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Si on désigne par ?? le terme de rang k- i dans la suite des nombres pre-
miers 3, 5, y, ti; etc., je dis que sur?? termes consécutifs dune pro-
gression arithmétique quelconque, il y en aura toujoursau moins un qui

ne sera divisible par aucun terme pris dans une suite de nombres pre-
miers quelconques, "6

t! en résulte que toute progression arithmétique dont le premier terme et
la raison sont premiers entre eux, contient une infinité de nombres
premiers~

§ X, OMl'on prouve que tout c~M~/r ~~r~~MCde ~~br/c
t' + N u' contient au /~0~ /XO/7X&?r~W~ N et plus
petit que N 80
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~?cr aucun ~e~ /?o~~r~/?r~r~co/?~ ~/ï~ une suite
donnée 86
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peuvent être disposées terme à terme, de manière que les termes corres-
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même produit 9;

On peut déterminer combien il y a de nombres premiers dans une progres-
sion arithmétique prolongée jusqu'au nm' terme, i0!

On peut déterminer pareillement combien un diviseur quadratique donné
de la formule contient dénombres premiers moindres qu'une
limite donnée N, 102

§ XII. Méthodes pour compléter la résolution en nombres en-
tiers des équations ~/M~c/M~~ du second debré, io5

On ramène généralement l'équation ~t-~z+cz' -+~z-t-~===o à
la forme ~r- 3~z'-t- cz~==H on donne ensuiteune méthode générale

et exempte de tâtonnement pour déduire des valeurs dey' et z' celles de

y et z en nombres entiers,
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Le succès Je la méthode précédente étant fondé sur ce que les fractions à
faire disparaître ont pour dénominateur~–4~? on se propose plus gé-

néralement de déterminer l'exposant Il tel qu'en faisant (<?+~~A)"==F
-G ~A, la quantité ~F-r-~G-t-~ soit divisible par un nombre premier

quelconque M, ïo8

On détermine ensuite directement la valeur du même exposant telle que
~F-t- 'JLG +~ soit divisible par une puissance donnée de 110

\IM. /?iî x'+ay'==bx\ n3

tne solution connue de cette équation en tait connaître une seconde,
< elle-ci une troisième et ainsi à FinUni; chaque solution est composée en
général d'un nombre de chiffres (f t'être fois plus grand que celui de la

~utKju précédente, ibid.

Par une analyse inverse on peut, a partir d une solution donnée dans l'ordre
ascendant, calculer les solutions inférieures dans 1 ordre descendant, 110

Ce problème donne lieu de remarquer qu II y a des équations du 3**degré
qui se résolvent par une formule différente de celle de Cardan et notable-

ment plus simple. On donne le type général de ces équations, 118

Théorème sur les équations du troisième degré dont les trois racines sont
rationnelles, t20
\IV. J~Ao~/?o~r la /Y~)/o/~ de l'équation y'==a + b x

+ c x' -r- d x~ + c x~ en /xo/?x~~ rationnels, 12~

Si l'équation proposée est telle que a ou e soit un carré parfait, on donne
le moyen d'avoir successivement d'autres solutions

Application à deux problèmes particuliers, ï25-t20

§ \V. Développement du produit ( i x) ( i x~) ( ï x~), ~c.«~~MC~ t28

On trouve que ce produit est i–<c–~c~-t-~c~-t-~c~c'c't-etc.,
< t-st-a-<!ire qu'il ne contient de puissances de -r que celles dont les ex-

3~db~
posants sont de la forme 102

Conséquences qui en résultent pour la partition des nombres, /~v/.

\\L /)~C~V ~/7X~ qui étant /y?~y ~r
donnent des produits semblables, 13~

Formules pour les fonctions homogènes de deux dimensions et à deux va-
riables. i35-t~6
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Formules pour les fonctions homogènes de trois dimensions et à trois va-
riables, i3y-ï38

Ces formules fournissent le moyen de résoudre généralement l'équation
indéterminée X~+~X'Y+~XY'-t-cY~==V~

$
On peut étendre la même théorie à des fonctions homogènes de tous les

degrés, i4i
§ XVII. De quelques questions ~M~C rapportent, plus OMT~O~

directement, à /<2/~c indéterminée 1~3

On donne pour exemples deux problèmes difficiles dont la solution est due
à Euler, i~4

Méthodes pour déterminer les nombres qui sont une partie aliquote de la

somme de leurs diviseurs, problèmes dont les géomètres se sont occupes
du temps de Fermat et de Descartes, ï~5-ï5o

§ XVIII. D~rû~/MC~A'yM~r/P~
employée pour sa ~z~ i5i

CINQUIÈME PARTIE.

USAGE DE L'ANALYSE INDÉTERMINÉE DANS LA RÉSOLUTIONDE L'ÉQUATION

<ï==o, n ÉTANT UN NOMBRE PREMIER,
li

166

§ I. Contenant les bases de cette nouvelle ~~byr<?~ ~Mf.

Théorèmes préliminaires, 168-169
Si l'on fait .c*– i==(.c–i)X, le polynome X, dans lequel n est toujours

supposé un nombre premier, ne peut se décomposer en deux facteurs
rationnels, 1~0

Proposition très-générale dans laquelle consiste la théorie qu'on se propose
de développer, d'après M. Gauss, <7~

Relation qui existe entre les racines de l'équation X==o,et celles de l'équa-
tion indéterminée z'i==~L(/ï) toute valeur 2==~ qui satisfait à

cette dernière, et qu'on appelle /WM~/wM~cde n, est telle que toutes
les racines de l'équation X==o peuvent être exprimées p~r les puissances

successives r, r~, .ou, suivant une notation abrégée, par(~(~(~(~).-(~hJ
174-~

Formation des périodes dans lesquelles se décompose la période (~– i, t)
Tomprenant toutes les racines de Féquation X=o, '7~
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Théorème fondamental par lequel on trouve généralement le produit de deux
périodes semblables ou d'un même nombre de termes, ï8o

Manièrede former l'équation du degré qui a pour racines les k périodesde

m termes désignées par (/7z, ï), (~),(/7t,).). Cette équa-
tion est toujours de la forme~+/?* +oc~ -+- 6~ -t- etc.=o, 180-184

Au moyen des racines de cette équation, le polynome X peut être partagé
en facteurs du degré m de sorte que l'équation X==o du degré
~i==/7z~,sera décomposée en un nombre k d'équations du degrés, 186

Chaque période de 77: termes représentée par (~ oc) peut se diviser en k'
période de termes, ce qui suppose ~t==~ et l'équation du degré

qui a pour racines ces périodes partielles, savoir (~ a), (77z\ cc~),

(~a:A*).(~, a~~), aura tous ses coefficients exprimés par les ra-
cines déjà connues.de l'équation du degré k, i8p

