développant les deux derniers termes, et ré-

duisant

-Qp")--o.

(Q-Q')2+(P-P') (pQI

Il ne restera plus qu'à substituer pour P, Q, pt et Qf,
les valeurs particulières au cas qu'on examine Cie).
On donne quelquefois pour éliminer une inconnue entre deux,
équations de degrés supérieurs, un procède que je vais appliquer aux
suivantes : ct<)

Nx3+Px2+Qx+R=0
IVIX3 + plx"+ Qrx*+R'= o.

,

En multipliant la première par Nr, la seconde
N, et retranchant
par
le second produit dij premier
comme dans le numéro t:4, il
viendra
{N'P—NP'}**+(#'Q—KQnx Wii—XRF

+

=o'(a}.

-

,

189. Avant de passer à des équations où l'inconnue
x, qu'il faut éliminer s'élève au-delà du second degré, je vais montrer comment on reconnaît que la
valeur de l'une quelconque des inconnues satisfait en

même temps aux deux équations. Afin de mieux fixer
les idées, je prendrai un exemple particulier; mais
le raisonnement n'en sera pas moins général.
Soient les équations

x3-f-3x?y-j-Sxy*—98=0 (1)

x*-\~4xy—2.y2— 10=0

(2)

que je supposerai données par une question d'après
laquelle on doit avoir y == 3.
Pour vérifier cette dernière assertion, il faut d'abord
Substituer 3 à la place dey, dans les équations proposées
ce qui donne
x3-f- 9x2
27
—
98
(a)
•

,

o
x^-j-12x—2$O
-+-

x

=

(b)

équations qui doivent admettre là même valeur de x, si
celle qu'on a assignée pour y est yraie. Si l'on désigne la
Multipliant encore la première des équations proposées par R/, la
seconde par R, et retranchant le second produit du premier, on
trouvera

(R'N—RN')x*4-(R'P—HP')+Q')x=°i

divisant tout par X, on obtiendra

+(R'P

0

=

(b)
(R'N—RNr)x2
—RP')x+RfQ—RQ'
deux équations,
on aura donc, à la place des équations proposées,
(a) et (b), du second degré seulement, par rapport à z. Si on les
représente par

+
p'x +
nhr3

nr" px + 9=0,

c)'— o,
etles traite comme les deux proposées, on en déduira facilc-

et qu'on
ment deux équations du premier degré, par rapport à x. Je n'en
dirai pas davantage sur un procédé absolument incomplet, qui n&
donne aucune lumière sur la manière dont plusieurs équations
peuvent s'accorder entr'elles, et sur la détermination de l'inconnue
éliminée,

189. Avant de passer à des équations où l'inconnue
x,qu'il faut éliminer, s'élève au-delà du secbnd degré
je vais montrer comment on reconnaît que la
Valeur de l'une quelconque des inconnues satisfait en
même temps aux deux équations. -Afin de mieux fixer
les idées, je prendrai un exemple particulier; mais'
le raisonnement n'en sera pas moins général.
Soient les équations

,

x*-f-3xay-f-3xy*—98=0(1)

x^-j-jxy—2^®— 10=0

(2)

que je supposerai données par une question d'après
laquelle on doit avoir y== 3.
Pour vérifier cette dernière assertion, il faut d'abord
sübititlàér 3 à la place dey, dans les équations proposées
dé qui donne

,

0(a)

x3 -f$x*+37^—98=
x2+ i2Jt—2$=o(b)

équations qui doivent admettre là même valeur de x, si
celle qu'on a assignée pour y est vraie. Si l'on désigne la,
Multipliant encore la première des équations proposées par R', la
seconde par R, et retranchant le second produit du premier, on
trouvera

+

(RfN—Rtr>)x» (à'P— Q' )x=0;
divîsant tout par , on obtiendra
(R'N—RN')+(R'P-RP')x+R'Q-RQ'=0
àc

(b)

des équations proposées, deux équations,
on aura donc, à la place
(a) 'et fh), du second degré seulement, par rapport à x. Si on les

fttftésénte par

na;, +p:¡; + q=o,

~-~+~=0,

les deux proposées, on
en déduira facile-:
et qu'on les traite comme
premier degré, par rapport à x. Je n'en
ment deux équations du
dirai pas davantage sur un procédé absolument incomplet, qui ne
donne aucune lumière sur la manière dont plusieurs équations
peuvent s'accorder entr'clles et sur la détermination de l'iqcop.aue

J

elixnîhée.

Algèbre,
pages63.

à
et l'égalant
de
, ce restepar9.,rendantle premiertermeprositif
Divisant
tousles termesA
zéro, vient

il

-

43/ + 3.(5y

960

+75OJ-'-»94°.y-43°==

a

râleur de » par et, il faudra, en vertu de ce qui été
prouvé numéro 179, que Yéquation (a) etl'équation(b)
soient divisible l'une et l'autre par x
elles auront donc un diviseur commun dont x —«t doit faire
partie
et en effet, on trouve pour ce commun diviseur
x—-a (48) : on a donc et=,2, Ainsi, la valteur y 3
convient à la question, et correspond à x=ii
S'il restait quelque doute que le commun diviseur des
équations (a) et (b) dût donner la valeur de x, on le lèverait en observant que ces équations reviennent à
(xa-J-iix4-49) (;c—&) =0,

-c;

;

-

*

=

(x+i4) (x—a)=o,

d'où il est visible qu'elles sont satisfaites lorsquel'on,
y
niet a pour x.
"***
Lemoyen-que je viens d'indiquer
trouver
pour
la
valeur
de
la va eur
x
quandd celle de est connue, peut
s'appliquerimmédiatement à 1élimination.
Puisque les équations (i) et (s)acquièrent,lorsqne
y
est déterminé conformément à la nature de la question,
un diviseur commun qu'elles n'avaient pas auparavant,
il n'y a qu'à chercher la condition d'où dépend l'existence de ce diviseur. Pour cela, il faudra opérer sur les
équations proposées, comme
on ferait pour trouver le
diviseur commun, s'il existait (48);
et lorsqu'on sera
parvenu à un reste indépendant de
x, en l'égalant à
zéro, ?n exprimera la condition
demandée, que doivent
remplir
valeurs de
donnéesles
puissent
Y1 pour que les deux équations
admettre en même temps une même
valeur
l
pour
x;
L'équation
va eur Pour
L"
x
rformée
,
ainsi sera }'
Yéquation
finale
de
Letableau
ci-joint
ét

190

x,

y

..,-

finaledelaquestion

.,

m
x3+3x²y+3xy²-98=0
x²+4xy-2

contient les détails de l'orpération
ralativeauxéquations,

y—ie=o,

Valeur de

par a, il faudra, en vertu de ce qui » été
prouvé numéro 17g queféquation (a) etInéquation(b)
soient divisibles-l'une et l'autre par x—a. elles auront donc un diviseur commun dont x-et doit faire
partie
et en effet, on trouve pour ce commun diviseur
x—a (48) : on a donc «=2.Ainsi, la valeur y=3 3
convient à la question, et correspond à x=2.
S'il restait quelque doute que le commun diviseur des 1
équations (a) et {b) dût donner la valeur de x, on le levesait en observant que ces équations reviennent à
Ça:a-f-iix4-4gr) (a?—s) =0,
(x-f 14) (x—2)=
d'où il est visible qu'elles sont satisfaites lorsque l'on,
y
met 2 -pour x.
190. Le moyen-que je viens d'indiquer pour trouver
la valeur de x, quandcelte de est
connue, peut
s'appliquer immédiatement à l'élimination.
3?

s

;

;

o,

y

Puisque les équations (1) et (2) acquièrent,lorsque
y
déterminé
conformément à la nature de la question,
çst
un diviseur commun qu'elles n'avaient pas auparavant,
il n'y a qu'à chercher la condition d'où dépend l'existence de ce diviseur. Pour cela, il faudraopérer
les
sur
équations proposées, comme on ferait
pour trouver le
diviseur commun,8
existait (48) et lorsqu'on sera
parvenu à un reste indépendant.de x, en l'égalant à
zéro, on exprimera
condition demandée, que doivent
remplir les valeurs de y, pour
les deux équations
que
données puissent admettre
même temps une même
en
valeur pour
x. L'équation formée ainsi sera l'équation
Jinale d'e ht question proppsée.
Le tableau ci-joint contient les détails de l'opération
relative aux équations,

;

il
la

0

3?H"3y-j-3xy*>—98—
xa+4xy— y—ic—o,

2

*

qui m'ont occupé dans le numéro1précédent
: on
trouve pour le dernier diviseur,
(gy, + 10)
ioy 98,
et le reste étant égalé à zéro, donne
4fy6-|-345y4—i96oy3+75oy9—2g4oy—43ç>a—

-

x-2yl-

,

o

y

équation qui admet, outre la valeur =3 indiquée
ci-dessus, toutes les autres valeurs de y dont la question proposée est susceptible.
Ig1. Lorsqu'on a obtenu une valeur deydansl'équttion finale, pour parvenir à celle de x,"il faut substituer la première dans l'avant-dernier reste qui devient
diviseur commun des deux équations proposées. Sachant, par exemple, que y== 3, on mettra ce nombre
dans la quantité

,

(9/4-10)*—2/—loy—98,
qu'on égalera ensuite à zéro, et il viendra l'équation du
premier degré
91x-182
ou X:=!J.
Il pourrait arriver que la valeur de y rendît nul de
lui-même l'avant-dernier reste ce serait alors le reste
précédent, ou celui dans lequel entre
x
au second degré, qui serait le diviseur commun des deux équations
etl'égalant
proposées. En y mettant la valeur de
çnsuite à zéro, on aurait une équation du second degré
en x seul, dont les deux valeurs correspondraient à la
valeur connue dey. Si cette valeur rendait encore nul
le reste dw. second degré, il faudrait recourir au précédent, où x monterait au troisième degré, parce
qu'il serait, dans ce cas, le diviseur commun des deux
équations proposées; et la valeur de correspondrait
trois valeurs de x. En général, il faudra remonter jusqu'à un restequine s'anéantissepoint parja substitution
de la valeurde^y.

0

=

;

y,

y

à

Il peut encore arriver qu'on ne trouve pas de reste,

ou bien que le reste ne renferme que des quantités
connues.
Dans le premier cas, les deux équations ont un diviseur commun sans aucune détermination de y; elles
ont donc de la forme

=o,

PXD=o,QXD

D étant le diviseur commun. Il est visible qu'on satisfait
à toutes deux en même temps, en faisant d'abordD ;

0

et cette équation déterminera l'une des inconnues par
l'autre, quand le facteur D les contiendra toutes deux;
mais s'il n'en renferme qu'une, celle-ci sera-déterminée,
et l'autre restera entièrement indéterminée. Si on fait
ensuite

P=o,

Q=o,

conjointement, on se procurera encore deux équations
qui pourront fournir des solutions déterminées de la
question proposée.
Soit, par exemple,

))

o,

(ax+by-c (mx-\-ny—d)=
{ax-\-b'y—c (mx+ny d)=o

le

,

-

;,

second facteur commun
en supposant d'abord nul
aux deux équations, on n'aura entre les inconnues x
ety, que la seule équation
mx +ny — d== 0 ;
et sous ce point de vue, la question sera indéterminée
mais en supprimant ce facteur, on tombera sur les
équations

:

ax+by—c=o,a'x-\-b'y—d=o,
a'x+ bl yz=.c
ax+ by=c,

ou
et dans ce

,d

,

-

la question sera déterminée puisqu'on
aura autant equationa_que d'inconnues.
¡}ans le cas où le reste ne contient que des quansens

tités données, les deux équations proposées sont con-.
tradictoires; car le diviseur commun qui établit leur
existence simultanée, ne peut avoir lieu que par une
conditipn qu'il est impossible de remplir puisqu'elle
tombe sur des quantités données, et qu'elle présente
un résultat absurde. Ce cas se rapporte à ce qu'on a vu
n° 68 pour les équations du premier degré.
192. Tout ce que je viens de dire s'applique évidemment à deux équations quelconques,
Qxm-2 Rxm-3
x"-f-Pxm~l
T-r U:=
Q'xn-2 + RI xn-3
+Y' + Z'==o,
XII + pr xn-1
où la seconde inconnue y est enveloppée dans les coefficiens P, Q, etc. P" Q',etc. On opérerait comme
pour trouver le plus grand commun diviseur de leurs
premiers membres on égalerait à zéro le reste indépendant de x : ce serait l'équation finaleen
et l'on
remonterait aux restes précédens pour avoir le diviseur
commun qui doit donner xt
193. Euler, au lieu de chercher le diviseur commun
par la méthode ordinaire, emploie un procédé plus
commode, et que ce qui suit fera suffisamment connaître.
Soient les deux équations
x3 + Pxa-f- Qx
R
o,

,

-J+

+

;

,

x

+

o

y,

,

r

.,

+

-

+
+Q'xï+R'X+S'^o;

,

x-:t

le facteur qui doit être comen représentant par
mun à l'une et à l'autre on pourra considérer la première comme le produit de x
par le facteur du
deuxième degré, x2+px+
et la seconde comme le
produit de.x-ce, par le facteur dutroisième degré,
p et q, p', q' et r étant des
coefliciens indéterminés
on aura donc

:

a.,
q,

,

x^+Px^+Qx+R—tx-*px-f-ç) ,

x*+Pij?+Q'xn-+R!x+S'-{x-*)(xi+jJx'À+q'x+r).

le binôme (x-«) comme une inconnue

éliminant

j

premier degré (84) on trouvera
X3-\-PJCX-\-QX-\-R) (X3+p'Xz-j-q'A?-{-r/)Z=:

x*-f-PV-f-Qr3?+Kx+&} ('x!i+px+q).

résultat doit se vérifier sans qu'il soit besoin d'aser à oc aucune valeur particulière; c'est ce qui ne
l arriver, à moins que le premier membre ne soit
posé des mêmes tèrmes que le second; il faudra
Après avoir effectué les multiplications indiquées,
er entr'eux les cofefficiens que chaque puissance de
.ra dans les deux membres, et on obtiendra ainsi
quations suivantes
-f-R'p-f-Q

,

Qq'==S'
q
:

Rq'+Qr':=:S'p+R'q

Pp'+q'=Q'+P'p+q
Pq'+r'===R'+Qip+P'

RSi^S'q

;

ime ces équations sont au nombre de six, et qu'elles
enferment que cinq quantités indéterminées savoir
p' t( et te, on pourra chasser ces quantités qui
(
montent qu'au premier degré, et arriver à une
ation qui ne renfermera plus que les quantités
Q, R, P', Q'y Rry et S' et sera par conséquent
aation finale en y (*).

,

,

,

La méthode d*Êulcrexposée"ici revient à multiplier chacune
quations proposées par un facteur dont les coefeciens soient
.erininési,àégaler les produits et à disposer les coefficiens de
ère qoe tes termes affectés di l'intenhde a se détruisenteiitr'eu*.
tinsiqu'il l'a présentée dans son Introduction à l'analyse des
Là, k désignant Fesposant du degré des produits, celui
e't
icteuTs se trouve k — m poùr l'équation du degré m
celle du degré n. Le premier terme de chacun de ces
- pour
Irs ayant l'unité pour coéfficient,l'un contient k-»zcoeibeiens
îrtafaés et rautren. Lasotume des produits renferme ua
,
de
A
tertires affectés de fc; ïnais
n'en fatft détruire que
jre
parce que celui tpii contient la plus haute puissance dé x,
,
ouit par lui-nréme. 11 suit de là que le noïnbre total2 k—m—n
'efficicns indéterminé dolç êtreégalàk—
et que par conss-

,

,

.il

1,

(f

;

194. Soient d'abord pour exemple les équations

+Pr+ Q=0,

3?-\-P'x-\-(^=o

les facteurs quimultiplient x—a seront ici du premier
degré, ou x p et x p' seulement:on aura donc

+

R=o} M
et il viendra

+

-0, S' =o ,q =0, qr=o,r'=o,

On tirera des deux premières équations,

Substituant dans la troisième, il en résultera

(P-P')Q'P-(Q-Q')Q'=(P-P')P'Q—(Q-Q')Q,
(P-P')(PQ'-QP')+(Q-Q')=0.
Maintenant il faut diviser l'équation x2 + Px + Q

ou

,

par le facteur supposé x + p afin d'avoir au quotient
le facteur x — a, qui doit être commun aux deux

équations proposées, et qui étant égalé à Zéro, donne
la valeur de x représentée par a. En effectuant cette
division
on négligera le reste qui est précisément
l'équation finale en y : on aura pour quotient x +P-p,
d'où on tirera
—

,

;

x=p P;

-

i:

quent AM-}-7t ondoitdoncmultiplier l'équationdudegrém
par un facteurdudegré n i, celle du degré n par un facteur du
degrém i et égaler les produits terme à terme, rçgle semblable
à celle qu'on clonnedans
texte. Il est bon de remarquer que cette
première méthode d'Euler contient le germe de celle queJîezout a
développée d'une manière si longue et si pénible dans sa Théorie des
Equations.

-,

-

le

et mettant pour p sa valeur trouvée ci-dessus, il eu
résultera
w

ig5.Afin di donner au lecteur l'occasion de s'exercer,
j'indiquerai les calculs à faire pour éliminer x entre
les deux équations

~+~+~+7ï=o,
dans ce cas, on - aura

S,=0,

,
x^-{-Prx^-\-Q'x-\-R^=-oi

1^=0(193),

:
p' =pr-f-p;

et il viendra ces cinq équations

p-+-

=Q'+prp+q,
q'
R+Qp'+Pq>=R' +Q>p+P>q;
Q+Pp'+

Rp'+Qq'=R'p+Q'q,

Rq'=R!q,

:

auxquelles on peut donner la forme suivante

- +

Il

p-p

=P—Pr,.
= Q QI,

-

P'p Pp'
q-q'
Q'p—Qp'+P'q—Pq'=R—R',
R'p —Rp

=
Rq'=

+ Q'q —Qq

o.
o.

R'q —
Tirant des quatre premières les val eurs des coefficient
inconnus q et q' pour les substituer dans la dernière on
parviendrai un résultat qui sera l'équation finale délivrée de x. Pour effectuer ce calcul commodément, on
eomparera ces quatre équations aux suivantes
ap +bp' -ficq + dq' =

,

e,
a'P +b'p'+ c' q -f-d'q = e'
a"p + b"p' + c"q -f-d"q'= ,
ep
+ by + c"'q + dl/lq' =

se qui donnera

-

el!-\.-

(llllJ

:

,

tç

a—\, b=-1,c=0, d=-0 e=P — Pf
a,== P' b'—— P
=
1,
e'z=Q—Q'
,
a"— Q, b"—— Q,c"-P', du
e" = R
Rf
a'=R', == R,c"— Q', == Q, é'o.
bIll

-

dlf'

-

P,
-

En calculant les valeurs des inconnues q et q' par la
règledonnée n° 88, on trouve d'abord pour le dedominateur commun de ces quantités,
-f-ab'c"d" — ab' d"c" + ad'b"c" — da'b"cm
— ae'b"d'" -f-ac' <W — ad'c"' da'cubm
ca'b"d'"
cd'q."b'"
— çaW
— de'ailb'll
— ba'e"d'll + bad"cm— bd'a"d" + db"a"c«
bc'aild'"
+ bd'Cil(l'" — db'c"a"
—
ddb"4\
— cb'a"d" + cbd'a!- cd'b"alll
qui se changera en

-f-

+
+

~c~

+

-f-

P-Q' +QQ'
-Q2 +pR -P'R
-P'fJ.Q + PP'Q' +qçy -PR' +P' ;
PP'Q

•

Q,2

Rf

quantité qui se réduit à

(p-pf)ER-rif-(PQf-PFQ)]-(Q-Ql)*

e,

(D).

e' ete",
Conservant, pour abréger, les dénominatiops
et calculant par la règle indiquée ci-dessus le numérateur de q,on aura

y

On obtiendra de même pour q>

On peut donner à ces expressions les formes

[CP_PI)

Q- (R—e"—[(Q—Q') Q- CR-R') P] e'

-[(PQ'-QP')Q- (PR'-RP') P+ (QR'-RQ')] e.. (N)J
[cP_PI) Q'-(R-R')]e"-[(Q-QI) Q'-(R-R')e]c'
-[(PQ'_QPI) Q'-(PR"-RP')P+ (QR'-RQ')]e..(N'),

o,

et substituant dans R' q-Rq'=au lieu de q et de q ,
IL,)
leur valeur
on aura l'équation finale deva l eur

--,
(D)' (D)

mandée.

j96.

Si on avait entre les trois inconnues x, y et z,,
un pareil nombre d'équations désignéespar (1), (2)et(3),
et qu'on voulût déterminer ces inconnues, on pourrait
combiner, par exemple, l'équation (1)avec (a) et avec
(3) pour éliminer x, et chasser ensuite y des deux résultats qu'on aurait obtenus mais il faut observer que,
par cette élimination successive, les trois équations proposées ne concourent pas de la même manière à former
l'équation finale l'équation (1) est employée deux fois,
tandis que (2) et (3) ne le sont qu'une, et il arrive de la
que le résultat auquel on parvient est compliqué d'un
facteur étrangeràla question (84). Bezout danssa Théorie cks Equations a fait usage d'une méthode qui n'est
point sujette à cet inconvénient, et par laquelle il prouve
que ledegré de l'équationfinale, résultante de l'éliminationd'unnombrequelconque d'équationscomplètes, renfermantunpareilnombre d'inconnues et de degré quelest égal au produit des exposant de ces équaconque

,

;

:

,

,

:

les notions préliminaires qu'elle exige ne me per.
mettent pas de l'exposer ici.
tions

1

De la recherche desracines commensurables, et des
racines égales des équations numèriques.
197. Après avoir faitconnaître les principales propriétés des équations algébriques, et la manière d'en
éliminer les inconnues, lorsqu'il y èa. a plusieurs, je
vais m'occuperde la résolution numérique des équations
à une seule inconnue c'est-à-dire, de la recherche de
leurs racines, lorsque leurs coefficiens sont exprimés
en nombres (*).

,

Je commencerai par montrer que quand - l'équation
proposée n'a pour coefficiens que des nombres entiers,
et que celui de son premier terme est l'unité, ses.racines réelles ne sauraient s'exprimer par des fractions
et ne peuvent.être par conséquent que des nombres entiers, ou des nombres incommensurables.

,

Pour le prouver, soit l'équation
xn-f-Pxn~l

-f-Qxn~%-\-Tx-\rU^=.o,

danslaquelle on substitue une fraction irréductible
.¡ à la pjace de
x, elle deviendra
—

;

,

On n'a point, pour les degrés supérieursLaU quatrième de
résolution générale il n'y a même, à proprement parler, que celle
des équations du second degré, que l'on puisse regarder comme complète. Les expressions des racines des équations du troisième et du
quatrième degré sont fort compliquées, sujettes à des exceptions
et beaucoup moins commodes dans la pratique, que celles que je
vais donner, on les trouvera d'ailleurs gaus le Complément.
CC.)

;

et

-

et en réduisant tous ses termes au même dénominateur
on aura
an Pan-',b Qan--q
ce qui revient à

+

+

+Qan-ab'

+

b*

Tapll-l

+ Ubn

+Tabn-,'+Uh&-')=o.

Le premier membre de cette dernière équation est
formé de deux parties entières, dont l'une èsi divisible
par b, et-l'autre ne 1est pas (98), puisqu'on suppose la
fractiona réduite à sa plus simple
expression., ou que

;

et b n'ont aucun diviseur commun
ne peut donc détruire l'autre.

a

l'une de ces partie*

198. C'est d'après cette remarque qu'on a reconnu
l'utilité de faire disparaître lesfractions d'une équation
ou de rendre ses coefficiens entiers, mais de manière
néanmoins que le premier terme n'en acquière point
d'autre que 1unité, et l'on y parvient enfaisant l'in-connue proposée égale à une nouvelle inconnue divisée
par le produitde tous les dénominateurs de l'équation;
puis en réduisant tous les termes au même dénominal
teur, par le procédé du n° 5a.
Soit pour exemple l'équation

on'prendra x

,

=m

Tz

p-

et mettant cette expressionde

00

dans l'équation proposée, on obtiendra

le diviseur du premier terme contenant tous les facteurs
des autres diviseurs, on multiplie par ce diviseur.

Pt On

;

réduit- chaque terme à sa plus simple expression
trouve alors
y3~-j-nnpy*-\-bm*np*y-f-cm3rc3p2=

,

m,

on

ô.

Quand les dénominateurs
n, p ont des diviseurs communs, il ne faut alors diviser y que par le
plus petit nombre qui puisse se diviser en même-^temps
par tous les dénominateurs. Ces simplifications sont trop
faciles à appercevoir, pour qu'il soit besoin de s'y arrêter; je me bornerai seulement à faire observer
que si
tous les -dénominateurs étaient égaux àm, il suffirait de
faire x
-

m

L'équation proposée, qui serait alors

-

et l'on aurait

y3-f-aya-f-bmy-f-w2c=o.

-

Il est visible que l'opération ci dessus revient à
multiplier toutes les racines de la proposée par le
donney=mx.
nombre m puisque =

x

3

199. Maintenant, puisque a étant la racine de

+ Qxn-2.+Tx+U=0,on a

tionxn+Pxn-1

-

l'équa-

U=-an Pan-1—Qan-2—Ta(179),

il en résulte que a est nécessairement un des diviseurs
du nombre entier U, et que par conséquent lorsque ce
nombre a peu de diviseurs, il suffira de les substituer
successivement à la place de x, dans l'équation pro-

,

pour reconnaître si elle a une racine en nombres
entiers ou non.
Si l'on a,par exemple, l'équation
nombre38n'ayantpourdiviseursquelesnombres

posée

le

le nombre 38 n'ayant pour, diviseurs que les nombres
l, a, 19, 38,
on les. essaiera, tant positivement que.négativement, et
on trouvera que le seul nombre entier + 2 satisfait à
l'équation proposée, ou que x-2. On divisera ensuitel'équation proposée par x
égalant
zéro
à
le quo2
—
tient, on formeral'équation
a:2—4^+19
dont les racines sont imaginaires; et en la résolvant, on
trouvera que X3
x*-j-2,jx— 38 o admet trois
valeurs,

;

=0,

-6

-f-

=

x—Q.,x-=z
2—\/—15.
15,
X=2+V [/—lî),
V-15.

X=2,

X=2-

-

200. Le procédéque je viens d'indiquer pour découvrir le nombre entier qui satisfait à une équation,
devient impraticable lorsque le dernier terme de cette
équation a beaucoup de diviseurs mais l'équation

U==- an

;
_Pan-l- Çan~*

—Ta,

fournit de nouvelles conditions qui abrègent beaucoup le
calcul. Afin de rendre laméthodeplus claire, jeprendrai
un exemple, savoir l'équation

~~-P~3_~ Çx2-f-JRa;+lS,=o.

-

a désignant toujours la racine, on aura

,

a4+Pa3+.Qa²+Ra+S=0
S==-Ra Qa*—Pa?—a*,

ou
d'où l'on tirera
S
~=—R—-Ça—Pa*—
fi,

a3.

c

On voitd'abord par cette dernière équation, que

a

doit

être un nombre entier.
Passant ensuite R dans le second membre, il viendra

faisant pour abréger

a

/?= R't

et divisant les deux

membres de l'équation

R'=- Qa-Pas-as

para,onaura

Rf

l,
d
ci' , l'on
d'où
encore être un nomb re
conclura que — doit
a
entier.
Passant Q dans le premier nombre, faisant
Rf
1
les
ddeux memb res par a,
Q~Qf, puis divisant
d"
+
—
a
on obtiendra

-,.

d'où l'on conclura que
*

Passant enfin
QI
p — pr}

a

+

P

--uOlt être
a

un nombreentier.

dans le premier membre, faisant

et divisant par a, on aura

Réunissant les .conditions que je viens d'énoncer, en

Verra que fe nombre a sera la racine de l'équation
proposée, s'il satisfait aïuxéquations

de manière que R', Q' et P'3 soient des nombres entieri."
Il suit de là, que pour s'assurer si l'un des diviseurs a
du dernier terme S peut être la racine de l'équation pro-

,

posée

il

faut,

i°. Diviser le dernierterme par le diviseur, etajouter
au quotient le coefficient du terme affectéde x,
etcjofitçT
2°. Divisercllttesommepar lediviseur
au quotient le coefficient du terme affecté de- x*
}
39.Diviser cette somme par le diviseur a, et ajouter
au quotient le coefficientdu. terme affecté de x3,
48.Diviser cette somme par le diviseur a, et ajouter
au quotient l'unité ou lé coefficient du termeaffecté dà
x*pie résultat devra être égal à zéro, si a est'en effet

a,

racine.

a&•

Les règles ci-dessus conviennent à un degré- qaeU
conque, en observant que l'onne doit trouver zéro pour
résultat que lorsqu'on sera parvenu au premierterme de
l'équation proposée (*).

-,

-

,,

dçsc^uotiens
la formule
— -- VTiset

(*) Il ne serait pas difficilede s'assurerpar

donnée dans le numéro 1 8 0, que les quantités
a 9de
quotient
le
signe
les
îoeffjçi^ts
sont
du
- ec

-,

a

prigiu-

floi. Lorsqu'on applique ces règles à un exempt*
numtrique, on peut disposer le calcul de manière 4
faire subir chaque épreuve à tous les diviseurs du çlerr
nier terme en même temps.
Voici, pour l'équation
—
+23 a:a—2ox+ i5=
le tableau du calcul :
+15,
5, + 3,
5, —15,
3,
1,
i,
i^
5, +15, —15,
3,
55,
3,
3
1,
1
1
21
5,
-15,
-35,
—25,
—23, —ai,
—19, —17,
—
— 5, — 5, +35,

g.z3

+

s
+
+

+18,

+ 6,

-

-- -- -- -

+

+

3,

1,
o.

o,

+i8,+58,

+18, -58;

+ 9,
+

—67,

9, +67e

Tous les diviseurs du dernier terme 15 sont- rangé.
par ordre de grandeur, tant avec le signe + qu'avec le
signe —, sur une même ligne (c'est la ligne des divi—.
seurs

a.. y

La seconde ligne contient les quotiens du nombre- i5, divisé successivement par tous ses diviseur

c(c''est la ligne des quantités

a'

La troisième ligne a été formée en ajoutant à la précédente le 'coefficient — 20 qui multiplie x (c'est la
S

ligne des

= +R.)

quantitésRr

a;4+p.y3-t-Ça:''4-Aa-+~=o,

élifisé par

,

a

—

et qui est par conséquent

La quatrième ligne contient les quotiens de chaque
nombre de la précédente par le diviseur qui lui correspond

a

R'
quantités
c(,est lal ligne
1.
0
d
des
,

négligé
1. ,

dans cette ligne tous les nombres qui n'étaient pas
entiers.
La cinquième ligne résulte des nombres écrits dans
la précédente, ajoutés avec le nombre 25 qui multiplie
a? (cette ligne comprend les quantités Q').
-La sixième ligne contient les quotiens des nombres de
la précédente par le diviseur qui leur correspond,

(el

elle renferme les quantités

QI)

a

-

La septième comprend les sommes des nombres de la

précédente et du coefficient 9 qui multiplie x3 ( on y
ry
les
quantités
+ P).
trouve
La huitième enfin s'obtient en divisant chacun des
nombres de la précédente par le diviseur correspondant

c'est la ligne

de

et comme on ne trouve — 1 que
dans la colonne marquée
3, on en conclut que l'équation proposée n'a qu'une racine commensurable savoir
+ 3 ; ensorte qu'elle est divisible par x — 3 (*).
On peut se dispenser de comprendre dans le tableau
les diviseurs 1 et— 1, que l'on éprouve plus facilement par leur substitution immédiate dans l'équation
proposée.
;

+

+

202. Soit encore pour exemple l'équation
CC.)

Eu formant le quotient d'après la note précédente, on trouve

*^3—6-t-5as—5.

xs

1

-

7x* + 36 = o.

i

Après s'être assuré que les nombres +
et — i ne
satisfont point.à cette équation, on formera,(Taprès les
règles précédentes, le tableau ci-dessbus, en observant
que le terme multiplié par X, manquant à cette équation,
il doit être censé avoir o pour coefficient..Il faut donc
supprimer la troisième ligne, et déduire immédiatement
la quatrième dé la seconde.

0.
o,o,

+1,

-6,

—r,

+4»+9>+9>+4>4-i
3,+
-0,

-6

a,H- i,— 3,

+1

i,

o.

,

On trouve dans cet exemple trois nombres qui satis3 et—a.
font à toutes les conditions savoir -j- 6
Ainsi on obtient par conséquent, en même temps, les
trois racines dont l'équation proposée est suscèptible, et
des trois facteurs
l'on reconnaît qu'elle est le
simples x — 6,
3 et x 2.
2o3. Il est bon d'observer qu'il y a des équations littérales qui se transformènt sur-le-champ en équations
numériques.
Si l'on avait, par exemple,

x-

2

:

+

j+

ait

pya—33pay + *4P*—°»

y = px, ilviendrait

eh faisant

pix3_j_2p3^—33p3x-f-i4ps=o,

résultat divisible par p3,et qui se réduit à

xi4=o*

x3-\-zxz—33

Le-diviseurcommensurabléde cette dernière équation
étant
et donnant
7, onaura

x7,

—

y=-7p.

L'équation en y est de celles que l'on appelle équations homogènes, parce qu'en faisant abstraction des
coefficiensnumériques, chacun de ses termes renferme
le même nombre de facteurs (*).
204. Lorsqu'on connaît une des racines d'unè équation, on peut prendre pour inconnue la différence entre
cette racine et l'une quelconque des autres; on parvient
par ce moyen à une équation d'un degré moindre que la
proposée, et qui jouit de plusieurs propriétés remarquables.

Soit l'équation générale

x'"+P.c'"-'-~-Q.c'"-'-t-~+T~c-}-C7==o,
et soient a, b, c, d, etc. ses racines; en y substituant
a + au lieu de x, et développant les puissances, on
aura

y

C) Les lecteurs qui voudraient plus de détails
sur la recherche des
diviseurs commensurables des équations les trouveront dans la
Ille partie des Elémens d'Algèbre de Clairaut. Ce Géomètre s'est
occupé des équations littérales àussi bien que des équations numériques.