§ IL Formation générale de t équation du ~~re k pour les
~M~k===rs,3~y5~ 101

Lorsque ~==~ les deux valeurs de p sont –~±~ si n est de la forme
~}-3; elles sont –~±:~ ~/z si n est de la forme 4~+ ï ? '9~

Il s'ensuit qu'en général la fonction 4X est toujours de laformeY'+~Z*
si ~==:3, et de la forme Y* –Z* si 7t==~t-{-i, ï~3

Diverses manières de trouver a ~K~ les fonctions Y et Z~ 1~4

Lorsque ~==3, et n = 3M+1, les trois périodes (~ ï), (7M (m ~)
sont les racines d'une équation du 3~ degré déterminable par la seule
valeur du nombre premier~ en mettant 4 n sous la forme ~t-ay~.
Cette équation jouit en général de la propriété que d'une racinep on dé-

duit une autre racine par la formule très-simple /~== –n~~yp-~C-B
et de celle-ci la troisième t~S

Le cas de ~===~ ou n= 4 m+ se divise en. deux autres selon que Mest
pair ou impair. Si F7t===2~ on peut former généralement Féquati<on du
4* degré dont les racines réelles sont les quatre périodes (m ï), (~),
(7M ~'), (/M ~).Cette équation jouiraencore de la propriétéqu'uneracme
donnée p sert à déterminer très-simplement les trois autres, ao5

Enfin le cas de ~==5, ou ~==5~-t-1, n'est pas susceptible d'une sohttion
si simple; cependant l'analyse fournit diverses équations de condition au
moyen desquelleson peut obtenir l'équation du 5e degré dont les racines

sont les périodes (~ 1), (~t (~t ~') ("t ~) (~ ~~)
e

~o5-~i3

S HI. ~~&c~~o~ &t ~or~ des &r~p~ ~M~cr~j~ a 14
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Ces exemples se rapportent aux valeurs ~==y, 11~ i3, i~~i? dans ce der-

Pages

nier exemple on fait voir comment la fonction X peut se partageren fac-

teurs de divers degrés
<

21/36
§ IV. Méthode de réduction pour compléter la théorie précé-

~/x~~ ~3y

De l'équation auxiliaire du cinquième degré qu'il faut résoudre lorsque
~==5~t-I,

1
240

On donne la méthode générale pour résoudre cette équation, c'est-à-dire

pour obtenir les valeurs explicites de ses cinq racines, et on en fait l'ap-
plication au cas de /ï===~i, 2~o-a54

L'application de la même méthode au cas de ~===11 conduirait au même
résultat qu'a donné Vandermonde, premier auteur de cette théorie, dans
les Mémoires de l'Académie des Sciences, an. i~~i, ~55

De Féquation auxiliaire du septième degré qui a pour racines les périodes
de m termes, en supposant 7ï== y ?M-t-1

Ce second développement de la méthode générale est suivi d un troisième
relatif à la résolution de Féquation qui a lien lorsque 7!==3FM -<- i, a56-a6"

§ V. ~~A6~/70~/?~'p~rà la résolution ~/2cr~~ ~f~~c-
X==o, 260

Au lieu de résoudresuccessivement les différentes équations auxiliairesdont

les degrés muMpHés entre eux produisent il est beaucoup p~us
2 p

simple de résoudre directement l'équation en p du degré qui tiem.

lieu de l'équation X=o et dont la formule générale est dcanée sous la

lettre (A),
L'analyse nécessaire pour résotMi.re cette équatMm,<es~-direpour en dé-

terminer explicitement toutes les racines~ est développée dans plusieurs
exemples qui rénBMsent à peu près toutes les difEcuités qu'on peut ren-
contrer dans d'autres applications. Cette théorielionne lieu d'établirplu-
sieurs suites ~e théorèmes très-reBttrquabIes relatifs aux fonctions T
et A,

Les i~ombres pris successivement pour exemples sont 3ï~ i3, 4~? ïj)
Dains tous ces ~~s en parvient à expNmer d<MM une même for~nule, et sans

aucune ambiguité, toutes les racines de l'équationenj~ lesquellessont en

général1 représeniées par z cos. 6 '.13général représentées par a cos. a6o-33o



SIXIÈME PARTIE.

DÉMONSTRATION DE DIVERS THÉORÈMES D'ANALYSE INDÉTERMINÉE

Page*
§ I, où ~o/~ se propose de décomposer un /xo/ donné a en

quatre carrés de ~r<? que la somme de /CMr~ r~c~/?~

prises positivement, soit ~e un nombre donné b,
> 331t

Premier cas. où l'un des quatre nombres M,~ serait zéro; conditions

pour la possibiMté de la solution 33 a

Second cas, où aucun de ces nombres n'est zéro; alors il faut que ~a-
soit la somme de trois carrés, et qu'ainsi ~<ï– ne soit pas de la forme
4~-t-~), 334

La solution sera toujours possible avec cette condition, mais pour qu'elle
soit donnée en nombres positifs, il faut encore que soit compris entre
les limites V4 a et ~(3<z–~)–i. Et cependant il y a des cas où l'on
obtiendra encore des solutions en nombres positifs, quoique h soit au-
dessous de la limite ~(3a- 2) -{- t, 336

Cette première analyse donne une nouvelle extension aux deux premiers

cas du théorème sur les nombres polygones, 33o

§ IL Dc~o~r~o~ du théorème de Fermat sur les nombres
polygones et de quelques autres théorèmes ~~<ï~og~ 340

Après quelques propositions préliminaires on prouve i~ que tout nombre
entierplus grand que 5om +21 est la somme de 7~ + 2 polygones de l'ordre
7?ï-<-2, dout m 2 seront égaux à zéro ou à l'unité, 2° qu'il en est de

même de tout nombre entier plus petit que 5o7~–21, 34o-349
Ces deux propositions comprennent la propositiongénérale de Fermat, mais

avec une modification qui lui donne plus de précision et d'élégance, puis-

que sur les m 2 polygones indiqués par Fermat il y en a toujours~z– a
qu'on peut supposer égaux à zéro ou à l'unité.

On peutprouverde plus, que, passé une certaine limite,facile à assignerpour
chaque ordre de polygones, tout nombre donné peut é~re décomposé en
quatre polygones ou cinq au plus, 35o-354

Exemple sur le nombre 6484qui peut être décomposé en quatre octogones, 356

III. De l'é uation x3 + 3 + Z3=O, 3§ III. D~ f~M~O~ x~ + y~ + Z~==0, 3~i
L'impossibilé de cette équation résulte des trois propositions suivantes



Pagesï Si cette quation est possible, l'un des nombres .c, sera divisible

par 3.
L'indéterminée, qui doit être paire, sera en même temps divisiblepar 3.

3° Si l'une des indéterminées est divisible à la fois par 2'" et par 3"; l'équa-

tion à laquelle elle appartient pourra être changée en une autre ou
l'indéterminéeanalogue ne sera divisible que par 3" On parviendrait
donc de transformation en transformationà une équation où aucune
indéterminée ne serait divisible par 3, ce qui est impossible par la pre-
mière proposition.