,

résultat dont la première colonne semblable à Féquation proposéè,s'évanouit d'elle-même, puisque a est
une des racines de cette équation; on peut donc supprimer cette colonne, et diviser ensuite par y tous les
termes restans : il vient alors

i
c—a> y=d-a.etc.

Cette équation aura visiblement pour ses m

y

y=b—(2, —

-

racines

=0(

flo5. Je la représenterai par

A+~y+~y².
2

i+ i)

en faisant, pour abréger,
ma"1-1+(m—i)Pam-2-f-(m—2) Qæn-:J.
(m—2)
(mm (metc.
et je désignerai par Vl'expression
am

,

+
T
A
Pam~3.

=B

+ Ta+ U='o.'
-

+Pan-, + Qam"a

,

Si l'équation proposée a deux racines égales, si l'on a,
l'une des valeurs de
savoir
par exemple, =b
deviendramille; ilfaudra donc que l'équation (d)
b—a
soit satisfaite en y faisant y o : or cette hypothèse
fait évanouir tous les termes, excepté le terme tout

y

a

y,

=

:

;

connu A ce dernier doit donc être iiul par lui-même
fa valeur de doit donc satisfaire
en même temps aux
ééquations
quations
et A==o.
Quand laproposée aura trois racines égales à a, savoir
a=b=c, deuxdes racines de l'équation (d) deviendront
nulles en meme temps, savoir b-a et c-a; dans ce
cas, l'équation (d) sera divisible deux fois de suite par
y—o (179) ouy; or c'est ce qui ne peut arriver que
quand les coefficiens A et B sont nuls': il faut donc que
la valeur de a satisfasse en même temps aux trois équations

a

^=0

:

:

,

o,B=o.

o^ Az=

F""=

En poursuivant ces raisonnemens on verra que lorsque la proposée aura quatre racines égales, l'équation
(d) aura trois racines égales à zéro, ou sera divisible
trois fois de suite par y, ce qui exige que les coefficiens
A B et C, soient nuls en même temps, et que la valeur
,
de a satisfasse par conséquent à-la-fois aux quatre
équations
B~
C=
Non-seulement on peut, par ce moyen, reconnaître si
une racine donnéea se trouve plusieurs fois parmi celles
de l'équation proposée mais on déduit encore un procédé pour s'assurer si cette équation a des racines répétées dont on ignore la valeur.
Pour cela, il faut observer que dans le cas où l'on a
4 o, ou
mam-l +(m— Pam-2+(m-2) Qam-3.+T=0;
on peut regarder a comme la racine d*l'équation
mxm-1 (m—1)Pxm-2 (m—2) Qxm-3.+T=0,
x désignant alors une inconnue quelconque; et puisque
a se trouve aussila racine de l'équation F~— ox ou

ïr=o}A~o,

o,

,.

;

=

,

1)

+

+

x-+,Pje-_à +tc.=O,

0:

1

x-a

il suit du n" 189 que
facteur commun des
est
un
,
deux équations ci-dessus.
Changeant de même a en x dans les quantités B
C, etc. le binome x — a deviendra pareillement fac-,
teur des nouvelles équations B:::::o, C=o, etc. si la
racine a annulle les quantités primitives B, C, etc.
Ce que l'on vient de dire pour la racine a conviendrait également à toute autre racine qui serait répétée
plusieurs fois; ainsi, en cherchant,par la méthode du
plus grand commun diviseur, les facteurs communs aux
équations
V—oy
B—
C=
etc.
ces facteurs donneront les racines égales de la proposée,
dans l'ordre suivant
Les facteurs communs aux deux premières équations
seulement
sont des facteurs doubles de la proposée
c'est-à-dire, que si l'on trouve pour commun diviseur
entre Fet A—
une expression de la forme
(x-C)
par exemple, l'inconnue x aura
deux valeurs égales à et, et deux autres égales à C
}
facteurs
la
proposée
ou
aura ces quatre

A~o,

,

o
(x-u)

o,

o,

:

,

,

o,

:

(x-et), (x-et), (x-'), (x—C).

Les facteurs communs à-la-fois aux trois premières
des équations ci-dessus, indiquent des facteurs triples
dans la proposée c'est-à-dire, que si les premiers sont
de la forme (x-et) (x-C), par exemple, les seconds seront de celle-ci (x et)3 (x C )3. Il est
facile de pousser ces considérations aussi loin qu'on
voudra.
206. Il est à.propos de remarquer que l'équation
'A =
qui, par le changement de a en x, devient
777xm1-f-(771-^—1)Pxm2-f-(Tn—2.)Çxm~2.-j~71=o,
ou de
se déduit immédiatement de l'équation V—
la proposée
xm+pxm-l
+ Pxin-, -f+ QQxm~2 -f-Tx V=o,

;

:

-

-

o,

o,

-f-

de cette dernière par
en multipliant chacun des termesqu'il
renferme, et dil'exposant de la puissance de x

;

minuant ensuite cet exposant d'une unité sur quoi il
faut observer que le terme U étant équivalent à UXX.7
doit s'anéantir dans cette opération, où il setrouve multipliéparo. L'équationB=
se tire de A=o
comme
C=o se tire de B=o,
A=o se tire de V—
et ainsi de suite (*).
comme celle-ci se tire de A=
2,07. Pour éclaircir ceci par un exemple, je prendrai
l'équation
—108=
,X5-13x4 67a?3—171X3—J—
l'équation A
devient dans ce cas

o
o; o,

+

,

s1

-o

0;

5x*—5flx3-f-2oixa—342x-f~216=o;

x3——18.

son diviseur commun avec la proposée est

;

Ce diviseur étant du troisième degré, doit renfermer
lui-même plusieurs facteurs il faut donc chercher s'il
n'en aurait pas de communs avec l'équation =0,qui
est ici
aox3—156x?
4°2x—343 =

B
0;

-j-

:

et on trouve en effet pour résultat x — 3 donc la proposée a trois,racines égales à 3, ou admet (x—3)3 au
nombre de ses facteurs. Divisant ensuite le premier diviseur commun par x 3 autant de fois de suite qu'il
tst possible, c'est-à-dire deux fois, on trouve X-2. Ce
diviseur n'étant commun qu'à l'équation proposée et à
l'équation A=o,o.'entre que deux fois dans la pro-

-

la

On démontre dans
plupart des livres élémentaires, mais
fort incomplètement, que le diviseur commun entre les équations
T= et A =o,contient les facteurs égaux élevés à une puissance
moindre d'une unité que dans la proposée on Je conclurait facilement de ce qui précède; mais j'ai renvoyé cette proposition aa
Complément, où elle est prouvée d'une manière qui me paraît
simple et nouvelle.
c..)

0

;

posée. On yoit enfin que cette équation est

lenteà

b¡úÎŸ'a-;L

(a:—3)3(a:—2)a—o.

so8. L'équation (d) donnant les différences-entre
la racine b et chacune des aulnes, lorsqu'on y met b
pour a, les différences entre la racine c et chacune desautres, lorsqu'on y met c pour a etc. ne changeant
pointde forme par ces diverses substitutions, et conservant les mêmes coefficiens ainsi que la proposée, peutêtre généralisée de manière à renfermer toutes les différences des racines combinées dçux à deux. POuicelit
il suffit d'en éliminer a au moyen de l'équation.

i

;.-f-

Ta+ Ud=o;
am+Pam-1 -f-Qa™-i
car le résultat ne dépendant que des coefficiens, efrne
conservant aucune trace pe la racine qu'on a considérée en particulier, conviendra également à toutes.
Il est visible que l'équation finale doit s'élever aii
degré m m
) ; car ses racines

( -1

>

c-

a-b, a-c, a—d,etc.
ba, b-c, b-d, etc.
b, c-d, etc.

sont en même nombre que les permutations qu'on peut
former en arrangeant deux à deux les m lettres a, bt
c, etc. De plus, puisque les quantités
betb
et — b-c
etc.
ne diffèrent que par le signe, les racines de l'équation
seront égales deux à deux, abstraction faite du signe
ensorte que quand on auray=
on aura en mêmé
temps y= rÀ Il résulte de là que cette équation ne
doit renfermer que des termes où l'inconnue monte à
un degré pair car son premier membre doit être le
produit d'un certain nombre de facteurs du second

-a,a-c c

a-

-

-

;

tï,

,

etc-b,

;

degré de la forme
y*—*?=(y—

et) (y+eL) (184);

elle sera donc elle-même de la forme
y-* pyzn
qy2n-4
+u=0.
En faisant y!1==z, on la changera en
_zn-f-pzn1+qz"-*
aura pour valeurs
et l'inconnue z étant le quarré de
les quarrés desdifférences des racines de la proposée.
Il est à propos.de. remarquer que les différences
entre les racines réelles de la proposée, étant nécessairement réelles, leursquarrés seront positifs, et que par
conséquent l'équation en z n'aura,que»des racines positives, si-la proposée n-en.a-que deréelles.
Soit pour exemple l'équation

+

+ ty²
+tz+uO;

a+

y,

,

;

,

oc3—7^+7=0
On aura
en y faisant x~a+y

En supprimantles termes a3 — 7 a -f-7, dont l'ensentble
est nul, d'après l'équation proposée, et divisant le reste
il viendra
par
-

y,

;

3aa-f-3ay-j-yz—7=0
éliminant a entre cetteéquation et l'équation.
a-3—7a~f~7=0>
on aura

y6—4ay4+441y²—49=0;
faisant 2=y, il viendra

+ 44iz — 49 =°substitution de a-j-yaulieu de x. dans
Z3

209. La

l'équation

-

-

42z2

+

Xm-j-Pxm-~l Qxm""a + l!=O ^2o£)f
s'emploie aussi quelquefois pour faire.disparaîtreundes

termes de cette équation. On ordonne alors le résultat
par rapport gap. puissances de y, qui remplace l'inconnue.x et on regarde la quantité a comme une seconde inconnue, qu'on détermine en égalant à zéro le
coefficient du terme qu'on veutfaire disparaître. On a
de cette manière

j

"-

de

Si le terme qu'on veut ôter .est le second, ou celui
qui est affecté
on fait ma+P=0
on tire

y

=

p

d'où
9
valeur dans le

Substituant cette
ré—.
Jn
sultat il ne reste que les termes affectés de
yM-3 -^-c*
ym> ym~a
.11 résulte de làyqu'onfait .évanouir le.secojifl terme
à Vhyponnue
d'uneéquation,
cette
équatton, en substituant
sub
équation une nouvelle inçç>nn\ie, à Iqjjuelle on joint le
coefficient du second terme pris avec un signe contraire
à celui dont il est affecté, et divisé par l'exposant du
premier terme.
Soit pour exemplel'équation

a

y
»

jle

x3-f-6x*—5x+4~°>'

la règle donne

et substituant,

- t--- y -

a>

il viendra

I

te

qui se réduit à

^/5—15y +26 =o,

où le terme affecté de y* n'entre plus. On ferait disparaître le troisième terme affecté de ym-fJ. ) en
égalant à zéro l'assemblage des quantités qui le multiplient c'est-à-dire en posant l'équation

,

(

,

,

En suivant cette marche
on reconnaîtra facilement
que l'évanouissement du quatrième terme dépendra
d'une équation du troisième degré et ainsi de suite
jusqu'au dernier, qu'on ne pourra faire évanouir qu'en
posant l'équation
am

,

-f- U-0,

+Pam-1 + Çam-2

absolument semblable à la proposée.
La raison de cette ressemblance est aisée à découvrir. Egaler à zéro le dernier terme de l'équation
en y, c'est supposer que l'une des valeurs de cette inconnue est zéro et si l'on fait cette hypothèse dans
il en résultex~~a\ c'est-à-dire
l'équationx=y
que dans ce cas la quantité a est nécessairement une
des valeurs de x.
210. On a quelquefois besoin de décomposer une
équation en facteurs d'un degré supérieur au premier
je ne saurais exposer ici en détail les divers procédés que l'on peut employer à cet effet
je don*
nerai seulement un exemple de cette recherche.
Soit l'équation

;+a,

;

;

X5—2,fo?-J-12JC2—11074-7=0/

;

dont il faut déterminer les facteurs du troisième degré
je représente l'un de ces facteurs par
x3-J-px*+qx-f-r,
les coefficiens p, q et r étant indéterminés. Ils doiyent
être tels que le premier membre de l'équation proposée
soit exactement divisible par le facteur
a:3 +px2
qx + r,
indépendamment d'aucune valeur de x; mais en faisant
actuellement la division, on trouve pour reste
(p3 — 2pq — 24P + r -1.2)x2

+

--(p2q-pr-q2-24q+11
*
7),

)

—(p2r—qr—2^r—

x

expression qui s'annullerait d'elle-même, et indépendamment de x, si l'on y mettait pour les. lettres p, q,
et r, les Valeurs qui conviennent à l'état de la question ou aurait donc alors

,

24p-\~r—12—0
p2q- pr—q'*—247+11=0
p²r—qr—24r—7=0.
p3 —2pq—

Ces trois équations renferment les conditions nécessaires pour déterminer les inconnues p, q, et r, et c'est
à leur résolution que se réduit la question propmée.

De la résolution par approximation des équations
numériques.
211. Après avoir épuisé la recherche des diviseurs
commensurables, il faut recourir aux méthodes d'approximation qui reposent sur le principe suivant
Lorsqu'on a trouvé deux quantités qui, substituées
dans une équation à la place de l'inconnue, donnent
deux résultats désigné contraire, on peut en cpnclure

:

,

qu'une desracines de l'équation proposée est comprise
entre ces deux quantités et est par conséquent rielk.
Soit, pour exemple, l'équation
x3 13 jc2-f- 7 x 1 =0;
si l'on substitue successivement 2 et 20 à la place de
Je premier membre, au lieu de se réduire à zéro,sera
égala—3i dans le premier cas, et à + 2939 dans le
second
on en peut conclure que cette équation a une
racine réelle comprise entre 2 et20, c'est-à-dire, plus

-

-

x

:

grande que 2 et moindre que 20.
Comme j'aurai souvent besoin d'exprimer cette relation j'emploierai les signes
dont s-e servent
et
les algébristes pour marquer l'inégalité de deux grandeurs, en plaçant la plus grande des deux quantités
devant l'ouverture du signe, et l'autre à la pointe.
J'écrirai, en conséquence,
pourx plus grand que 2,
x>
2o, pour x plus petit que 20.
Pour prouver assertionprécédente, voici comment
on peut raisonner en réunissant d'un coté les termes
positifs de l'équation proposée, et de l'autre les termes
négatifs, on a

,

> <

x

2,

r

:

a?3-f- 7

-

x (13x2+1).

Cette quantité s'est trouvée négative lorsqu'on a fait
parce que, dans cette hypothèse,
x==

2,

xJ+ 7x

: 13x2+1,

et elles'est trouvée positiye lorsqu'on a fait x
parce qu'alors

+ 7x> 13

X3

o:2

+1.

Les quantités
x3-J- 7

x

et

i3a:a-f-1,

= 20,

augmentent chacune de leur côté, lorsqu'on donne à x
des valeurs de plus en plus grandes, valeurs qu'on peut
prendre aussi proches les unes des autres qu'on voudra,
ensorte qu'on pourra faire croître les quantités proposées par des degrés de telle petitesse qu'on le jugera
à propos; mais puisque la première des quantités cidessus, d'abord plus petite que la seconde, est devenue ensuite plus grande, il est évident qu'elle a un
accroissemenfplus rapide que l'autre, au moyen duquel elle compense l'excès que cette dernière avait
sur elle et la dépasse. ensuite il y a donc un moment
où ces deux quantités sont égales. « C'est ainsi, ditLamobiles qu'on suppose parcourir
n grange, que deux
v une même droite et qui, partant à-la-fois de deux
points diiférens, arrivent en même temps à deux
si
points, mais de manière que celui qui était
}> autres
plus avancé que
il d'abord r.n arrière se trouve ensuite
l'autre, doivent nécessairement se rencontrer dans
3i
» leur chemin. r>
La valeur de x, quelle qu'elle soit ( mais dont l'exisqui rend
'tence vient d'être prouvée)

:

,

,

,

x3-}-yx=i3xa-^ 1,
donnant
cc3-j~

ou

-

7x

( 15 x2

+ î)==o,

1=0,

—lSx^-j-JX—

est nécessairement la racine de l'équation proposée.
Ce qu'on vient devoir sur l'équation particulière

1 =0,
,
x

x3l3jC*-\-JX

peut s'appliquer à une équation quelconque, dont je
désignerai les termes positifs par P et les négatifs
par N. Soit a la valeur de qui a donné un résultat

,

négatif, et b celle qui en a donné un positif; ces deux
circonstances n'ont pu avoir lieu que parce que parla
première substitution on avait P < N,et par Laseconde
P>N: Payant donc dépassé N, on en conclura, comme
ci-dessus, qu'il existe une valeur de x comprise entre a
etb, quidonneP N.

,

=

Le raisonnement ci-dessus semble exiger que les valeurs qu'on donne à x soient toutes deux positivesou
toutes deux négatives; car lorsqu'elles ont des signes
clifférens, celle qui est négative fait changer de signe les
termes de l'équation proposée, qui contiennent des puissances impaires de x et par conséquent les expressions
,
P et IVne sont pas composées
de la même manière dans
une substitution et dans l'autre. Cette difiiculté disparaît
en faisant x
o ; par là l'équation proposée se réduit à
son dernier terme qui se trouve nécessairement de signe
contraire au résultat de la première ou de la seconde
substitution. Soit, par exemple, l'équation

=

,

,

x4—2x3—3x2—15x—3=0
dont le premier membre, lorsqu'on y fait
x — 1 et x=2
devient + 12 et
45. En supposant x— o il se réduit
,

=

à—3

;

-

m

,

les deux substitutions

=-

x=o

et
x
i,
donnent donc deux résultats de signes contraires mais
l'équation proposée se
en mettant
au lieu de
change en

-y

y4

et on a

+ 2J3

x,

-

y - 3 = o,

3ya +15

P=y4+2y3+15y,
d'où

;

2\r=3j»_f_3>

*

P < N, lorsque y == 0,'
P > J\T} lorsque y = 1.

On peut donc raisonner dans le cas actuel comme dans Te
précédent, et en conclure que l'équation en y a une racine réelle comprise entre o et + 1 ; d'où il suit que celle
r de l'équation
en xse trouve entre o èt — 1, et par conséquent entre -f-2 et — 1. La proposition que j'ai énoncée ne pouvant présenter que des cas qui rentrent dans l'un ou l'autre
de ceux que je viens d'examiner
est suffisamment
prouvée.

,

,

212. Avaut d'aller plus loin je ferai remarquer
que quel que soit le degré d'une équation et ses coefficiens, on peut toujours assigner un nombre qui,substitué à l'inconnue, rende le premierterme supérieur à
la somme de tous les autres. On sent d'abord la vérité
de cette assertion, pour peu qu'on ait observé la marche
que suivent les accroissemens des diverses puissances
d'un nombre plus grand que l'unité (n6). Parmi ces
puissances, la plus élevée surpasse d'autant plus celles
qui lui sont inférieures que le nombre dont il s'agit est
plus considérable ensorte que rien ne limite l'excès
delà première sur chacune des-autres; et voici comment
on peut trouver un nombre qui remplisse la condition
émoncée.
Il est visible que le cas le plus défavorable-serait celui où tous les coeiffciens de l'équation seraientnégatifs,
et égaux au plus considérable de tous c'est-à-dire, si
jau lieu de

,
;

,

+

Qxm-2.+

o,

Tx U=
xm+Pxm-1 +
on avait
—Sx—S=
xm-S xm-l
S désignant le plus fort des coefficiens
Q,

- ~~-'"-~

P

o,

,

TJJ.

Le premier membre de cette dernière équation étant
mis sous la forme

xtn-S (xm-l+xm-s.+1),
on remarquera que

cette expression changera la précédente en

et si l'on met M au lieu de

x, il viendra

-

quantité qu'on rendra évidemment positive, si Ton fait

Maintenant, si l'on divise chaque membre de cette
équation par Mm, on aura

En substituant donc auliëll de x le plus grand des coefficiens de l'équation, augmenté de l'unité, on rendra
le premier terme plus fort que la somme de tous l'es
autres.
Le nombre M pourrait être plus petit, si l'on ne
voulait que rendre la partie positive de l'équation proposée plus grande que la partie négative
car il suffirait, pour cela, de rendre le premier terme supérieur à
la somme que donneraient tous les autres quand même
leurs coefficieni seraient égaux au plus grand des

;
,

-

-

coefïiciensnégatifs. On n'aurait donc qu'à prendrç
pour M ce coefficient augmenté de l'unité (*).
que les racines positives de l'équation
proposée sont nécessairement comprises entre Ó et

Il suit de

Tà

8+1.

On peut aussi découvrir par le même moyen une
limite des racines négatives; il faut pour celasubstituérlieu de x dans l'équation proposée, et faire eni—y au
sorte dèrendrè le premier terme positif,s'il devient négatif (178). Il est évident, par cette transformation, que.
les valeurs positives deyrepondent aux valeurs négéttive.
de x, et réciproquement. SiRestle plusgrand coefficient
négatif après ce changement, R + 1 sera une limite des
valeurs positives dey; par conséquent R. îsera celle
des valeurs négatives de x.
Enfin si l'on voulait obtenir pour la plus petite des racines une limite plus approchante que zéro, on y par-

- -

viendrait en substituant à la place de x dans l'équay
•
la transformée en jr,
tion proposée et en préparant
comme on l'a prescrit dans le n° 178. Les valeursdey
étant inverses de celles de x, la plus grande des premières correspondrait à la Ply petite des secondes, et
réciproquement." Si donc S'-^i désignait là limite supérieure des valeurs de y } ou qu'on çût

,

y<&+1»

ce qui donnerait

3e

fI') On trouve dans la résolution des équationsnumériques
Lagrange, des formules que donnent des limites plus resserrées; mais
ce quej'aidit ci-dessus suffit pour reùdre indépendantes de la considération de l'infini, les propositions fondamentales de la r&oluûoa,

deséquations.

,.

i=+

terme a le signe
ou

o,
=
résultat positif; mais

+,puisque, soit qu'on

M, on a toujours un

fasse x

,y

quand ce terme U est négatif, on trouve

se—-\-M,

x-0,

en faisant

oc~—M

trois résultats affectés respectivement des signes -}-, —
et et par conséquent l'équation proposée a au moins
deux racines réelles dans ce cas, l'une positive, comprise entre M et o, l'autrenégative, comprise entre o et
M : donc touteéquation de degrépairdont le dernier
terme est négatif, a au moins deuxracines réelles, l'une
positive et l'autre négative.

+,

-

215. Jeviens maintenant à la résolution des équations par approximation, et afin de rendre plus clair ce
que j'ai à dire sur ce sujet, je prends d'abord un
exemple. Soit l'équation

ofi—4x3—3^+27=0;

-

grand coefficient négatif étant 4, il suit du
son plus
n° 212 que sa plus grande racine positive sera moindre
que 5. En y substituant — y au lieu -de x, elle
devient

;

y*+4y3+3y+ay=o

et ce résultat ayant tous ses termes positifs, montre
que doit être négatif, d'où il suit que x est nécessairement positif, et que l'équation proposée ne saurait
avoir de racines négatives : les racines réelles sont donc
comprises entre o et +5.
La première méthode qui se présente pour parvenir à
des limites plus approchées, consiste à supposer succes-

y

eivement

X-1,

;

x—z, x==3, x~4

et si deux de ces nombres, substitués dans l'équatioa

1

,

2,3+
—

,

donnent des résultats de signes contraires,
ils seront de nouvelles limites des racines. Or
en
faisant
proposée

x = l,

®—3
x

ai,

son premier membre devient -f-

x= 4

5,
C)y

+ 15;

on voit donc que cette équation a deux racines réelles
l'une comprise entre 2 et 3, et l'autre entre 3pimdra
et A. Pour
le
approcher encore plus de la première, on
milieu entre les deux nombres qui la renferment, ce qui'
donnera 2,5 (Arithm.129);onsupposeraensuitex=2,5:
le résultat de cette substitution, qui est

-7,5+27=-3,9375,

+39,0625— 62,5

fait voir, puisqu'il est négatif, que la racfftie cherchée
est entre 2 et 2,5. Prenant le milieu de ces deux nombres,
il viendra 2,26; en se bornant à x 2,3 on aura la
racine cherchée, à moins d'un dixième près de sa valeur,
et on en approchera très-rapidement par le procédé suivant, dû. à Newton.
On fera a:=:2,3 +y il est évident que l'inconnue y
ne sera qu'une petite fraction dont on pourra négliger le
quarré et les puissances supérieures : on aura de cette

=

,

;

manière
-

--

=

X4

4
3

se3

x

= -4

(2,3)4+4(2,3)3.y
(2j3)3 —12 (2,3yy

-

=-3(2,3) 3y;

par ces substitutions, l'équation proposée deviendra

et donnera

-

-

0,

0,5839 17,812y=

Dans cette première opération, on n'ira pas au-delà des
centièmes, et il en résultera
y — 0,03 et x — 2,3 — o,o3 2,27.
Pour obtenir une nouvelle valeur de x plus exacte que
la précédente, on supposera x=2,27+
; et en subs.
tituant dans l'équation proposée, on ne tiendra compte
que des premières puissances dey. On trouvera
— 0,04595359 — i8,o46468y o,
d'où

-

=

y'
=

et par conséquent x=2,2675. On peut, en continuant ce procédé,approcher aussi près qu'on voudra
de la vraie valeur de x.
La seconde racine réelle comprise entre 3 et 4, calculée de cette manière, sera
x==3,6797,
en s'arrêtant à la quatrième décimale.
On appréciera l'exactitude de la méthode que
je viens d'exposer, en cherchant la limite des valeurs
des termes qu'on néglige.
Si l'équation proposée était
21 6.

+

+
Tx
+ Qm-2
y,

o,

U
xm
==0,
X
x
L =
x
x +Pxm-1
la substitution de a +
au lieu de x, donnerait pour
résultat le premier de ceux que j'ai trouvés dans
le n° 204, parce que a n'étant pas la racine de l'équation, mais seulement une valeur approchée de x, ne
rend pas nulle la quantité
am

+ Pc" -f-Qam~2

+ Ta + U.

En représentant cette dernière par F, on aura, au
lieu de l'équation Cd) du n° cité la suivante,

,

,

En négligeant les puissances de y, supérieures à la
première
on s'arrête à

Si a ne diffère de la vraie valeur de x que d'une
l'erreur ci-dessus deviendra
quantité moindre que
p
moindre que le nombre qu'on obtiendrait en y mettant
- a au lieu de ce qui donnerait
p

-a,

y,

En calculant cette quantité, on s'assurera si elle peut
17
V
étre negligeevis-a-vis de
si on la trouvait trop
et
A
considérable pour cela, il faudrait chercher pour a va
membre plus près de la vraie valeur de x.

Au reste, lorsqu'on a calculé plusieurs valeurs dey,
y' } y" , etc. et que les résultats obtenus forment une
suite décroissante, l'approximation ne saurait être douteuse.

,

217. La méthode dont je viens de faire usage
est connue sous le nom de MéthodedesSubstitutions
successives.Lagrange l'a considérablement perfectionnée dans les Mémoires de l'Académie de Berlin (années 1767 et 1768). Il a d'abord remarqué qu'en ne
substituantque des nombres entiers, on pouvait passer au-delà de plusieurs racines sans les appercevoir.
En effet, si on avait, par exemple,l'équation

(x-D (x-;) (x-3)

(x—4)

= 0,
,

et qu'on substituât au lieu de x, les nombres o, 1
et -1 sans
2 3, etc., on passerait au-delà des racines
en reconnaître l'existence, car on aurait

,

-

(o-D (o-i) (0 3)(04)=+~ X i X3 X 4
(1-)-)(1-î)(1-3)(1-4)==+j-X-îX.2X3,

résultats de même signe. Il est facile de voir que -cette
circonstance tient à ce que lasubstitution de 1 au lieu
de x, fait changer en même tems de signe aux deux fac-13 et x— qui, de négatifs qu'ils étaient lors- teurs x
qu'on mettait o à la place de x, deviennent tous deux
positifs mais si l'on eût remplacé x par un nombre comseul aurait changé
pris entre et 1, le facteur x
de signe, et ou aurait obtenu un résultat négatif.
On tombera nécessairement sur un pareil nombre en
substituant, au lieu de x, des nombres dont la différence soit moindre qne celle des racines~et~!. Si par
4 7 > etc, >
exemple on fait les substitutions
on trouveradeux changemens de signe.

-

;

-f

-

On pourrait objecter à l'exemple ci-dessus, que lorsqu'on a fait disparaître les coefficiens fractionnaires
d'une équation, elle ne peut avoir pour racines que des
nombres entiers ou irrationnels, et non pas des fractions;
mais il est facile de voir que les nombres,irrationnels,
qu'on a remplacés ici par des fractions pour plus de simplicité, peuvent différer de moins que l'unité.

En général, les résultats seront de même signe toutes
les fois que les substitutions changeront le signe d'un
nombre pW de facteurs. Pour obvier à cet inconvénient
il faut mettre entre les nombres à substituer,
depuis la plus petite limite jusqu'à la plus grande, une
différence moindre que la plus petite des différencea
que peuvent avoir entr'elles les racines de l'équation
proposée
par ce moyen les substitutions tomberont nécessairement entre les racines consécutives, et ne feront
changer de signe qu'à un seul facteur. Cette opération
n'exige pas qu'on connaisse la plus petite différence des
racines, mais seulement qu'on ait une limite au-dessous
de laquelle elle ne saurait tomber.

,

-,

Pour se procurer cette limite, on formera l'équation
au quarré des différencesdes racines (208).
-

Soit

z*-f-pzn~1-j-qzn—a.-f-fz-j-u=:o.(D)f

:

z

cette équation pour obtenir la plus petite limite de ses
racines, on fera (212)
et il viendra
v

ou en réduisant tous les termes au même dénominateur

1

+tvn-1+uvn=0,

+pv+qv2

puis en dégageant yn,

et

si -T désigne le plus grand coefficient

u

négatif de cette

équation, on aura

la

Il ne faut considérer ici que limite positive, la seule
qui se rapporte aux racines réelles de la proposée.
Connaissant la limite

moindre que le quarré de la plus petite différence det
racines de la proposée, on en extraira la racine quarrée,
ou du moins on prendra le nombre rationnel immédiatement au-dessous de cette racine; ce nombre, que je
désignerai par k, marquera l'intervalle qu'il faudra
mettre entre chacun des nombres à substituer. On formera ainsi les deux suites

o, +h, +2k, +3k, etc.

-k,

-2k, -3k,

etc.

desquelles on ne prendra que les termes compris entre
les limites de la plus petite et de la plus grande des
racines positives, et entre celle de la plus petite et de
U

la plus grande des racines négatives de l'équation pro-

posée. Les changemens-désignés qu'offrira la série des
résultats obtenus par la substitution de chacun de ces
nombres à la place de x, dans l'équation proposée manifesteront ses diverses racines réelles, soit positives.,
aoit négatives.
218. Soit pour exemplel'équation

,

x3—7àc

îjui

4-7=0,

,z~491

mâ conduit, dans le n° 208
1

équation

à

z?t-4azi~441

==^3-

1
En faisant z = -,
et en ordonnant, par rapport à
v
le résultat de cette substitution, on a

'd'où on tire

v31

v<10,z>

= ou< vio On satisferait
y 10
4
condition
k
prenant
= mais il suffit de
à cette
en

il faudra donc prendre &

place de v dans
la
à
mettant
9
car
en
t
l'équation précédente, on obtient un résultat positif, et
quine peut devenir que plus grand lorsqu'on donnera
à v une valeur plus considérable, puisque les termes v*
1;
i9-.
l'emporte
v1
se
détruisent
deja,
sur
et que v
et 9

lupposer k

=

3

La plus grande limite des racines positives de l'équ¡¡.,
tion proposée

,

et3—7a;7—q

,

est 8 et celle des racines négativesest— 8 ; on aura donc
à substituer pour x les nombres

x
=

,
—;
fractions
les
faisant
éviter
On peut
en
x
car
alors les différences entre les valeurs de x', seront triples
de celles qui se trouvent entre les valeurs de x et surpasseront par conséquent l'unité il n'y aura plus qu'à
substituer successivement
24
O, 1, 2, 3,

:

,

-1,-2,-3,—24

dans l'équation

189 =0.

x'3—63x'+

Les signes des résultats changeront de + 4 à + 5, de + 5
à+6) de—
ensorte qu'on aura les valeurs
positives.

et

gà-lo,

et la valeur négative de x' tombant en — 9 et — 10,
10
celle de x sera entre -39 et
5

- --

Connaissant maintenant les diverses racines de l'équation proposée, à i près, on pourrait en approcher
davantage, comme dans le numéro 215.
219. Ce qu'on a pratiqué sur l'exemple du n° 215 et
mr celui du numéro précédent, s'appliquera à une équa-

d'un degré quelconque, et fera connaîtreles valeurs
approchées de toutes les racines -réelles de cette équation. On ne saurait disconvenir néanmoins que le calcul
ne devienne pénible, lorsque l'équation proposées'élève
un peu haut mais dans beaucoup de cas il ne sera pas
nécessaire d'avoir recours à l'équation (D) ou bien on
,
suppléera
par des moyens que l'étude des. branches
y
ultérieures de l'Analyse fera connaître(*).
Je terai remarquer Cependant que les substitutions
successives des nombre 0,1,2,3, etc. à la place de
x, offrent souvent des indices suffisons pour faire
soupçonner l'existence des racines dont la différence
est moindre que l'unité. Dans l'exemple qui m'occupe,
elles donnent les résultats
ticrn

;

j

-f"1

—K7>

+

qui redeviennent croissans après avoir décru de
7 à
1. Cette marche rétrograde porte naturellement à
croire qu'entre les deux nombres
il tombe
1 et + 2
deux racines ou égales, ou presque égales.Pour vérifier ce soupçon, il faut multiplier l'inconnue. En faisant
y
trouve

+

-

4-1>.4-,

x
10

,

+

on

y3

-

700

,

,-

x + 7000 = o,

équation qui a deux racines,positives, l'une entre 13 et
14 etl'autre entre 16 et 17.
,
Le nombre des tâtônnemensnécessaires pour découvrir ces racines, n'est pas très-grand car ce n'est qu'entre 10 et 20 qu'il faut chercher et les valeurs de cette

;
;

peut voir aussi dans le Traite de laHésolution numericpie
des Equations, une méthode très-élègante donnée par Lagrange,
(D'.
pour éâter l'emploi de l'équation
(""}

071

inconnue étant déterminées en nombres entiers, on en
xcfnclut celles de x à un dixième d'unité près.
220. Lorsque les coefficiens de l'équation que l'on se
propose de résoudre, sont des nombres très-considérables, il est commode de latransformeren une autre dont
les coefïiciens soient resserrés dans des limites plus
étroites. Si on avait, par exemple
,
x480x3 1998x3—
+5000=

+

oz

on ferait x =1

1493 x

;

il viendrait

,

0

*4—8z3-f-19,98^—14,9372+0,5=0.