§ IV. De /0~ X~-t-y~+Z~==0, 36i

Si Féquation proposée était résoluble~ on pourrait déduire de cette équation
une suite infinied'autrcséquations,égalementrésolubles,qui supposeraient

que les nombres z sont composés d'une infinité de facteurs; la so-
lution supposée ne pourrait donc être donnée qu'en nombres d'une
grandeur infinie.

§ V. 7%cor<?~~M~ ~~r/M~~ nouvelles pour les
sections o~g7/~Mr~ 36o

En partant du théorème de l'art. 5ïo, on prouve i~que étant un nombre
premier ~y~-t- i, si l'on fait ~+~~y!)"==/'P-t-Qv'n les polyno-

mes P et Q pourront se mettre sous la forme X' /ïY*, 3~o

a~ Que n étant un nombre premier ~~ï-4-3 si l~on fait (~+~)'==
/T-t-/z~Q~– n, les polynomes P et Q pourront être partagés chacun

en deux facteurs rationnels de sorte quon aura P=AB, Q==CD, 3~i
Ces théorèmes appliqués à la puissance n de cos.~+ i sin. donnent

le moyen de décomposer généralement en deux facteurs !e polynome

y:?–i.a sin./to~cos.?–cos.<Bsin.<p-}- etc. égal a –L.1.2.3 sm.~
Ces facteurs s'exprimeront toujours d'une manière linéaire par les cosinus

des multiples pairs de lorsque n sera de la forme ~y~-t- i, et par les
sinus des multiples Impairs du même angle lorsque n sera de la forme
4~t+3, 3y3-3~a

De là résultent les équations les plus simples qu'on puisse obtenir pour la
division de la circonférence en parties égales.

§ VI. ~VoMfc/~? démonstrationde la loi r~cyroc~qui existe
entre deux nombres premiers, 3pt

C'est la plus simple entre toutes les démonstrationsconnues de cette propo-
sition fondamentale.



SECTION I. jM~o~cj nouvcllcs pour la résolution approchée
des équations numériques 3o5

Limites des racines réelles,
Définition des fonctions omales, 3o~

Résolution de équation omale c===~(-c), 3o8
Méthode pour avoir la plus grande racine positive d'une équation proposée, 400
Manière de trouver les autres racines -positives de même équation, 403

Seconde méthode pour la résolution des équations numériques, 405

Recherche de la plus grande racine 4io
Détermination de la plus petite racine, 4r
De l'intersection d'une droite quelconque avec la courbe omale ~'==~(.r))

à 4'4
Seconde manière de déterminer la plus petite racine, 4i~
Connaissant la plus grande ou la plus petite racine, déterminer toutes les

autres 4'7
Limites de la quantité réelle qui sert de module aux racines imaginaires, 4~0

Forme des équations à résoudre dans le cas des racines imaginaires~ 4~
Formules pour corriger les valeursobtenuesparune première approximation, 4~6

Connaissant les deux racines imaginaires formant le facteur réel du second

degré qui satisfait à 1 équation proposée du degrés, on forme l'équation

du degré /t a qui contient les autres racines, 4~7

Remarque pour compléter la résolution de l'équation omale c==~(<r), 4~9

SECTïCN II. De ~M~M~ équations dont la propriété est ~Z~c

crM~~crncineconnuesert à ~c/7?M~C7' rû~oit~c~7ïc/~<<o~cj

les <M~r~ 43'

On prend pour exempleune loi très-simple qui règneentredeux termescon-
sécutifs de la série des racines, ibid.

De là l'expression générale d'une racine quelconque et la condition pour
<me la suite des racines soit rentrante, 4~4

Développementdm 3* degré, 435

Formule générale de l'équation du 3* degré dans laquelle une racine «MUMM

sert à déterminer les deux autres, 4~7
Cette formulecontenant trois indéterminées,peut s'appliquerà toute équa-

tion proposée du 3' degré. H en résulte une démonstrationtrès-simple de

Lt Ma~ des trois reines dan~ le cas MïéductiMe, 44o
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Développement du ~'degré, la méthode ne s'applique qu'à de~ équations
Pag~

qu'on peut immédiatement décomposer en deux équations du second
degré, 443

Développement du 5* degré le résultat mis sous la forme la plus sim-
ple~ offre une infinité d équations qui ont leurs cinq racines réelles,
quoique leurs coefficientscontiennent deux indéterminées réelles prises à
volonté, 448

On donne un exemple numérique dans lequel une racine trouvée par les
procédés vulgaires sert à déterminer les quatre autres, 449

Méthode directe qui conduit à ia formule générale contenant l'expression
des cinq racines; application numérique de cette méthode au même
exemple, 449-460

Recherche plus généralesur l'équation du degré n, dont les racines forment

une suite rentrante dans laquelle chaque terme est une fonction ration-
nelle du terme précédent. On fait voir que n étant un nombre premier,
la résolution généralede cette équation sera toujours donnée par une for*

mule qui contiendra implicitement toutes les racines, 4oi-4~
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THÉORIE DES NOMBRES.

QUATRIÈME PARTIE.

MÉTHODES ET RECHERCHES DIVERSES.

§ I. 7%cor~~ sur les puissances des nombres.

i~A méthode dont nous allons donner diverses applications, mé-
rite une attention particulière, en ce qu'elle est jusqu'à présent la
seule par laquelle on ait pu démontrer certaines propositions né-
gatives sur les puissances des nombres. Le but de cette méthode
est de faire voir que si la propriété dont on nie l'existenceavait lieu

pour de grands nombres, elle aurait lieu égalementpour des nom-
bres plus petits. Ce premier point étant établi, la proposition est
démontrée; car pour que le contraire eût lieu, H faudrait qu'une
suite de nombres entiers décroissants pût être prolongée à l'infini,
ce qui implique contradiction. Fermatest le premier qui ait indiqué
cette méthode dans une de ses notes sur Diophante, où il prouve
que l'aire d un triangle rectangleen nombres entiers (t) ne saurait

(t) Trois nombres tels que le carré du plus grand équivaut à la somme des
carrés des deux autres, sont ce qu'on appelle un triangle rectangle. On peut
donner pour exemple les nombres 3, 4 5, les nombres 5, 12, t3, et une in-
nnité d'autres.



ètre égale à un carré. Euler en a depuis étendu les applications,
et l'a exposée avec beaucoup de clarté, dans le tom. M de ses
Eléments d'Algèbre.