Dans ce résultat, on se contenterait d'abord de prendre
les nombres entiers qui approchent le plus des coeffiçiens,
et on aurait ainsi
z4 8z3 20z1—15z 0,5=0.

-

+

+

On trouverait sans peine que z a deux valeurs réelles.
comprises entre o et 1, entre 1 et 2, d'où il suit quecelles
dé la proposée sont entre o et 10, et entre 10 et ûo.
Je ne parlerai-pointici de la recherche des racines
imaginaires, pàrce qu'elle repose sur des principes dont
l'exposition me mènerait trop loin je larenvoie au
Complément de ce Traité.

;

ae 1. Lagrange adonné aux substitutions successives
une forme qui a l'avantage de faire connaîtreimmédiatement à chaque opération de combien on s'est approché de la vraie racine et qui n'exige pas qu'on en ait
d'abord la valeur à moins d'un dixième près.
Je représente par a le nombre entier immédiatement
au-dessous de la racine cherchée il ne faudra, pour
obtenir cette racine, qu'aj outer à a une fraction on
aura donc x a -f- L'équation en y qui résul tera de

,

;

=

Jà.

-.

:

substitution de cette valeur dans la proposée, après

qu'on aura fait évanouir les fractions, aura nécessairement une racine plus grande que l'unité; nommant b le
nombre entier immédiatementau-dessous de cette racine,
il viendra pour

secondeapproximationx=a+~. Mais b

n'étant, par rapport à y, que ce que a est par rapport
àx, on pourra, dans l'équation en fairey=b+~

y,

;

y

,

ety'sera nécessairement plus grand que l'unité nommant
b' le nombre entier immédiatement au-dessous de la racine de l'équation eny', on aura

remettant cette valeur dans celle de x, il en résultera

pour la troisième valeur approchée de x. On en trouvera
unequatrièmeenfaisanty'= +~
si b" désigne

b' car
y

,

le nombre entier immédiatement au-dessous de y"

aura

on

et ainsi de suite.
22a. Je vais appliquercetteméthode à l'équation
3?—7x4.7
Ou a déjà vu (218) que la plus petite des racjnos

=0.

t,

positives de cette équation était entre jet c'est-à-dire,
entre 1et2 je ferai donc x—
et j'aurai

;

1+

,

y

1=0.

y3—4y2+3y+

La limite des racines positives de cette dernière est 5 et
,
en substituant successivement o, 1, 2,3,4, au lieu de
y, on reconnaîtra bientôt qu'elle a deux racines plus
grandes que l'unité savoir, une entre 1 et 2, etiautre
entre 2 et 3. Il en résultera donc

,
i+

xz=
c'est-à-dire,

T

x=2

et

i

x= +

x

—
et
Ces deux valeurs correspondent à celles que j'ai trour
vées entre et -1, entre y et f, et'qui ne diffèrent pas
d'une unité.
Pour porter plus loin le degré d'exactitude de la première, qui répond à y — l, on fera

y+
Y

et on aura

ys_2ya_ y _|_j—o.

On ne trouvera à cette équationqu'une seule racine plus
grande que l'unité, et comprise entre 2 et 3, ce qui
donnera

,

y=l+l=l,
o;+=113.
.1

d'où

'l

y = 2 + Iï, il en résul tera
y3—3y*—^y"—1~o;

Supposant ensuite

on trouyera

y entre 4 et 5. En prenant la

plus petite

limite 4, il viendra

y~14"sT)
y'
—2
2~hj)
"Y-l
'T'
y =

-

=hï7-~'

x—1+TT
Rien n'est plus facile que de poursuivre ce procédé, eii
faisanty" 4 +-¡¡¡, et ainsi de suite.
9

=

y

Je reviens maintenant à la seconde valeur de x, que
j'ai trouvée égale à f par une première approxima-

tion, et

qui répond à

y-g,,

je fais

1

=2 + y

,

1

et je substitue dans l'équation en y; j'aurai après
avoir changé les signes pour rendre le premier terme
positif,

y3^y -

,

1

== o.

Cette équation n'aura comme sa correspondante dana
l'opération ci-dessus qu'une racine qui surpasse l'unité,
,
il en résultera
savoir entre 1 et 2. Prenant
l,
,

3Y'=+

y'y
y=

Posantencora
il viendra

x= f.

y3- 3/*- 4/-i=o,

y,4)y5

équation qui donne y" entre 4 et 5, et d'où il suit par
conséquent

Pouraller
aller au-delà onferay"

et ainsi de

suite.
L'équation x3—7x4+7=
aussi une racine négative comprise entre — 3 et — 4. Pour en approchef
davantage, on fera x=—3—
ce qui donnera

a

0

;

-

yP—ù.oy*—§y—1=o, y^>2oet<^ai^'
d'o,ù il résultera

-

aw=-3~A=-fi.
En poussant plus loin,onsupposera,y = 20 + -^-}etc.

y

eton obtiendra successivementdes valeurs de plus

en

plus exactes.
Les difféçentestransfarmées en y, y.}y",çtc. n'auront
jamais qu'une racine plus grande que l'unité tant que
deux ou un plus grand nombre de racines de la proposée ne seront pas comprises entre les mêmes limites cet
a 1 ; mais quand cette circonstance aura lieu, comme
on l'a vu dans Fexempte ci-dessus, ontrouvera dans
quelques-unes des équations, eny.,
etc. plusieurs
valeurs plus grandes que l'unité desquelles partiront
les suites d'équations qui. feront connaître en particulier les diverses racines que la proposée a entre les

,

+

,

y,

aet a'+*•
Le lecteur pourra s'exercer encore sur l'équation

limite's

a;3—2X—5=_o,

dont la racine réelle tombe entre 2 et 3 ;il trouvera poup
les valeurs entières dey,yf, etc.
10, i, 1, a, 1> 3, ]" i, 12, etc.
et pour les valeurs approchées de x,

£)esproportions et

des progressions.

233. On a vu dansl'Arithmétique la définition et les
propriétés fondamentales de laproportion et de Yéguidifférence,c'est-à-dire, de ce qu'on appelait la proportion,
géométrique etlaproportion arithmétique Rappliquera
ici l'Algèbre à ces notions, et j'arriverai par ce moyen

;

£quelques résultats qui sont

d'un usage fréquent dans

la géométrie.
Je commencerai par faire observer que l'équidiffés'exprimer par des équa-r
proportionpeuvent
la
et
rence
fions. Soient A, B, C,D les quatre termes de la preb, c, d, ceux de la seconde;j)aaura
mière^

a,

,

(Arithm.127), (.Arithm.111),

B—A—D—C

équations qui doivent être regardées comme équivalentes
aux expressions

A.B:C.:Q,

a:b::_c:d,

et qui donnent-

A-\-D=B-\-C,ed=bc.

, ,

la somme des
termes extrêmeségale celle des termes moyens et que
dans la proportion, le produit des termes extrêmes est
égal à celui des termes moyens, ainsi qu'on l'a vu dans
l'Arithmétique (137 113), par des raisonnemens dont
les équations ci-dessus ne sont que la traduction.
Les propositions réciproques des précédente. §e démontrent facilement; car des équations

Il suit de là que , dans Véquidijférence

ac

A+D=B+C,ad—bc,

on revient sur-le-champ à

D—C=B—A,

a-c
b

d

et par conséquent, lorsque quatre quantités sont telles,
que deux d'entr'elles donnent la même somme ou le
même produit que les deux autres, les.premièressont les
lessecondes les extrêmes (ou réciproqtement)
moyens
d'une équidijférence ou d'une proportion.
quand B C,l'équi-différence est dite continue) il

et

=

-

réduisant les termes de chaque membre au même dénominateur, il viendra

équation qu'on peut mettre softs la forme

:

et qui revient à cette proportion
b m d"3~m

rt al

cIIalc\

d
commec
.11
et
= b, on aura pareillement

b+ mald±imcZIbld.

ou

|

:

Ces deux proportions peuvent s'énoncer ainsi Le premier conséquent, plus ou moins un certain nombre de
foisson antécédent, est ausecond conséquent, plusou
moinslemême nombre defoisson antécédent, comme le
premier terme est au troisième, ou comme le second est

au quatrième.
En comparant séparément les sommes entr'elles et
les différences entr'elles, on aura

c'est-à-dire,

i-f-mcld-J-mcZ\b

: J-mc;

-ma

=c

proportion
même
de
de
la
-quàudb
est
en

Aad—ba:

alors

:

et on a

e'est-à-dire) que dans une équidifferencecontinue, la

somme des extrêmes est égale au double dumoyen; et
que dans une proportioncontinue, le produit des extrêmes
est égal au quarré du moyen. On tire de là

la quantité B est le milieu (ou la moyenne proportionnelle arithmétique) entre A etD, et la quantité b la
pioyenne proportionnelle géométrique entre a et d.
Les équations fondamentales

C,

B—A=D—

y

(

b

,

a
a

:

conduisent encore aux suivantes

C—A=D—B

d
c

,
J

ce qui fait voir que l'on peut, dans les expressions
A.BlC.D, a:b::c:d,changer les moyens de.
place
C: B D a:c::b:d.
a.' c l b'. d En gégéet en déduireA.
néral, on pourra faire toutes les transpositions de termes
qui s'accorderont avec les équations
et ad=hc Arithm. 114).

,

A+D=B+C

.,

(

Je laisserai maintenant de côté l'équidifférence
,

,

A

pour m'occuper de la proportion.
224. On peut:, aux deux membres- de l'équation
b

dm.ajouterouretrancherunemenlequantité

=
-,
c
a

ensorte qu'on aura

m.,
>

, :

ou bien

l

en changeant les moyens de place

b—ma\\d-\-mc\d—mc\
aura seulement,
b+a: b—a :: + d-

b-f-ma
et si on fait m

-ion
:

d c: c,

:

ce qui s'énonce ainsi
La somme des deuxpremiers termes est à leur dif.
férence comme la somme des deux derniers est à leur
différence.

ainsi:
2a5. La proportion

a:b:;c:d

pouvant s'.écrire

a cbq.d

et enfin,

c±ma:d±mb::a:b

ou

!!cldy

d'où il résulteque le second antécédent, plus ou moinf
un certain nombre defois le premier, est ausecondcon-rséquent, plus ou moins le mêmenombre defois le pre-r
mier, comme l'un quelconque des antécédens est à son
conséquent.
Cette proposition peut aussi se conclure immédiat
tement de celle du numéro précédent; car en changeantde place les moyens dans la proportion primitive

a

: b

::

c :

d,

a puis en lui appliquant la proposition citée, on a successivement

a:,
c
b
d
c£,ma\d3zmb
:i

al b

ou

:

: c:

c&}

*

et rendant pour cette dernière, aux lettres aJ b, c, d,

,

la dénomination qu'elles ont dans la proportion primitive
on a l'énoncé précédent.
Faisant m == i, on en tirera les proportions particulières

a
c

c:ta dzLb b
d,
c-f-a'c—ad-\-b

b;

d—

ce qui veut dire que la somme ou la différence des antécédens est à la somme ou à la différence des conséquens, comme un antécédent est à son conséquent,
et que la somme des antécédens est à leur différence
comme celle des conséquens est à leurdifférence.
En général, si l'on a

ce qui donnera

b=aq,

d---icq,

feq,

,à

h= gq etc.,

et en ajoutant ces équations membre

membre,

il viendra

ou

+ d-\-f-f- h=aq +cq + eq-}-gq

b+d+f+h=q(a-f-c+e-f-g),

b

d'où il suit

a:bc:de:f::g:h,etc.,

On énonce ce résultat en disant que dans une suite de
rapports égaux,

la somme d'un nombrequelconqued'antécédens est à la
somme d'un pareil nombre de conséquens, comme
un antécédent est à son conséquent.
226. Lorsqu'on a ces deux équations,

on en peut multiplier les premiers membresentr'eux,
et les secondsentr'eux, et il viendra

équation équivalente à la proportion

,

ae bf11 cg : dh
laquelle s'obtiendrait aussi multipliant chaque terme da
la proportion

abcd,
eg:h.

par celui qui lui correspond dans la proportion
Deux proportions multipliées ainsi terme par terme,
sont dites multipliées par ordre; et les produits qui en
résultent sont, comme on voit, en proportion les
nouveaux rapports sont les rapports composés des rapports primitifs Arith. 123).
Il est aisé de se convaincre qu'on arriverait également à une proportion, en divigant deux proportions
terme à terme, ou par ordre.
227. Lorsqu'on a

:

(

ce qui donne

am : bm

::

cm

: dm;

d'où il suit que les quarrés, les cubes, et en général les
puissances semblables de quatre quantités en proportion,
sont aussi en proportion.
La même chose aurait lieu pour des puissances fractionnaires, puisque

,

sia bc\d
degré

c'est-à-dire, que les racinesdu même
de quatre quantités en proportion, sont elles-

mêmes en proportion.
Tels sont les principaux points de la théorie des pro-

portions. Cette théorie n'a été inventée que pour découvrir des quantités, en les comparant avec d'autres.
On a conservé pendant long-temps les noms latins attachés aux différens changemens ou transformations

:

que peut subir line.proportion qn commence aujourd'hui à n'enpluscharger la mémoiredfe ceux qui étudient les mathématiques; et tout l'échafaudage des proportions deviendrait inutile, si on leur substituait leà
équations correspondantes., ce qui donnerait, je pense,
plus d'uniformité aux méthodes, et plus de netteté aux
idées.
aa8. Des proportions aux progressions le passage
est facile. Ayant conÇu) dans l'équidifférence condont la dernière surpassait lasetinue trois quantités
conde autant que celle-ci surpassait la première, on à
bientôt imaginé de considérer un nombre indéfini de
quantités, a, b, c) d, etc. telles que chacune^d'elles
surpassât celle qui la précède d'une meme quantité <Tt
ensorte que
e=d+ etc.
bci—J- cTy c= b + d=c+
L'ensemble de ces quantités s'écrit ainsi

,

,

,

P,

J,

c

d.e. f. etc.,

r a. b

:

J',

et se nommait progression arithmétique; mais j'ai crii
devoir changer ce nom en celui de progression par
différences. (Voyez Arith. note du n° 127).
Onpeut calculer un terme quelconque de cette progression sans le secours des intermédiaires. En effet ,
met
si on
pour b sa valeur dans celle de c, il en résultera

,

c=a-f-

aveccette dernière on trouvera

d=za-f-3~T,puise=a+4~

;

0

et ainsi de suite d'où on voit qu'en nommant lle terme
dont le rang serait marqué par n, on aurait

l=a+(r¡-l)J'.

Soit
,

Soit, par

,

exemple

- 3.5. 7. 9.

la progression
11 i3 i5 17

-3,
(-)

•

> etc.,

la différence (ou la raison)
ici Je premier terme a
J;::= 2 ; on trouvera pour le huitième terme
3+ 8 1 2==17
ainsi qu'on le conclut en calculant tousceuxqui le pr4*
cèdent.
La progression que je viens 8e considérer était
croissante
en l'écrivant dans un ordre inverse, tel que
celui-ci

,
,

;:

..:.17

13.11. 9

15

3

7 5

-trouverait
1

S,etc

—
encore un

elle serait décroissante. On en
terme quelconque au moyen de la formule a + n—1) J1,
en observant que doit y etre supposé négatif, puisque
la différence doit alors se retrancher d'un^erme quelconque pour obtenir le suivant.

(

parvient aussi très-simplement à connaître
la somme d'un nombre quelconque de termes de la
progression par diffetences. Cette progression étant représentée par
-

®2q. On

i

4a b c

k 2,

S=a+b+c.+i+k+l.
a+b+c

et S désignant la somme de tous ses termes, onaura
S=
-f-1 -f-h-j— l.
En écrivant les termes du second membre de cette
équation
dans un ordre inverse du précédent, on
aura encore

,

l

i,

S:= +k+

+ c-j-b-f-a.