(3~4) THÉORÈME I. « L'aire d'un triangle rectangle en nombres

« entiers ne saurait être égale à un carre. »
Puisqu'on a (~+~')'=(~)'+(2~)\ il est clair que!es

trois côtés d'un triangle rectangle peuvent être représentés par les
nombres + ~<~ –Z~% 'c'est aussi l'expression générale qu'on
déduirait de la résolution directe de l'équation ~'==~ + z' (n" ~).
Ces trois nombres pourraient de plus être multipliés par un facteur

commun 6; mais nous ferons abstraction de ce facteur, qui est inu-
tHe pour notre objet, et par la même raison, nous supposerons
et premiers entre eux. En effet, si les trois côtés d'un triang!e

sont divisibles par Q, l'aire sera divisible par 6'; donc si cette aire
t~st un carré, elle le sera encore après avoir été divisée par son far-
teur 6\

Cela j~osé, appelons A l'aire du triangted~nt il s agit, nous aurons
\==<z~(~); et comme les facteurs a ~t sont premiers entre
~ux, ils le seront également avec <~ donc pour que A soit un
carré, i! faut que chacun des facteurs <~y < en soit un. Soit
donc a==/7~ &==/ il restera à faire en sorte que ou/t~ soit égal à un carré.

Cette quantité est !e produit des deux facteurs +
or ni et Il sont premiers entre eux, puisque <xet b le sont.

!~e plus, ils doivent être supj~osés Fun pair et l'autre impair; car
s Us étaient impairs tous deux, et le seraient aussi, et ainsi les

trois côtés < + ~<2 seraient divisibles par ce qui

(~st contre la supposition. Donc les facteurs //<' + et w* sont
premiers entre eux, et puisque leur produit doit être un carrée il

faudra que chacun d'eux en soit un.
Faisons en conséquence + /~=~ y~' –/ï==~\ nous aurons

/t-y'=~\et2~~ ~==~?\ Donc, « si Faire d'un triangle rec-

«
tangie est un carré, on pourra trouver deux carrés ? tels que



chacune desdeux quantités ~+~\<y'+ ~/x'soitégaleà un carré (i).
Puisqu'on a/?'==< + ii faut (n' !/t3) que/? soit de la forme
+ 2 g~ or on satisfait à l'équation + 2~'=== (y' + 2~')' en fai-

sant <y+ /a==(y~- ~&)' ce qui donne

et cette solution est dai!!eurs aussi complète quon peut ie desirer,
comme ou peut s'en assurer paries formules du n~ i~. Il reste donc
à satisfaire à Féquatiou ~y'+/z'==/ dans !aque)!e substituant !es
valeurs trouvées pour q et on aura~' + 4~=~

Cette dernière équation, qui doit être possible si iaire A est uu
carré, présente un nouveau triangle rectangle fbrm~ avec Fhvpo-

t) Voici le passage de Fermât que nous suivons assez strictement, en ajou-
tant seulement les développements nécessaires pour rendre la démonstration
plus claire et plus complète

SI area trianguli esset quadratusdarenturduo quadrato-quadratiquorum difte-
rentia esset quadratus Inde soquitm dari duo quadrata quorum et summa et
differentia esset quadratus. Datur itaque numerus compositus ex quadrato et

dupto quadrati aequa!is quadrato, eâ conditione ut quadrati eum componentes
taciant quadratum. Sed si numerus quadratuscomponiturex quadrato etdupio
alterius quadrati, ejus latus similitercomponiturex quadrato et duplo quadrati,

ut facillimè possumus demonstrarc.
t'nde concludetur latus illud esse summam iaterum circa rectum trianguli

rectanguli et unum ex quadratis illud componentibusefficere basem et duplum
quadratum aequar: perpendiculo.
IHud itaquetriangulum rectangulum conficietur à duobus quadratis quorum

summa et differentia erunt quadrati. At isti duo quadrati minores probabuntur
primis quadratis suppositis quorum tàm summa quàm differentia faciunt qua-
dratum. Er~o si tlentur duo quadrata quorum summa et differentia faciunt

<' quadratum, dabitur in integris summa duorum quadratorum ejusdem naturaf
priore minor. Eodem ratiocinio dabitur et minor ista inventa per viam prioris

< et semper in infinitum minores invenientur numeri in integris idem praestantes:
quod impossibiieest, quia dato numero quovis integronon possunt dari infiniti
in int~gris i!to minores. c~. Dioph., ~o~. 33g.



thénuse m et les deux côtés 2~' or l'aire de ce triangtc étant
et par conséquent égale à un carré, il s'ensuit que si l'aire A

du triangle rectangle proposé est égale à un carré, on pourra, par
!e moyen de ce triangle, en découvrir un beaucoup ptus petit, mais

non pas nul, dont l'aire sera pareillement égale à un carré.

(3a5) Pour juger de la petitesse de ce second triangte rectangle

en comparaison du premier, il faut exprimer ia valeur de A en
et g or on trouve

D'aiHeurs~–2~ ne peut être moindre que ï, et on a toujours
(~ + 2~)~>8/ + 4~ > 4~ donc l'aire A est plus grande

que !28/ donc~ qui est l'aire du second triante, étant

nommée A on aura A~<(t~
120

De !à on voit que s'il existe un triangle rectangle en nombres en-
tiers, dont Faire A soit éi~ale à un carré, il existera en même temps

"n triangle rectangledont l'aire A' plus petite que
?

<'ore égate à un carré, et cependant ne sera pas nuiïe, car Fun des
nombres~ et ne peut être nul sans rendre A==o.

Mais par la même raison, du triangle rectangle dont 1 aire A est
égale à un carré, on pourra déduire un troisièmetriangle dont Faire

3A plus petite que sera égaie à un carré, et ainsi à Finnni.

Or il implique contradiction qu'une suite de nombres entiers
V, A", etcJ\ quand même ils ne seraient pas carrés, soit décroiss~mtc

et prolongée à Finnni. Donc il n'existe aucun triangle rectangle dont
Faire soit égale à un carré.

6b/Y~Mrc. La mêmedémonstrationprouveque la formule

ne peut être un carré, non p!us que la formule/ -4~\ excepté
seulement dans les cas évidents, Fun de /~=~, ou //==o; Fautrc (!e

/ou~=o.
On peut aussi en conclure que Féquation + ~==2~' est tm-



possible, hors le cas de jc==~/ car de cette équation on tirerait
y~4_y~\–===(–) or on vient de voir que le premier membre

ne peut être un carre.
(3~6) THEOREME II. <c La somme de deux bicarrés ne peut être

« égaie à un carré, à moins que l'un d'eux ne soit nul. »

Soit, s'iï est possible, ~-t-~===c'; il faudra d'abord qu'on ait
<7' =~– &'== a/~ <y~ c ===~'+ y\ J'observe ensuiteque a et b pou-
vant être supposés premiers entre eux,p et y seront pareiHementpre-
rniers entre eux, et même ils ne pourront être tous deux impairs; car
s'ils l'étaient, et b seraient tous deux pairs. On ne pourra non plus

supposerapair et <yimpair, parce qu'alors/?'–< serait de la forme

i, laquelle ne peut convenirau carré Donc il faudra que/?
soit impair et y pair, et ainsi, pour satisfaire à l'équation ~=2~ <~

on prendra /?=:/??~ ~=a/x~ valeurs qui étant substituées dans
Fautre équation <7'==~' y', donneront –4~==='

Cette dernière équation exprimant que le carré m4 est égal à la

somme de deux autres carrés 4~ le seul moyen d'y satisfaire

est de prendre ~==~+~,2/~==2/==/ Or l'équation
/x'==/ oùf etg doiventêtre premiersentreeux, donne/~==x%==~\

et par ces valeurs, l'équation /~=~ + devient <x~+ ~==/
D'où l'on voit que s'il existe deux bicarrés < dont la somme

soit égale à un carré c', il existera en même temps deux autres bi-
carrés beaucoup plus petits x\ dont la somme sera pareillement
égale à un carré.

<7
(3a~) Et pour rendre sensible la petitesse de ceux-ci en compa-

raison des premiers, on déduira des valeurs précédentes~

ce qui donne + ~==~~ + r~(~ + ~)]. et par conséquent

~4 + ~(~ On remarquera d'ailleurs que x ne peut être
zéro non plus que parce qu'il s'ensuivrait ~==0, cas exclu.



S'il existe donc un carré c' égal à la somme des deux bicarrés,

on connaîtra par son moyen un second carré c~, pareillemeiit éga!
sà la somme de deux bicarrés, et dont le côté c' sera <c~ sans

être nul mais par la même raison, le carré c~ en fera connaître un
troisième c~ jouissant de la même propriété, et dont le côté c' sera

4<(~c~sans être nu! ainsi de suite. Or il implique contradiction
qu'une suite de nombres entiers c, c'~ c", etc. dont chacun est plus
petit que la racine quatrième du précédent, sans être nu!, puisse
être prolongée à l'infini.Donc il est impossible qu'un carré se décom-

pose en deux bicarrés.

Cbro/rc. La même démonstration prouve que la formule..
/??' ne peut être égale à un carré, si ce n'est lorsque ~==0.

(828) THÉORÈME III. <c La formule + 2~ ne peut être égale à

« un carré, si ce n'est lorsque ~==o.
Car si l'on fait + 2y~==jz\ il faudra d'abord supposer.

~==~+2y%~==/?' ~==2/?~/ensuite réqtiation~'==~<y'
donnera ~==/y~a~==~+2~==a/yz~. Ces valeurs étant
substituéesdans réquatlon~==2~7~~ on aura~===4~~(~+~)'
Pour satisfaire à cette dernière équation j'observe que les nombres

/y? et n sont premiers entre eux car s'ils avaient un commun divi-

seur, p et q en auraient un aussi, et par suite x et j~ ce qu'on ne
doit pas supposer. Donc si /72~(/t-2/~) est un carré, il faudra

que ses trois facteurs + a/~ soient chacun un carré. Soit
donc /~=/\ ~==~? restera à faire en sorte que~ 2g~ soit
égale à un carré.

Cette formule est semblable à la proposée, et il est visiMe qu'elle

est expriméeen nombres beaucoupplus petits, car on a ~+~~>
4

et par conséquent p ou~+ 2g~ < (~+ ~) d'ailleurs les nom-
bres~et g ne sont nuls, ni l'un ni l'autre, puisque s'ils l'étaient,
ils rendraient~nul, ce qui est un cas dont on fait abstraction. De là
il suit que si on a un carré A~ qui soitde la forme j~+aj~.on pourra
en déduire un second carré A'' qui sera de la même forme, et dont



je côté A' sera <~j~A mais par la même raison le carré A'' en
fera connaître un troisième A~ de même formeet ainsi de suite.
Or il est impossible qu'une suite de nombres entiers A A', A~ etc.
soit décroissante et prolongéeà l'Infini; donc il est impossible que
la formule ~+ 2~ soit un carré, à moins qu'on n'ait~-==o.

6orc/rc. Il suit de cette proposition, que la formuler–8y~
ne peut non plus être égale à un carré; car si on avait <r~–8~==~
il s'ensuivrait que + 2 (a.r~)~ est égale au carré (~ + ~)'? ce
(nii ne peut avoir lieu que lorsque j-==o.

(32o) THÉORÈMEIV. a Aucun nombre triangulaire, exceptéi'unité,

« n'est éga! a un bicarré.
Soit, s'il est possible, ~(~-<- i)==~,ou ~(j:-<- i)==2~ sifon

fait~==~ et étant deux indéterminées, cette équation ne
pourra se décomposer que de l'une de ces deux manières

!esquei!es donnent, soit i -=~–27~, soit ï==a/7ï~
La seconde combinaisondonnerait /7~ = (/7x~ i équation

impossible parce que le premier membre est de Ja forme
laquelle ne peut être un carré, que dans !e cas évident de w = i =x.

La première combinaison donne i + a/7~=/~ équation égale-
ment impossible, parce qu'en vertu du théorème précédent, le pre-
mier membre ne peutêtre un carré. Donc aucun nombre triangulaire..
excepté n'est égal à un bicarré.

(33o) THÉORÈME V. « La somme ou la différence de deux cubes

« ne peut être égale à un cube.
Soit, s'il est possible, j~db~==z\ on pourra supposer à i ordi-

naire que les deux nombres x et~ sont premiers entre eux, et alors
et z seront égaiement premiers entre eux, ainsi que .r et z. Cela

posé, des trois nombres .r~~ il y en aura toujours deux im-
pairs et un pair; soient x et y ies deux impairs, qu'on peut toujours



placer dans un même membre; si l'on fait ~dby==2~ip~==a<y~
ou bien x =p -i- q., ±:~==~?– on aura par la substitution.
~(/~+3<y')==z~;eton observera ultérieurement, que puisque

/?-t-~ et ~–<y doivent être impairs il faut que p et q soient Fun
pair, l'autre impair; de sorte que /?' + 3~' sera toujours impair.
Mais 2/~(/~ -~3<y~ devant être un cube, il est clair que a~ sera
divisible par 8, et ainsi p sera pair et q impair. Maintenant il y a
deux cas à distinguer, selon que p est ou n'est pas divisible par 3.