Si on ajoute ces équations et qu'onréunisse" les termes
qui se correspondent, il viendra

25=(a+')+(b.+k)+Cc+i).¡.rCi+c;)+(h+b)+(1+a)

mais par la nature de la progression, on
du premier terme

a, en partant

a-\-£=b,^4-^=0,i-j-£z=:k,—
et par conséquent, en partant du dernier,
l—f=k,k—S=i, c-f b, b-d'==a:
—

l'addition des équations correspondantes fait voir
surle-champ que
a /=:& k

+

c+t,etc.

+

et que par conséquent

2S=7i(a-f*0*,

d'où il suit

En appliquant cette formule à la progresion
-1

3.5.7.9

etc.,

on trouvera pour la somme des huit premiers termes

a3o. L'équation

l=a-}-(

n-—i)cT,

jointe à

donne le moyen de trouver deux quelconques des cinq
S. lorsqu'on connait les trois
quantités a, J, n,
autres; je ne m'arrêterai pas à traiter chacun des
cas qui peuvent se présenter.
231. On a tiré de la proportion, la progression par
qui consiste
quotiens (ou la progression géométrique
,
dans une suite de termes tels que la quotient d'ua

let

)

'terme divisé par celui qui te précède, est le même,
'quelque part que soient pris ces cftux termes. Les suites

:

6: :
:
45:i5
5:
..;.;-

a

)

18

:: :etc.,
:etc.,
162

54

; :

(

sont des progressions de ce genre le quotient ou la
la première
raison est 3 dans l'une et f dans l'autre
est croissante, et la seconde décroissante. Chacune de
ces progressions forme une suite de rapports égaux et
.c'est pour cela qu'on les écrit comme ci-dessus.
Soient
6

,

k, il

a,b, c, d,

les termes d'une progression quelconque par quotiens
':£'
faisant

.;.
b ==

,
Ci

q,

.,.,

j'aurai

:

d cette propar lla nature de

gression

,

lz=zkq.
ou b=aq,c=b q, d=cq e=dq,
Mettant successivement la valeur de b dans celle de c,
cette dernière dans celle de d, et ainsi des autres, il

viendra

-

b=aq, c=aq2, d=aq3, e=aq4,..l=aqn-1,
en désignant par n le rang du terme l, ou le nombre des
termes que l'on considère dans la progressionproposée.
A l'aide de la formule l--=.aqn-\ on peutcalculer un
terme quelconque sans passer par tous les intermédiaires.
Le dixième terme de la progression

.:: : :
2

,

18 : etc.
Xv39=3g366.

6

par exemple, est égal 2
232. On peut obtenir aussi la somme d'autant de
termes qu'on voudra de la progression

a',b'.c.d,

en ajoutantentr'elle? les équations

b-aq, c=bq,

car il en résultera

,

etc.

d=cq}e—dq

.l=kq;

b+c+d+e.+l=(a+b+c+d.+k)q;

,
e.
d.

et en nommant S la somme cherchée

e
-j-d-fo, b c-J-

k+

—J—

-f—

on aura

j

-f-1S—cf.
-|—kS—

d'où l'on conclura

S—a=q (S-l),

et par conséquent

-

Dans l'exemple ci-dessus, on trouverait pour la somme
des dix premiers termes de la progression
-

b33. Les deux équations

renfermentles relations que les cinq quantités a, q, n, l
et S, doivent avoir entr'elles dans la progression par
quotiens et feront connaître deux quelconques de ces
quantités, lorsque les trois autres seront données.
234. Si on substitue aqn-l à la place de.1, dans l'exDretsion de S, il viendra

,

Lorsque q sera un nombre entier, la quantité qn sera
d'autant plus grande, que le nombre n sera plus considérable
et S sera susceptible de surpasser telle quantité que l'on voudra en donnant à n une valeur convenable c'est-à-dire, en prenant un nombre suffisant de
termes de la progression proposée. Mais si q est une frac-

;
,

,

on

1
r
tion representee
par—,
ln

aura

,

>

et il est évident que plus le nombre n deviendra grand
plus le terme
deviendra petit, et plus par con-

-,

séquent la valeur de S approchera de la quantité am

m-l

dont elle ne diffère que de

donc, plus on prendrade termes dans la progression proposée, plus leur somme approchera de amEllepourra

-m-l

même en différer demoins que telle petite quantité qu'on
puisse assigner, sans jamais lui être rigoureusement égale.

amqueje
La quantité~,
,

m-l

désignerai
,,
par L, est,
là

comme on voit, une limite dont les sommes partielle»
représentées par S,s'approchent de plus en plus.

En appliquant ces considérations à la progreseioli
1 • 1 • i4• 18• _L 6etc
>*
on aura

] •i• • •i

et plus on prendra de termes dans la progression cidessus, plus leur somme approchera d'être égale à a.
On trouve en effet

L'expression de L peut être considérée comme la
somme de la progression décroissante par quotiens,, continuéeàl'infini, et c'est ainsi.qu'on la présente ordinairement, mais on ne peut cependant s'en former ùne idée.
bien nette, qu'en l'envisageant sous le point de vue.
d'une limite.
235. On peut tirer de l'expression

;
-1

tous les termes qui composent la progression dont eUe.
représente la somme car si on effectue la division de
(i58), on trouvera
qm "Parq

-

1-qn,==1 + + q- + q3 +
q

q-11-q

~-

+qn-I)

ce qui donne

S=<!•+aq +aq2.+aqlV-l.

La valeur de Lremplit le même but, lorsqu'on effectue ladivision de m par m — l ; comme il suit

:

etc.
On divise d'abord m, comme à l'ordinaire, par le premier terme du diviseur, ce qui donne pour quotient i ;
on multiplie ce quotient par le (Jjviseur, et on retranche
le produit du dividende; on divise ensuite le reste 1 par
le premier terme du diviseur; on trouve pour quotient
1
1
multiplie
par
le
diviseur,
et
reste
—;
quon
on a pour

-,
m

,l l',ld..

m

on opère sur ce reste comme sur le précédent. En continuant ainsi5 on apperçoit bientôt la loi que suivent tous
les quotiens partiels et l'on voit que l'expression

m

,

est équivalente à la série

;

continuée à l'infini

mulet
q

mettant pour m sa valeur-,

tipliant par a, on retrouve

a-j-aq +aql +aql + etc. ,

L

pour la progression dont exprime la
a36. On regarde le développement

limite.
.0

comme la valeur de la fraction ———, toutes les fois
qu'il est convergent, c'est-à-dire que les termes qui le
composent diminuent en s'éloignant du premier.
En effet, si on arrête ladivision précédente successivement au premier, au second, au
reste,
en trouve
les quotiens i
1 et les restes i

,

m-l

troisième.

1
11

1+

1-

m

m

+ -+n1
1

1

m2

ma

etc.
etc.
les uns n'approchent de* la.vraie valeur qu'autant que
le* autres vont en diminuant
et cette circonstance n'a
lieu que lorsque m surpasse l'unité. Dans tous les autres
cas, on ne peut se permettre de négliger les restes, qui,
croissant sans cesse, font voir que les quotiens s'éloignent
de plus en plus de la vraie
Pour éclaircir ceci, il suffit de faire successivement
première supposition donne
m
ui 2, m==

;

,

valeur.

=

,

l

=La
(

)

et l'on a dtjà vu 234 qu'en effet la série qui composele second membre s'approchaitdeplusen plus de 2,
La seconde supposition conduit à

,
l

+ +

+

+ i l, etc. continué à l'infini,
Ce résultat, 1
1
1
donne bien une quantité infinie comme le demande la
nature de l'expression0 : cependant si l'on ne tenait pas
compte des restes dans cet exemple, on tomberait dans

;

)

par le
multiplié
le
diviseur,
puisque
car
une
quotient, doit reproduire le dividende, il faut que
absurdité

+1 + +
i= (i + s'anéantit
1

1

;

Q

:

rigoureusement
on.
or le second membre
aurait donc =o.
La troisième supposition mène à des conséquences
non moins absurdes, quand on néglige les restes, et
qu'onregarde la série résultante comme exprimant la
valeur de la fraction dont elle dérive. En faisant m 3on trouve

i

-

ce qui est bien évidemment faux.
Ces contradictions disparaissent en observant que
,
dans le second cas, les restes

sont tous égaux à i, et que puisqu'ils ne diminuent pas,
il n'est pas permis de les négliger, quelque loin que l'on
pousse la série, Iyi ajoutant donc l'un de ces restes au
second membre de l'équation

l=(l +1 + + 1+1+).o,
1

elle devient exacte. Dans le troisième cas, les restes

forment la progression croissante l, 2 4, 8, 16 etc., et
,
,
ajoutant
du
à
fraction
résulte
chaque
la
qui
quotient
en
reste qui l'accompagne; 1-es expressions rigoureuses de
m
sont
.-.:.-,
—

1n.

1

-m
m-l

etc.
qui toutes s'accordent a donner

;

i, lorsque m =

Si on prenaitm ===— n,la fraction
—-—

.

deviendrait

la série qui exprime le développement decett.

fraction se changerait en

et en y faisant n= 1, on aurait

i+

i+i--i

+etc->
1 —
—
développement qui devient tantôt 1 et tantôt o, et qui
1

,

s'écarte par conséquent, tantôt par excès tantôt par
défaut, de la vraie valeur de —j—,'égale dans ce cas

i

n+

,

à : mais la série ci-dessus, n'étant point convergente
ne peut donner cette vraie valeur; et il faut nécessairement tenir compte du reste, à quelque terme que l'on
s'arrête.
Si on suppose dans la série précédente Il =
on aura

2,

|{

al<
suite dont les sommes partielles l, -i2,
sont
etc.
,
plus-grandes
ternativement plus petites et
que la vraie va-

,

leur de ——— qui est

f)

mais dont elles approchent

indéfiniment, parce que la sérieproposie est convergente.
Quoique les séries divergentes, c'est-à-dire celles
dont les termes vont en augmentant, s'écartent sans
cesse de la vraie valeur de l'expression dont elles dérivent, considérées néanmoins comme développemens
de ces expressions,elles peuvent faire connaître celles
de leurs propriétés, qui ne dépendent point de leur
sommation.
2!5j. En poussant quelque division algébrique que ce,

soit, comme j'ai fait ci-dessus (235), à l'égard de m
par m — l, on parviendra toujours à exprimer le quotient parune suite infinie de termes monomes. Les extractions des racines continuées de la même manière sur leg
restes successifs dans le cas des puissances imparfaites,
conduiront aussi à des suites infinies; mais ces suites s'obtiendront plus facilement par la formule du bin'ome, ainsi
que je le ferai voir dans le Complément où je traiterai

,,

des suites les plus

connues.

3

Théorie des quantités exponentielles et des logarithmes.
238. Dans toutes les questions résolues jusqu'ici,
les inconnues n'entraient pour rien dans les exposans
mais il n'en serait pas de même si on voulait déterminer
le nombre des termes d'une progression par quotiens,
dont le premier terme, le dernier et la raison seraient
donnés. Eneffet, on aurait pour celal'équation

;

l=aqn~1 (231
dans laquelle l'inponnue serait n; et en faisant,pourabréger, n-I==X, il vtendrait1 qX. Les méthodes directes,
exposées précédemment ne sauraient résoudre cette
équation; et les quantités telles que x ne peuvent çtçe

a

représentées par aucun des signes dont j'ai déjà fait
usage. Pour répandre plus de lumière sur ce sujet, je
rappellerai, d'après Euler, la liaison qui, existe entre
lesdiverses opérations del'Algèbre^ et comment chacune
d'elles donne naissance à une nouvelle espèce de quantités.
nSq. Soient a et b deux quantités qu'on se propose
d'ajouter ensemble; on a

a+b==c;

,

: ;

etsi, de cette équation, on veut tirer aou b on trouve
a— — b-=.c—a
voilà comme on voit L'origine de la soustraction et
quand cette dernière opération ne peut s'effectuer dans
l'ordre où elle est indiquée le résultat devientnégatif.
,
L'addition répétée d'une même quantité engendre la
multiplication: a désignant le multiplicateur, 61emultiplicande, et c le produit, on a

c b,

,

ab—c

d'où on tire

et de là naissent la division et les fractions qui en-sont la
suite,lorsqu'elle ne peut s'effectuer sans reste. La multiplication répétée d'une quantité par elle-même produit les puissances de cette quantité en exprimant, parb
le nombre de fois que Jest facteur dans la puissance que
l'on considère, on a

;

a1=c.

Cette équation diffère essentiellement des précédentes,
en ce que les quantités a et b n'y entrent pas toutes deux
de la même manière, d'où il suit qu'on ne peut pas
résoudre l'équation par rapport à l'une comme pir

Si c'est a qu'on cherche, une simple
à l'autre.
le
et cette opéde racine

rapport

,

suffit pour trouver,
,extraction
ration donne lieu à une nouvelle espèce de quantités
savoir : les irrationnelles mais la détermination de b dépend de méthodes particulières que je ferai connaître
lorsque j'aurai exposé les principalés propriétés de.
l'équation ab ==c.

;

Il est facile de

voir qu'en conservant la même
valeur pour la lettre a, que je supposerai au-dessus de
l'unité et variant convenablement celle deb, on pourra
obtenir pour c tous les nombres possibles. En effet, enfaisant b=
onac= ; puis lorsque b croîtra, les valeurs
correspondantes de c surpasseront de plus en plusl'unité,
et pourront augmenter autantqu'on voudra. Le contraire
aura lieu sionprendb négatif;l'équation ab =, c se chan240.

,

i

o,

1

a-c, ouc,c,

geant en a-~== c,
géant

les valeurs
val eurs de cirant
c iront

sans cesse en diminuant, et pourront devenir aussi petites
qu'on voudra. On peut donc de la même équation tirer
tous les nombres positifs possibles soit entiers, soitfrac-*
tionnaires, dans le cas où a surpasse l'unité. Il en serait
de même, si on avait a 1 : seulement, les valeurs de c
marcheraient en sens inverse du cas précédent mais en
supposant a i, on trouverait toujours c i j quelque
valeur qu'on donnât à b : on doit donc, dans tout ce qui
va suivrç, regarder a comme différant essentiellement
de l'unité.

,

;
=

<

=

a

Pour mieux désigner que ne change point, et que les
deux autres quantités b et c sont indéterminées, je les représenterai parles lettres xety,et j'aurai l'équation aZ==:y,
dans laquelle à chaque valeurdey répond une valeur de
x, ensorte que l'une de ces quantités est déterminée par
l'autre, réciproquement.

et

U41. Cette génération des nombres

par le moyen des

-

,

puissances d'une même quantité est très-intéressante,
non-seulement par rapport à l'Algèbre, mais encore par
le secours qu'elle fournit pour abréger les calculs
numériques. En effet, si on considère un autre nombrey',
et que l'on désigne par x' la valeur correspondante de x,
on aura a*'=yf, et par conséquent si on multipliey
par y', il viendra
yy'— a* X ar' axJr:£ ;
•
ai on divise, on trouvera

=

y

enfin, si on prend la puissance m de et la racine
on aura
y," (ax)m=ame
•
pour l'une, et

-

ntme t

pour l'autre.
Il suit des deux premiers résultats, que connaissant les
ety' oh trouexposans x et x relatifs aux nombres
vera
en prenant leur somme, l'exposant qyi répond aii
produityy
et en prenant leur différence, celui qui
quotient
répond au
Les deux dernières équations
y
font voir que l'exposant relatif à ,la puissance mrmrdey
s'obtient par une simple multiplication, et celui qui répond à la racine ii""e, par une simple division.
Il est facile de conclure de là, que si on avait une table
dans laquelle, à côté de chacun des nombresy, se trouvassent les valeurs correspondantes de x, ensorte qu'étant
donné
on pût avoirx, et réciproquement, lamultiplication dedeux nombres quelconques se réduirait à une
simple addition
parce qu'au lieu d'opérer sur ces

,

y,

y ,

,

,

L.

,

,

nombres, on ajouterait les valeurs de x qui s'y rapportent, et cherchant ensuite dans la table le nombre
auquel répond cette somme, on aurait aussi le produit
demandé.Le quetient des nombres proposés se trouverait
dans la même table;vis-à-vis de la différence des valeurs
de x qui leur correspondent, et ladivisions'effectuerait
alors par une soustraction.
Ces deux exemples font assez.entrevoir l'utilité dont
peuvent être des tables semblables à celle dont on vient
de parler aussi l'usage en est-il bien répandu depuis
Neper, qui les imagina le premier. Les valeurs de x y
sont désignées sous le nom de logarithmes., et par con-

;

séquent les logarithmes sont les exposans des puissances
auxquelles il faut élever un nombre invariable, pour
en déduire successivement tous les nombres possibles.
Le nombre invariable se nomme base de la table oudu
système de logarithmes.
Dans la suite, je représenterai le logarithme dey, par
1y on aura x=
et à cause de y =ax, il viendra y—éy.