(331) Premiercas. Si p n'est pas divisible par 3, les facteurs 2p,
~?' + 3 seront premiers entre eux, et si leur produit est un cuhe,
il faudra que chacun d'eux en soit un. Soit donc ~+3~==/
alors r sera de ]a forme 7~' + 3/

1 et on pourra faire.
/? + ? 3 == (/~ -{- 3)~ ce qui donnera

Ces vateurs satisfont à inéquation/?'-t-3~'==r~ mais d'ailleurs
e!!es ont toute )a généralité nécessaire~ ainsi qu'on peut s en assurer
par la résolution directe de cette équation. Il ne reste donc plus qu'à
faire en sorte que 2/? ou a/~z (m -<-3/~)(/3~) soit un cube. Or il

est aisé de voir que les trois facteurs de cette quantité sont premiers
entre eux, et ainsi chacun d'eux doit être un cube; soit en consé-

quence m 3/M=: ~–3/?==~\ 2m=c3, on aura + &~==c\

De là on voit que si l'équation ~dij~===~ est possible en nombres
entiers y 1 équation -t- == c~ semblable à la première et exprimée

en nombres beaucoup plus petits sera également possible.
Or par ]a substitution des valeurs précédentes, on a

ou z==~ c
) et par conséquent z ~> c/ donc en

passant de Féquation j~±:j~==z~ à sa transformée ~+ ~==c\ !e

nombre c qu'on peut représenter par z~ sera beaucoup plus petit



que z. Mais par la même raison on déduirait du cube ou z~ un
troisième cube jz'~ tel que js" serait beaucoup plus petit que z' et
ainsi à l'infini or il est impossible qu'une suite de nombres entiers

z' etc. soit décroissante et prolongée à Finnni. Donc la for-
mule a/?(/~ + 3~') ne peut être un cube, lorsque p n'est pas divi-
sible par 3.

(33a) Second cas. Si p est divisible par 3, on iera/?=3~ et !a

formule a~(~+ 3~') deviendra 18 r(~+ 3~). Maintenant comme
les facteurs 18 r et y' -t- 3 sont premiers entre eux, il faudra que
chacun d'eux soit un cube. Faisant donc ~'+3~==(~'+3~)~
ou y + r)~–3===(/3)~ce qui donne

il restera à faire en sorte que t8 r ou 2~. a~(~+ ~) (f-g) soit u;ii
cube. De là on déduira comme ci-dessus ~+~===~ y–~==~

ng == c~ et par conséquent ~== c\ Ainsi on voit que si le cube
z3peut être la somme ou la difîerence de deux cubes ~~h~\ il y

aura un autre cube beaucoup plus petit c~ qui sera pareillement la
différence de deux cubes je dis que c~ est beaucoup plus
petit que en effet les valeurs précédentes donnent.
jz==3~c(~ + b6), et par conséquent <z~>3~~c. De !à on
conclut comme dana le premier casque 2 p (/?' -t- 3 y~) ne peut de-
venir un cube lorsque p est divisible par 3. Donc dans tous les cas
Fëquation proposée d=~==~ est impossible, à moins que Fune
des indéterminées ne soit zéro.

(333) THEOREME VI. « L'équation j~ +~=2' est impossible

« pour toute valeur de m. D

Dans cette équation, où l'on suppose m non divisible par 3 pour
ne pas rentrer dans le cas précédent, les nombres x et y doivent
être impairs ainsi que z; d'ailleurs le premier membre est le pro-
duit des deux facteurs x +~ +~~ qui ne peuvent avoir



que 3 pour commun diviseur; ainsi il faudra distinguer deux cas,
selon que est ou n'est pas divisible par 3.

Soit ï° z divisible par 3, l'équation proposée se divisera nécessai-

reineht en deux autres comme il suit

et !'on aura z=3~r~ étant premier à 3~.
La seconde de ces équations peut se mettre sous la ibrme.

/jc+r\~ r,c –j~ ~_q /x\~ Q/+~ ~3 r(-~) + (––)==~ (.) + ~(c) ==~'
2 ,2 '2 6

l'on voit que r, qui est toujours un nombre impair, doit être de
la formel + 3g~; faisant donc r===/' + 3g~ puis (/~+~3)~
=== F + G 3, on aura r'== F' + 3 G% et de l'équation précédente

on déduira ~–jr)=F, ~(.r +jr)=G. Mais on a G=3~(y –~),
don<~

Dans cette équation g- doit être divisible par car/' est

un nombre impair, puisque~' + 3~ en est un d'ailleurs les trois
facteurs g~+~g~ n'ayant aucun diviseur commun, l'équa-
tion précédente devra se décomposer en trois autres, savoir

d'où résulte ~===2~~y équation semblable à la proposée et
composée de nombres beaucoup plus petits.

Soit a" z non divisible par 3, alors réquation proposée se 'décom-

posera en ces deux-ci

lesquelles supposent z==~r~ et r premier à

La dernière étant mise sous la forme (~)+ 3 (–~)
== ~?

on voit que r devra être de la formel -t- 3~ Cest pourquoi, fai-



sant comme dans le premier cas, r==/' + 3~~ (/~+~3)'==
F + G~–3, on aura r~=F' +3G~ ce qui donnera la solution

+~==2 F, .r–jr=~G. Mais on a F ==/*(/9ë~)~ donc.
<~ ==~(~–g~) les trois facteursdu second membre~ y+3~,

3~~ étant premiers entre euxet~ gg~ étant toujours impair,
cette équation ne peut subsister,à moins qu'on n'ait~==~

1/'+ 3g-==~,y–3~== y% ce qui suppose c~==ex 6 y, les trois nombres

ce, y, étant premiersentre eux. De là résulte J équation -t-== 2'" x~,

semblable à la proposée et dans laquelle ocsera, ainsi que non
divisible par 3.

Puisque dans les deux cas t équation proposée se réduit à une
équation de même forme et composée de nombres beaucoup plus
petits, opération qui peut être répétée indéfiniment, il s'ensuit que
cette équation est impossible, excepté dans !e seul cas où z=o, et
aussi dans le cas de z = i, si on avait m = i.

(33~) Il suit des deux théorèmes précédents que l'équation.
+ = A estimpossible pour les valeurs A=i,2,4')~i6, etc.

il serait facile de démontrer par la même méthode qu'elle est égale-
ment impossiblepour les valeurs A ===3, 5,6, et une infinitéd'autres.
Mais si on avait A=~, il est visible que Féquation .t-~=~~
serait satisfaite par les valeurs .r=~~=–i, ~== i de même
l'équation .r~+~=Q~le serait par les valeurs~ ==2,~= i ,z==i.
Nous ferons voir par la suite que dans ces sortes d'équations une
solution connue suffit pour en faire découvrir une infinité d'autres.

(335) THÉORÈME VII. « Aucun nombre triangulaire, excepté!,
« n'est égal à un cube. »

Car supposons qu'on ait (x + i ) ==~, ou .r (x + i ) == 2 si

on fait jr==~~ m et étant deux nombres premiers entre eux,
cette équation ne pourra se décomposer que de l'une des deux ma-
nières



Iesque))es donnent /±: i ==a~. Mais suivant le t!iéoreme précè-
dent cette équation ne peut avoir lieu à moins qu'on n'ait 7~==T
donc, excepté les cas de x=o et ~'== t, il ne peut y avoir aucun
nombre triangulaire égal à un cube.

L'équation ~(~+ 1)===~ peut être mise sous la (orme.
8~+ t==jz'; donc celle-ci n'est possible que pour les seuls cas
~=o~= ï.

(336) THÉORÈME VHL « L'équation + ~==~ n'est susceptible

« que de la solution .r=5, ~==3. (~ de Z)~A.~ pag. 320.)
En effet, si cette équation avait lieu, y devrait être de la ibrme

/~+~ ainsi il faudrait faire j~+~–a==(~+~)\ ce
qui donnerait ==3/?'~y– 2 q'; donc <y===<, p = ï ~y==3, t=

(33~) THÉORÈME IX. « L'équation .r'+~==~ n'est susceptibie

que des deux solutions ~==2,===~; x= ï ï ,j~==5. »
Car devant être de la former' + < il faudra faire + ï

==(/~ + y~– i)~, ce qui donnera 2 ==3/?'y– équation à la-
que!Ie on ne satisfait que par les valeurs/?== t ,</==!, ou j~ar les
valeurs/?== <? </== ? lesquelles dottnent les deux solutions men-
tionnées.

/~?/~7*~M~. Nous avons démontrédans ce paragrapheque 1 équa-

tion .r~ih~==z~ est impossible, ainsi que l'équation ~=L~===~
et à plus forte raison l'équation ~=b~==~. Fermat a assuré de
plus (Ed. de D/~A.~ pag. 61) que l'équation ~'+~==z' est gé-
néralement impossible, lorsque surpasse 2. C'est sur quoi on trou-
vera ci-après quelques recherches dans la Vf~ partie.



§ tf Théorèmes concernant r<o/~ c/~ /w~ ~y~ de

l'équation x"–b=ay.

(338)
~i l'on satisfait à t'équation proposée en faisant ~==û, on

y satisfera plus génératement, en faisant .r==6+~~ z étant un
nombre indéterminé. Or dans la suite formée d'après le terme gé-
néral 9 + a z, il y aura toujours un terme compris entre –~6 et

0 on peut donc regarder ce terme comme une ou r~c/~e
de Féquation proposée; et la question est de trouver toutes les so-
lutions ou racines de cette sorte dont l'équation proposée est sus-
ceptible. Voici différents théorèmesqui remplissent cet objet, dans
le cas où est un nombre premier; nous considérerons ensuite le

cas où a est un nombre composé.

(33()) THÉORÈME I. « 1/équation ~==~ (~z) (i), dans taquette

« est un nombre premier, et b uri nombre non-divisible par <?

<t i
« ne sera possible qu'autant qu'on aura t=~ (~) étant

« le commun diviseur de n et de <x i Si cette condition est rem-
« plie, l'équation proposée aura un nombre de solutions qui

p« seront comprises dans l'équation ~==J~(~), où ?? est le
moindreentier positifqui satisfait àt'équation ~<p (<1)==~.
Si 1 équation proposée est résoluble,on aura, en rejetant les mut-

tiples de === /on a en même temps par le théorèmede Fermât
(n° ï~()) = ï. Les deux nombres et <2– ï ayant pour com-
mun diviseur M, si l'on fait ~===/~M, i ===~ il sera facile de

trouver deux autres nombres positifs et tels qu'on ait

(t) L expression abrégée ~!L(~ désigne un multiple de a.



Maintenant des équations ~===~ xa~== on tire.
7~ T?~'M O~M-i-M h) j, h) yT?'===.c=~ =j~ donc je===<& ou

d où l'on voit que l'équation proposée ne pourra avoirqu'un nombre
de solutions (n" ï32); et pour qu'elle ait effectivement ces sohi-

nons, il faudra que les deux équations ===~ .r~ ~== i puis-

sent s'accorder entre elles. Or ces dernières donnent ~=~

donc il faudra qu'on ait ~=1, ou

Cette condition est la seule nécessaire, et toutes les fois qu cite sera
remplie, l'équation proposée aura un nombre de solutions con-

tenues dans l'équation ~==9!L(~). Or on s'assure que celle-ci

a efiéctivement un nombre Mde solutions,en observant que

est fâcteur de ~ra w ba r qui revient à 1 i + a R.est iacteur de .r~ qui revient à t + ~R.
Remarquez que si dans l'équation proposée Il est plus grand que

a i on peut ôter de cet exposant les multiples de ï, et nf
conserver que !e reste posid~ En effet, j~ divisé par a, laisse le

restr~ i donc divisé par laissera le même reste que
~o) H suit du théorème précédent que Féquation .r"==JïL(~)

aura toujours une solution, quel que soit b, lorsque n eta- i seront
premiers entre eux; soit alors r le plus petit nombre positif qui

satisfaitàFéquation~–p(~– i)=== t~cette solution sera.r===~.
En général ce théorème a Favantage d'indiquer tout à-Ia-fbis si

l'équation proposée est résoluble, combien elle a de solutions, et
quelle est l'équation la plus simple qui contient toutes ces solutions.
Dans Féquation réduite, l'exposant de x sera toujours diviseur de

</ i ainsi il ne s'agit plus que de trouver ies solutions de l'équa-

tjon j~==~L(<x), dans la supposition que n soit diviseur de

<? i. Or il est facile de voirque si on connaît une des valeurs de x,



on les aura toutes en multipliant la valeur connue par les diffé-

rentes racines de l'équation i ==3~(c); il convient donc avant
tout, de s'occuper de la résolution de cette dernière équation.

(3~t) THÉORÈME H. c Etant proposée l'équation x" ==~(~),
« dans laquelle a est un nombre premier,et n un diviseur de

« en sorte qu'on ait ~z– i ===~
« ï° On aura j?==~, u étant un nombre quelconque non-divi-

« sible par a.
« 2~ Si 6 est une valeur de jc~ (T en sera une aussi, quel que soit

« l'ex posant w.

« 3" Si le nombre 0 est tel que 6" t ne soit pas divisible par <
<cv étant un diviseur premier de la formule .c==~ contiendra

« toutes les solutions de l'équation proposée, !esqnel!es seront ï
« 6, ô\ ..$"<, ou les restes de ces quantités divisées par

« Non-seulement il y a plusieursnombres 0qui jouissentde cette

«propriété, mais le nombre en est/~(ï (ï–~)(~–4), etc..

<(~ etc. étant les difïérents nombres premiers qui peuvent di-

« viser n. ))

Car i si 1"oiif, oii aura i == al i = ie iCar r si Fon fait ~==~, on aura i ===M~– ï = i,
quantité toujours divisible par a.

Si .r===~ on aura en rejetant les multiples de 6"== t fai-
sant donc j*==~, on aura pareillement.==0'= loquet que soit/M.