;

ly,

242. Les propriétés -des logarithmes étant indépendantes des valeurs particulières du nombre a ou de leuf
base, il s'ensuit qu'on peut former une infinité de tables
différentes, en donnant à edu nombre toutes les valeurs
possibles autres que l'unité. Prenant pour exemple
(îo)1?, et on tfouverasurje-champ
a 10, on aura
que les nombres
i, 10, 100, 1000, 10000, îooooo, etc.
qui sont tous des puissances de 10, ont pour logarithme*
dans cette hypothèse, les nombres
*
5, etc.
4,
3,
o, I, 2,
On peut déjà vérifier sur cette suite les propriétés que
a
énoncées dans le numéro précédent en ajoutant les
j'ai

=

y=

:

logarithmes de 1o et de 1ooo, qui sont 1 et 3, on voit
que leur somme 4correspond au-dessous de îoooo, qui
est4e produit des nombres proposés..
243. Les logarithmes des nombres intermédiaires
entre 1 et 10,10 et 100, 100 et 1000, etc.j, ne peuvent
s'obtenir
que par approximJtion. S'il s'agissait, par
exemple, d'avoir le logarithme dea il faudraitrésoudre
l'équation (ioY== 2, en y appliquant la methode donnée n° 221, et trouyer d'abord le nombre entier le
plus approchant de la valeur de x. On voit bientôt
que xestentre o et 1 puisque (io)° =1, (10)1 10 ;
1
et&
viendra (lOY'
fera
donc
2
x==-,
ou
on
z
1io=2z; or z se trouve entre 3 et 4: on suppesera donc
+
et il en résultera
z

,

,

il

—
= ,

=

-r,
z,3

La valeur

z' tombant entre 3 et 4, on fera

de

et après un petitnombre d'essais, on trouvera que z" est
entre 5 et 10. On pourra pousser plus loin de la même"
manière;

«

1
manière; mais comme je n'ai indiqué
ce procédéque
pour montrer la possibilité de trouver les logarithmes
de tous les nombres, je me bornerai à supposer
z"
9,
et en remontant, on obtiendra

=

, ;

Cette valeur de a:, réduite
en décimales, est exacte jusquau quatrième chiffre
car elle donne

•x'=0,30107
et des calculs portés à un plus haut degré de
rigueur
ontappris quen poussant jusqu'à décimales,
*

7

aurait

on

-

x == 0,3010300.

Pour interpréter cette valeur de
celle d'un
x
comme
nombre
10
exposant, il faut concevoir que si élève le
on
àla puissance marquée
par le nombre 3010300, etqu'on
extrayedu résultat une racine du degré
10000000,
que
on
aura TSS6treMPProd»« c'est-à-dire
10 ~1000000o
(
à fortpeu
r
2,
Près le premier
membre estunpeu plus grand
que a; mais le nombre

i

10)

( )

(,—\IOOOOOOO

>

,

:

serait plus petit C..).

pourdesnombresunpeugrands,maisenvoiciuneautredonnée

1
pour
339,quipeutêtretrès-utile.

anglais,dansles Trans. 1lques
par Long, géomètre
l'année 1724, n"
La détermination de dans l'eyuation
(10)'= étant très-laborieuse, on peut procéderx dans
obteniry etformerunetableun ordre inverse se d'mner pour
des valeurs deycorrespondantes
celles dex, qui senira ensuite,
à
comme ou va le voir, à déterimineru

y

,
pary.

x
la

T

Onprendd'abordpour
des valeurs depuis0,1 jusqu,ào,giet
seréduit déterminer valeur de
tout
répond
x
=
qui
y,
ou(lui
10,
«t
parce que les autres valeurs de

(

à

à 0,1,

vsav«;-.

afâ. fi multipliant successivement para., 5~

etc.

E

,1e lôgarithttne de a, on obtient ceux des nombres-4 8,
,
les
3",
4e,
fie,
,1[6, etc,, ,fjiaifiaIt
etc., puissances 2.
En ajoutant au logarithmede 2 les logarithmes ée 10,
de 100, de 1000,etc., on eudéduit ceux de 20, de 200,
de 2000, etc. et il est évident.qu'il suffit d'avoir les logarithmes des nombres premiers pour trouver les logarithmes de tous les nombres éomposès, qui ne peuvent
être que des puissances ou des produits de nombrespreaniears.JLreîiambtxi «aio,rar exemple, étaat,éga-l à

4

a

^X5X^X7>

sonlogarithme sera égal à

12+13+15+17,

,
,15=1IO—la.
etetàacause
que
cause
que'5'5
on aura
== , onaura
1--

--(">)*%(WVetc-,
3

*

sont les 2e, 3e, etc., puissances de la première.
connaître
- L'esfraction de la racine quarrée fait d'abord

\s'=

(io)12: ou (IQ)ïo. 3*162"377660:5
puis en extrayant la racine cinquième de ce résultat, on parrienfl à
-

=

,

(lOF

Par*n procédé=semblable

1,258925412-

on tirera de

(10)"=I,a589254ia
la valeur de

puis prenant la racine cinquième, un formera
1

3e.

9e, on obtiendra les valeurs
et remontant aux puissances 2e,
3e y, correspondantes à celles de x, depuis 0,01 jusqu'à 0,09.
- On concoit facilement que de cette manière on formera encore
lesvaleurs dey pourcelles de x, depuis OjOOi jusgdà D'nog 'depuis

,

-

245. Les logarithmes, qui sont toujours exprimée
en décimales, sont nécessairement composés de deux
parties, savoir, des unités placées à la gauche de la
,

0,0001

jusqu'à 0,0009, et qu'on pourra composer la table ci-dessous.

Log..

Log.

Nombres Natur.

°>9
87,
8
,
7
-

Nombres

Natur.JJ

1,000207254 ï
6,309573^)Oj0000g
1,00018422!
1

5,oii872336
63,981071706
5

4
3
2
1

1,000161104 i

3,162277660
3,5II<S86432

8

1,995262015
1,584893193
1,258925412

0,09
0108 1,2302687-1

651,000138165
I,oooii5I36
4
1,000092106
1,000069080
1,000046053
1,000023026

3
2
1

8

[1

1,000020724
1,202264^50,000000
1,000018421

7

i,i48«5362i

5

1,122018451

6

43 1,096478196
1,0^'1285^8
1,0715i«3o5

4
3

1,023292992

2

2

1

1,000016118
1,000013816
1,00001I5I3
1,000009210
1,00000(1908
i,ooooo4()o5

7
(i

5

I

1,000002302

0,0091,020939484
1,018591088
0,0009009
8

j

11

1,0000020-2

1,000001842

1,0162486g.
7
1,0000016*111
17°>yop9
7 1,00.2.074475
0,0999^0091.000000207
6
i,oi3qii3.86 i,oooooi38r

5
34
2
1

0

?
.6

6

1,0115-9454

1,009252886

I,oo6o3i66g
1,0046157Q4

I

1,oo23o5238

5
4

1,00000051

3
2

1,000000690
1,000000480
1,000000230

1,001843766
1,001613109

8

I,OOI3«25o6
I,OOIISlgGG

1,000000921

r

tj1

7

0

1,000000181
1,000000161
1,000000138

-5

1,00090011^5

Jj

8
21,00000004
1,000000023

3

-IlJMMfVlT

1

ï1

4,000691015
1,000921^5941,000000002
1
31,000000069 |
fi

31,900460623
1,000200285
1

I

-w~.

—I II

H

,

virgule, et des chiffres décimaux qui se trouvent à la
droite.-La première porte le-nom de caractéristique
parcé que dans les logarithmes que je considère pour
le moment, qui résultent de la supposition dea=10,

Par le moyen de cette table, on trouvera le logarithme d'un nombre
quelconque, en le divisant par 10, un nombre de fois suffisant. Pour
obtenir; par exemple; celui de 2549, on divisera ce nombre d'abord
par (ro)3 ou 1000, qrîlestla plus grande puissancede 10 qu'il pui..
contenir, et on aura
a54g=(io)3 X 2,549
puis on cherchera dans la table la puissance de 10, immédiatement
au-dessous de .2,549, on trouvera

j

(io)°,4=za,5ii886432,
et divisant 2,549 par ce dernier nombre, il viendra
2,549=(io)°,4X 1,014775177.
Cherchant encore dans la table la puissance de 10, immédiatement aiv
dessous de 15014775x77, on trouvera
(10)0,006 =1,013911386;

puis divisant par ce nombre le quotient précédent 1,014775177, on
1,000851742.
aura un 3e quotient
On continuerad'opérer ainsi jusqu^à ce qu'on soit parvenu à un quo,
tient qui ne diffère de J'unité que dans l'ordre de décimales qu'on se
propose de négliger.
En regardant ici le troisième comme égal à l'unité le llombr.
proposé sera décomposé en facteurs, qui seront des puissances de 10
*
car on aura
2549 (io)3X(10)0,4 (io)°,°<>*=(10) V°B,

,

;

=

d'où on voit que 3,406 est le logarithme du nombre 2549; En poussant
la division jusqu'au nombre de 7, on trouvera que ce logarithme

est 3,4^6369.
La même table sert encore plus facilement à trouver un nombre
par son logarithme; en voici un exemple
Soit .2,547 le logarithme donné, le nombre cherçhé sera
(io)V47=
X (Io)-25 X (io)®,*4 X (io)V*7i
il sera donc égal au produit des nombres

:

(io)'

et qu'on appelle logarithmes ordinaires, cette partie fait
connaître dans quel ordre d'unités tombe le nombre dont
on a le logarithme. Tous les logarithmes des nombres
compris entre 1 et 10,tombant entre o et 1 ont nécessairement o pour caractéristique tous ceux des nombres
compris entre 10 et io-o, ont i tous ceux des nombres
compris entre, 100 et IQOO, ont 2: en général, la caractéristique d'un logarithme a autant d'unités que le
nombreproposé a de chiffres moins un.

;;

,

3

246. D'après ce qui a été dit n° 24° les logarithmes
des nombres fractionnaires sont négatifs dansl'hypothèse
actuelle; et on les déduit facilement de ceux des nombres entiers, en observant qu'une fraction représente le
quotient de la division du numérateur par le dénominateur. Quand le numérateur est moindre que le dénominateur son logarithme' est aussi plus petit que celui du
dénominateur, et par conséquent en retranchant le
dernier du premier on a un reste négatif.
Pour obtenir le logarithme de la fraction
par
exemple, on retranchera de o, qui exprime le logarithme
de 1, la fraction 0,3010300, qui représente celui ae 2,

,

,

,

7,

et il viendra

-:- 0,3010300.
-

K

(iar

=100

(10)0,5

(io)°,°4

=

=

(10)0,007«

3,162277660
1,096478196
1,016248694

pris dans la table citée; et on aura par conséquent

2,547=1.352,357.
M. Dodson a publié en Angleterre, sousletitre d,anti-logarithmieançlTl" une table de même espèce que celle-ci, mais beaucoup plus
<ionduc, et dont l'objet est de faire trouver à quel nombre répond
yn logarithme donne.

En retranchant de o le nombre 1,3010300, qui est la
logarithme de 20, on aura le logarithme
égal à.
,

-1,3010300;

de

le logarithme de 3 étant 0,4771215, celui de t sera
o,3oio3oo—o,477i2i3 —0,1760913.

=

247. La manière la plus usitée de prendre les logarithmes des fractions, tient aux complémens arithmétiques dont je vais faire connaître la nature et l'usagé.

Au lieu de retrancher o,3oio3oo, log. de 2, de o,
log. de .1, pour avoir celui de i,. on retranchera
ô,3oio3oo de lounités, c'èst-à-dire de 10,0000000, et
il viendra 9,6989700. Il est évident que ce résultat surpassera de 10 unités celui qu'on a obtenu ci-dessus, et
que par conséquent tous ceux dans la composition desquels il entrera par addition, seront trop forts de 1Ó
unités; mais si on en retranche 10 unités, on aura fait
réellement deux soustractions, savoir, celle deces unitéi
excédentes, et celle du véritable logarithme de î. En
effet, soit N le nombre auquel 9,6989700 se trouve
ajouté, le résultat de l'opération sera représenté par

,

N+10-0,3010300,
pnisque

9,^989700= 10—0,3010300;
et si on en retranche 10, il restera seulement
N— o,3oio3oo.
La soustraction des dix ifnités ne saurait compter pour
une opération, car elle s'effectue en supprimant une de!
dixaiiies de la caractéristique le nombre 9,6989700 se
déduit avec la même facilité de o,3oio3oo. Ilsuffit,
pour l'obtenir, de retrancher mentalement de chaque
chiffre de ce dernier, excepté le premier chiffre significatif vers la droite, qui doit être ôté de 10; et il est

;

9

fciciledeyoirquç c'est toujoursà cela que se réduit l'opérati.. 4e soustraire un nombre quelconque de l'unit&
suivie d'aâtant de zéros qu'il y a de chiffres dans ce
nombre. Le résultat de cette dernière opération est ce
qu'on*appelle complément arithmétiquedu nombre proposé. Il suit de ce qui précède que par ce moyen on
convertit les soustractions en additions, .c'est-a-dîre ,
qu'au lieu de soustraire le nombre proposé, on ajoute
son complément, et on supprime dans résultat l'unité
sur laquelle ce complément a été pris.
évident
complément est répété plu-Il est
le
si
que
sieurs fois, il faudra retrancher, après l'addition, autant d'unités de l'ordre sur lequel le complément a été
pris, qu'il y en dans son multiplicateur et par la
même raison si on emploie plusieurs complémens
il sera nécessaire de retrancher pour chacun l'unité
sur laquelle il a été prisou autant d'unités qu'il y
a de complémens si tous sont pris sur une même
unité.

le

,

; ,

a

,

248.Le nombre 9,6989700, qui est le complément
arithmétique du logarithme de 2, ou de celui de la fraction l, répond, dans les tables, à l'expression de cette
fraction convertie en décimales et on conçoit facilement que cela doit être pour toutes les fractions, car
prendre 10 au lieu de o pour le logarithme de l'unité,
c'est rendre possible ladivisionde 1 par 2, en multipliant
le numérateur par 10000000000 le nombre d'unités de
la caractéristique du logarithme du quotient fait connaître quel est l'ordre le' plus élevé des unités
que renferme ce quotient,.parrapportàcelles du dividende Dans
l'exemple rapporté la caractéristique.9 montre
que le
quotient doit avoir un chiffre de moins que le nombre
par lequel on a multiplié l'unité-, et par conséquent si,
pour ramener le quotient à sa vraie valeur, on sépare;
10 chiffresdécimaux, son premier chiffre significatifveîs

;

:

,

J
;

v

gauchesera des- dixièmes on ne trouverait çue des
centièmes, des millièmes, etc. pour les nombres dont les

la

complémens arithmétiquesauraiehtlescaractéristiques
8, 7, etc.

à

24g.Je.remarquerai ce sujet que, quoique lei..
tablesde logarithmespubliées jusqu'àce jour
ne s'éten-

dent pas jusqu'à des nombres -aussi considérables que le
supposent-.des-caractéristiques 7, 8,9', etc.,
peut
9, e c., on 'peut
néanmoins obtenir toujours les premiers chiffres de ces.
nombres, parce que leslogàrithmes des nombres qui sont
décuples les uns des autres, ne diffèrententr'eux que,
par la caractéristique. Les logarithmes des nombres

5436o
-5436
543,6
54,36
5,436'
0,5436
0,05436
etc.
par exemple, onttouslamême partie décimale, puisque
chacun de ces nombres étant égal à celui quileprécède,
divisé par
on obtient le logarithme du second, en
retranchant une unité à la caractéristique de celui du
premier, et ainsi de suite (241, 242).
Ainsi, dans une table qui n'irait pas au-delà de 1000,
lapartiedécimaledu logarithme de 54360 tomberait entre
leslogarithmes des nombres 5 et 6 , ou entre ceux de 54
et de 55, ©u entre ceuxde 545 et 544; et il ne pourrait jamais y avoir d'incertitude sur le rang que doivent occuper les. chiffres trouvés de cette manière on le fixerait en
complétant par des. zéros nombre des chiffres qu'indique la caractéristique du logarithmeproposé. Cette
caractéristique étant 4,. j'enconclurai que le nombre

io,

le

:

,

cherché doit avoir cinq chiffres et qu'il tombe entre
543oo et 544oo, puisque-sestrois premiers chiffressoi.t
543. Si la caractéristique était 8, et que le logarithme
proposé fût -un complément arithmétique
on aurait
0,0543 (numéro précédent).

,

Ce qu'on vient delire sur le système de logarithmes,
principes générauxnédans lequel a=== 10, renferme
cessaires pour l'intelligence des tables quisont presque

les

,

toutes précédées d'une instruction relative à leur disposition particulière et à la manière de s"en servir, et à
laquelle je renvoie les lecteurs. Je leur indiquerai
cependant' les tables de Callet (éditionstéréotype),
et celles de Borda, comme étant très-étendues et très-.
commodes.
25o. Quand
on a le logarithme d'un nombre y ,
pour une valeur particulière de c, ou pour nie base
particulière
il est facile d'obtenir le logarithme du
même nombre dans tout autre système. En effét, si on a
aX==
pour une autre baséA, on aura Ax == y, X étant
différent de x on tirera de là Ax m ax. En prenant les
logarithmes relativement au système dont la base est a,
il viendra,

,

y,

;

l

1Ax= ax;

x

l
;
et

(

Ax=XlA 241 ) :
or 1 a-e= par l'hypothèse
-.—
donc X A== ou
mais en considérant A
A
comme base X sera le logarithme dey, dans le système
relatif à cette base si donc ondésigna ce dernier parLy, *
pour le distinguer de l'autre, on aura

1

x, X = l

, :

et on trouvera le logarithmede y dans le second sys-

*

•

tèiïie, en divisant soft logarithme pris dans le premier
pur le laganthme de la base du second système,
aussil'v
Iy
Lequation précédente
,
donne
1

y

==

1-4; ee

qui fait voir que, quel que soit le nombre y, il existe
entre les logarithmes ly et hy, un rapport invariable
représenté par 1 A.
25 1. Dans quelquesystème quece soit, le logarithme
de 1 est toujours ô puisque, quel que soit a, on a toujours a0 1. Les logarithmes étant susceptibles de s'accroître indéfiniment, on dit qu'ils deviennent infinis en
même temps que les nombres et comme lorsquey est un

,

=

;ayaza-,onvoitque.

nombre fractionnaire, on
plus y diminue, plus x doit augmenter négativement
mais qj|e cependant on ne peut jamais assigner pour x
un nombre qui rende exactement nul. Tel est le sens
dans lequel il faut entendre que le logarithme de zéro
est égal à l'infini négatif, ainsi qu'on le trouve dans.
beaucoup de tables.

y

202. Jevais donner maintenant quelques exemples dé
l'usage qu'on peut faire des logarithmes dans l'évaluation numérique des formules. Il, suit du numéro 241 et
de la définition -deslogarithmes, .qui donne l'équation
aly
que

y,

l(AB)==lA+IB,

J

nilA,

Am==

1

1A-1B,
- A.
An =
I

n
En appliquant ces règles à la formule

1

cjuiestassez compliquée, on trouvera

Si on prenaitles complémens arithmétiques de 1 C, f 1 D,
±\E,\ 1F, et qu'on les désignât par C, D', E', Ff, au
lieu du résultat précédent, on aurait

ai^-K

1

(B+C)+~(B-C) + C'-f-F',

en observant d'ôter de la somme autant d'unités de
l'ordre sur lequel on a pris les complémens, qu'il y a de
cescomplémens, c'est-à-dire, 4. Lorsqu'on sera parvenu
au logarithme de la formule proposée, les tables feront
connaître le nombre auquel appartient ce logarithme
et qui est la valeur cherchée.

,

253. L'usage le plus fréquent des logarithmes est
celui qu'onen faitpour trouver le quatrième terme d'une
proportion. Il est visible que si a :b :: c d, on aura

;

oest-a-dire, que le logarithmedu quatrième terme cherché est égal à la somme des logarithmésdes deux moyens

diminuée du logarithme de Vextrême
connu, ou bien à
la somme des logarithmes des moyens plus au complémeitt-arithmétiquedulogarithme' de l'extrême connu.
:zS4. Sil'onprendleslogarithmes de chaque membre

d

0

1"
de l'équation
de

e

l caractère
caractère(l
de la
me le
c qui exprime
proportion, on aura
1b-1a
d le (252);
—

—~

d'où

îlrésulte

que les

quatre logarithmes

1a.\b\c.\d

forment une équidifFérence
La suite d'équations

l

(as3).

eonduit de même à

lc

*

b==] d—lcr=le—\dy etç.
l b—la= —
et on-en conclut qu'à la progression par quotiens

; d:e,etc.,

I bc

-77-a

1b

correspond la progression par différences
-'\ a. ] b.l c. ]d.l e, etc.

et que par conséquent les logarithmesdes nombresen
progression par quotiens, sont en progression par différençes.
"255. Si on avait l'équation bz—c on la, résoudrait
facilement au moyen des logarithmes; car 1 bz étant égal à
=1c
1
I c
aurait
c
1 b
conséquent
zl b, on
et
par
z
z ==

,

>

d

L'équation bc = se traiterait de la même manière;
faisant d'abord cz= u, il viendrait

prenant de nouveau les logarithmes, on trouverait

erf

Dans cette dernière expression, ILbdésignelelogarithme
du logarithme de b, et s'obtient en considérant ce logaz
ettouies
bz,
bc
Les
quantités
un
nombre.
rithme comme
celles qui en dérivent, se nomment exponentielles.
Questions relatives à l'intérêt de l'argent.
256. La théorie des progressions par quotiens et celle
des logarithmes, trouvent leur application dans les spécuJationsrelatives à l'intérêt de l'argent. Pour entendre'ce
que je vais dire sur ce sujet, il faut savoir que les
avantages que procure une somme d'argent à celui qui
-la faitvaloir, c'est-à-dire quil'emploie, soit aux échanges
du commerce
soit à faire exécuter des travaux productifs sont d'autant plus grands, qu'il peut renouveler
plus de fois ces échanges, oumultipliercestravaux,
suit de là qu'un homme qui emprunte une somme d'argent pour la faire valoir, doit, en rendant cette somme
au bout d'un certain temps, y joindre une rétribution
pour dédommager le prêteur des avantages qu'elle lui
eût procurés s'ill'avait employée lui-même. Telle est
l'idée qu'on doit se faire de l'intérêt de l'argent. Pour le
déterminer, on rapporte toutes les sommes à celle de
100 fr. prise pour unité, et on convient de ce que doit
.rapporter cette dernière au bout d'un temps donné,
d'une année, par exemple. Ce n'est pas ici le lieu d'exposerles considérations qui, dans chaque genre de spéculations font hausser et baisser l'intérêt de l'argent
elles ne peuvent entrer que dans des élémens d'arithmétique politique et coftimerciale, qui doivent être précédés de ceux du calcul des probabilités; et mon objet,
.dan-s ce qui suit, n'est que de résoudre quelques-uns das
problèmes quoffrent les progressions par quotiens.

,

,

,

Il

;

en général, que l'on soitconvenu
de donner au bout d'un an, pour la somme
un intérêt désigné par r, r étant une fraction; il est éyident que l'intérêt d'une somme 1oo,pendant
rnenie
temps, sera 100 r, que celui d'unesommequelconque
sera exprimé par a et si on désigne ce dernier par

Je supposerai,

l,

le

a

r;

on aur*

a,

ci—ar.

Par cette relation, il est facile detrouver l'intérêtpourune
somme quelconque, lorsqu'on a celui que donne 100 fr.
ou même touteautre somme pendant un temps connu
cette question s'appelle calcul d'intérêt simple.

;

257- Mais sj

Le

prêteur, au lieu de xetiur chaque.

année l'intérêt du capital qu'il a ayanqé, le laisse entcp
les mains de l'emprunteur, pour le faire valoir conjointement ayec la somme primitive, pendant l'année suivante, au bout de cette année le capital aura acquis une
valeurqu'on trouvera ainsi le capital primitif étant a,
augmentédel'intérêt ar, il deviendra, au bout-dela
premièreannée,
+ar=.a (1-}-r)
pr.en-faisant

:

;

a

a (1-f-r) —a',
l'intérêt de la somme a' pourun an .étant arr, celui
de la somme a (1 -f-r) géra,pendantlasecondeannée,
arCi rhr) et de même qu'aubout de La première anaugmenté de l'intérêt qu'il devait rapnée, le,capital
porter, e§t flevçnu a (.1+0 , le-capital.a' deviendra,

i

,

,

a,

à ]gfip(le,la-seçond£
(Í

année,

{i+r)~aCi+.y=a».

$i leprêteur ne retire point encore le. capitala" à la
fin de cette année, et qu'il le laisse pendant une troi-

sième année, au bout de celle-ci,, il lui sera dû, d'après
ce qui précède",
- aU (1+
a".
= (1
_On.veit sans peinequ'après la quatrième année, a" seraitchangéen

r) a

a"

;

+ rf=

(i+r)=a (1-f-r )4,

et ainsi de suite et que par conséquent la somme prêtée
d'abord et les sommes à rendre à la fin de la première,
.de la seconde, de la troisième, de la quatrième etc.,
r
année, foinient-ceiîe progression par quotiens :

:

a

•
4f.A A (I+R)81A
etc.,
ie quotient est ir,e'Ple terme général
a+r),=-4,

Conf

OtHO*

le nombre n marquant-celui des années écoulées depuis
l'instant du prêt.
plus ordinaire,estde 5 pour 109,
Le taux-d'intérêt
c'est-à-rdire que pour 100 francs pret-és pendant.un ap
,
on doit rendre io5 francs on a donc
«
100r~5, ou r::;:::::::
210
et
Si l'on voulait savoir ce que devient la somme a, abandonnée, -ainsiqu'on vient de le dire, pendantannées,
par exemple, on aurait alors

Je

n=25,

:1
et

1=

a(20)
\aoy

au lieu de la somme primitive. La 25e puissance de
s'-évalue promptament par
moyen des logarithmes,
puisqu'on a (262)
l(f(21
£ )"5=fl51*J*:i»5 (1m—J 20) 0,5297322,

le

)

,t&e

quidonne

=

.-

(~)
=3,386
environ,
A=3,386
~-3,386environ, A==3,386
~o

-

a;

et on voit par-là que 100b francs prêtés de cette manière
vaudraient 3386 francs au bout de a5 années, en
comprenant les intérêts, etc.
Si le placement durait 100 ans, on trouverait

j

environ;

ainsi

après cet esiooo francs produiraient,
de i3iooo francs environ.

pace de temps, une somme
Ces exemples montrent avec quelle rapidité les fonds
s'augmentent par l'accumviation désintérêts composas.
a58. L'équation

a(i +r)n

A=

:

donne lieu à quatre questions la première, connaissant a, r et n, trouver A, se présente toutes les fois
qu'on cherche ce que devient le capitalaprès un nombre
n d'années je viens d'en donner un exemple.
La seconde, connaissant a, A et n, trouver r, conduit au taux d'intérêt par le moyen de la somme primitive, de celle qui a été remboursée, etdu temps qu'a
duré le placement; on a dans ce cas

;

La"troisième,connaissant A, r et n, trouver at et
v
pour laquelle il vient

a pour objet de déterminer le capital qu'il faut placer
pour

pour avoir droit, après un nombre n d'années, à une

somme A.
La quatrième, connaissant A, a et r, trouver n, ne
peut se résoudre que par les logarithmes (238, 25s).
En prenant celui de chaque membre de l'équation
proposée, il vient

,

\A=^a-{-n\(1-j-r)
d'où

,

Par cette dernière on trouve dans combiend'années
le capital a doit avoir produit une somme A.
Pour en donner un exemple, je suppose qu'on demande le temps qu'il faut pour que la somme primitive
soit doublée, le taux de l'intérêt étant toujours à 5 p. 2;
on aura

A=l^=la-f-l2,

et par conséquent

environ.
25g. La question suivante est une des plus compliquées qu'on propose ordinairement sur ce sujet. On
euppose que le preteur place chaque année une nouvelle
somme qu'il joint au capital de cette année, et cela pendant un nombre n d'années on demande quel est, au
bout de la dernière, le montant de toutes ces sommes
accumulées avec leurs intérets composés. Soient a, b,
k, les sommes placées, la première, la seconde
c, d,
la troisième, la quatrième etc., année; la somme a demeurant entre les mains de l'emprunteur pendant un
nombre n d'années, deviendra

,
,

J

a (l+r)";
la somme b, qui n'y reste que n

i

-

gera en
b

années, se chan-

(1+ r),,-) ,

-2 années seulement,

la somme c, prêtée pendantn
deviendra
c (

i-fr ) n-s,

et ainsi des autres; enfin la dernière, k, qui n'est employée que pendant un an, ne donne que

:

k(î-f-r)

on aura donc

+r);

J=a{i+ry+b(i+ry-*+c{i+ry-\

En calculant chaque terme du second membre séparément, on aura la valeur de A.
L'opération se simplifie beaucoup lorsque

a-b=c-d
car dans ce cas on a

=li,

»

,.,:'"

1

A=a{i+ry+a{i+ry-'+a{i-\-ry-\.+û(i+r);
le second membre de cette équation forme une progression par quotiens, dont le premier terme est a (1-f-r)
y
dont
la
le dernier a (1 + r)n, et le quotient 1
r, et
somme est par conséquent
,l

+

Cette équation présente aussi quatre questions corresénoncéessurl'équation
pondantes à celles que
A=
(i-f-ry.

j'ai

a

:

260. Les placemens qu'on nomme annuités sont inc'est l'emprunteur qui s'acquitte
verses du précédent
d'un capital avec ses intérêts, en divers paiemens faits à
des termes également éloignés. Les paiemens effectués
par l'emprunteur avant lafin du remboursement, peuvent être considérés comme des avances faites au prêteur
sur ce remboursement, et dont la valeur dépend du
temps qui s'écoule entre l'une de ces époques et l'autre.
Ainsi,.en désignant chaque paiement par a, le premier
paiement qui a lieu n 1 années avant l'expirationdu
dernier terme rapporté à cette époque, vaut nécessairement a ( +r)n-l ; le' second, rapporté à la même
époque
le troisième
r)n~*
ne vaut que a (
a (1 -HO*-3, et ainsi des autres jusqu'au dernier, qui
n'a que la valeur a. Mais d'un autre côté, la somme
prêtée étant représentée par A,vaudra entre les mains
de l'emprunteur, après n années, un capital A (l+r)'l,
qui devra être égal à toutes les avances réunies que le
prêteur a reçues de lui, on aura donc

,

,i

-

i+

A(l +0"—1a(i +r)n-l+a(l

;

,

:3---4-a,

ou, en prenant la somme de la progression que forme
le second membre,

équation dans laquelle on peut prendre alternativement
pour inconnue la quantité A, que j'appellerai leprixdè
l'annuité parce que c'est la somme qu'elle représente,
la quantité a, qui est la quotité de l'annuité, la quantité
r, qui est le taux de l'intérêt, et enfinla quantité n, qui
exprime la durée de l'annuité. Pour trouver cette dernière il faut nécessairement recourir
aux logarithmes
on dégage d'abord (1-j-r)", ce qui donne
-

,

,

et en prenant les logarithmes, il vient

nI
d'où

(i-f-r)=la—l(a—Ar),

261. Pour montrer l'usage des formules ci-dessus,
je les appliquerai à la question suivante

:

Trouver quelle somme ilfaut donner annuellement
pouréteindre en 12 ans une dette de100 francs avec ses
intérêts pendant ce temps, l'intérêt annuel étant à 5 p.
Dans cet exemple, on connaît les quantités

100,
,

-,
1

n=1.2,

r::=20

et on demande l'annuité a; l'équation

étant résolue par rapport à la lettre a, donne

Il faut mettre dans cette expression lesvaleurs des lettres
A, r etn, et pour plus de facilité, calculer d'abord, au
moyen des logarithmes, la quantité (1+ n, qui revient à Q~)'*, et on trouvera
fe),a 1,79586.
Aumoyen de cette valeur, il viendra

r)

=

et en évaluant la dernière expression, soit immédiatement, soit par les logarithmes, on trouvera

a= 11,2826

:

i faudra donc
une annuité de 1ifr-128 pour éteindre en
le
annuel d'intérêt étant
capital
le
5pour

la ans

à

taux

100,

f.

262. De plus grands détails sur ces questions passeraient les bornes que je me suisprescrites; j'observerai
seulement que/ pour comparer la valeur de plusieurs
sommes, par rapport à celui qui doit les payer ou les recevoir, il faut les réduireà même époque, c'est-à-dire.'
chercher ce qu'elles donneraient de capital à unemema
époque. Unbanquier, par exemple, doit une somme a
payable dans n années pour s'acquitter, il donne un
effet dont la valeur est représentée par b, et doit se
payer dans p années en rapportant la première somme
au moment où il effectue son opération, elle ne-vaut que
qu'elle
lle doit être considérée
parce
pr
arce q^u'e
consi dé r é e comme la
)rn-

la

;

~a

r

;

;

j

valeur primitive d'un capital devenu a, après n années
la somme b ne vaut, parla même raison, à cette époque,
-—,——

que

:

la différence

marquera donc, suivant qu'elle sera positive ou négative, ce que doit donner ou recevoir le banquier en
retour de son échange ;--e.t si ce retour ne pouvait se payer
que dans un nombre q d'années, en désignant par c sa
valeur au moment del'opération, il deviendrait

,

c(1

+ry

ensortequ'ilseraitéquivalent à

-

-

b.k,

dans le n° 259 ont toutes
Les sommes a,
été réduites à l'époque où devait se payer la, somme A,
- et dans le numéro a6o
chacun des paiemens-,ains1
que la somme A a été rapporté à l'époque où devait se
terminer l'annuité.

,
,

FIN.

AVIS.

ERRA TA.
a

,

Page xxviij, ligne de la note l'immortalité, lisez l'immatérialitë
parfaite.
P. 27, lig. 26, Métaphysiques, lisez Métaphoriques.
P. 31 ligne première, ce, lisez le.
P. 33, lig. 18, Lucien Jamblique, lisez Lucien, Jambliqne.
P. 37, lig. 23, décrit en, lisez décrit ces.
P. 62, lig. 21, c'est-à-dire, lisez c'est ainsi.
P. 65, lig. 5, de deux, lise3 des deux.
P. i38, lig. 18, seizième et vingt-deuxième, lisez seizième et
jusqu'au vingt-deuxième.
P. i56, lig. g, il en est, lista il est.

,