3" L'équationproposéedevantavoir solutions, la formule ~==6"
les donnera toutes, si dans la suite ï ,9, 93..9" il n'y a pas
deux termes égaux (en rejetant toujours les multiples de a). Or

supposons~=6 it en résultera ~===1,7 étant ~ou\
et par conséquent moindre que Mais comme on a déjà &'== i si

on appette e le commun diviseurde <?et de et qu'on résolve l'équa-

tion /ï~–<y~==c, on aura == te premier tuembre, à cause
de e'= t, se réduit à ï le second, à cause de 6~ = i se réduit à

ainsi on aurait 6~= ï. Soit /~==s~,et~ ===/?' étant un nombre



n
premier; puisquon ) a .6 ==i~ on aura aussi 6<6/2 == i, ou 6" ===inéqua-

tion impossible, puisqu*on a supposé dans l'énoncé du théorème,
n

que la quantité 9~– i ne peut être divisible par a; donc la formule

~==6'" renfermera implicitement toutes les solutions de t'équation
proposée.

Soit v 1 un des diviseurs premiers de /?/ de même qu'U n'y a

que /? valeurs de x qui satisfont a l'équation 1 ==J~(~), il n y

a aussi que valeurs de 6 qui donnent (r== t. Donc sur /? valeurs

due doit avoir 6 dans l'équation ~=== t, il y en a n –-qui ne don-

/<
nent pas 6~== t. Raisonnant de même à l'égard des autres facteurs
premiers dont peut ètre composé on conclura qu'il y a un nom-

bre i)y?(ï–-) (t –~)(ï –~)9 ~t< de valeurs de 6, te! ïesqu'au-

n M
<'une des quantités t, 6~' ï, r. etc., n'est divisible par

(~2) Donc si n est un nombre premier, il suffira d avoir une
valeur de x autre que lunité~ et cette valeur étant nommée la

formule ~==6" contiendra toutes les valeurs de x.
Si n est une puissance d'un nombre premier v pour que la a!eur

r==~ qui satisfait à Féquation ,r"==i,1 en donne la solution com-
/?

piêtti. il faudra que 6' ne soit pas égale à + et alors on aura
.r==~.

Ennn si est de la forme etc.. comme on peut toujours

i <- ot ~6le supposer, je fais ==0. -=< v <== etc., et je resous sépa-
rément les équations

(t; Le nombre des valeurs de 0 est le même que celui des nombres plus petits

n fque,-ct premiers a n. (Introd.~art. XV.)



Soient x ===)/ =r=~ j*===~, etc. les sol utions complètes de ces
équations, je dis qu'en prenant 6=~~ etc., la &rmu]e ~=.=6"

sera la solution complète de l'équation pressée. C'est un moyen
qu'on pourra mettre en usage, lorsqu'on n'aura pas rencontré tout
d'un coup, par la formule ~===M"\ )e nombre 6 propre à donner
toutes les solutions.

EXEMPLE I.
(343) On demande les sept valeurs que doit avoir x dans 1 équa-

tion ï = ~L(3~g) ?
Puisque 3~–ï===y.54, on aura ~===M~, u étant un nombre

quelconque non~divisibie par 3~ Soit ~===~, on aura~ en rejetant
successivementles multiples de 379, ~==6~, ~"==–~3, ~=a3,
~~== t5o, M~== 120. Donc .r=== 1~5~ et comme l'exposant 7 est un
nombre premier, toutes les valeurs de x seront comprises dans !a

formule .r== i25",laquelledonne les sept nombres suivants i 1~5,
86 <, 138, 184, n 9 ? 9~' La moindre valeur dex étant 86, on voi t
qu'H aurait été fort long de chercher les valeurs de x par le tâton-
nenient en faisant successivement ,r==:± i~ ~3~ etc.

EXEMPLE II.

0 1 P(3~) Etantproposée l'équation~–J ====~L(3~o), on peut, d après
!e n~ 34~) résoudre !es équations i -= ~ïL (3~o) y .y' i ==~!L (3yo).

Celles-ci ayant pour solutionscomplètes x = ï8o", ~c== i25", on en
conclura celle de la proposée .c==(i8o. Ta5)"=== ï3Q' et comme le

carré de i3o~ divise ))$f 3y~~ laisse ie reste -8, on a plus simple-

ment j* = (– 8)".
La même équation aurait donné immédiatement, par la première

partie du théorème II, .r= u6. Soit ===2, on aura .r=== 6~; et comme

les diviseurs premiers de /~===63 sont 3 et il faut voir si 6~' et
6~ ne donneront pas le reste + i Or on trouve que ces puissances

ne donnent pas le reste + i donc 6~" eût été encore la solution
( empiète de la même équation.



r(3~5) THÉORÈME tit. « Etant proposée Féquation ~t- i ==3tL(~),

ccdans laquelle a est premier et 4~ diviseur de < i on résoudra

« Féquation ï ==~tL(~) qui sera toujours possible. Soit .r===~

« la solution complète de cene-ci, je dis que la solution complète

« de la proposée sera.c==9" fêtant un nombre quelconque. 3)
Car (T étant une valeur quelconque de x dans l'équation.

~4"– i==3iL~~
1

sera aussi une valeur quelconque de x dans
l'équation ï =~(~). Restent donc les puissances impaires de
9 pour résoudre Fëquation x" + i ==~(~).

EXEMPLE.

(3~6) Soit proposée l'équation ~-t- i = ~L(~33)~ qui est réso-
!ub!e, parce que ~33– 1 divisé par 36, donne le nombre pair 12.

Je me servirai pour cela de l'équation ~1=~(~33), qui
donne jc==M~. Soit ?/==5~ on aura ou .r== 3y. Cette valeur étant
nommée on a ~==– i 6~== ig8; donc suivant les parties 2~
et 3"" du théorème II 6"' est la solution complète de l'équation...r' ï ==~L (~33), et par conséquent est celle de la proposée
~+ ===~L(~33).Voï~i les trente-six solutions qui en résultent.

=3~' = d= 3~ d= 8 ±: 127 d= 2o3 ±: =h d= 2 =b :4o d= t 5~

dii28±: !33 :±: 2l6:± 35 :±:ï48=h32d=~db 54~ïï7.

Les mêmes vaièurs seraient renfermées plus simplement dans la

iormule ~'==2'
(34~) THÉORÈME IV. <t Etant proposée Féquation .r"===~L (~),

«dans laquelle ~"==ihi,
7 m étant diviseur de `~

Kt ° Si et sont premiers entreeux, et qu'oncherchelesnombres

«
positifs ?? et <?tels que ~<?/~== ï, je dis qu'on aura ==~

« étant une racine quelconque de Féquation (d= i)~ == (~)

« 2" Si //<etn ont un commun diviseur M;soit /~= //(u et <? =t,

« on aura ~c ==& ou j?~=~L(~),y étant une racineque-

« conque de l'équationj~–(d~ i)~== a~L (~).



Car en faisant dans le second cas .r=~ on a ou..
~=~<~====~~(=L ï~=~. Le premiercas est d'ailleurs une
suite du second.

Ce théorème offre déjà un grand nombre de cas où l'on peut rappe-
ler immédiatementl'équation;r"==OïL(<z)a la forme ~±: i==~ïL(~).

F! indique en même temps une in unité d'autres cas où l'équation
.z" ~==~L(~) se décompose d'ene-mème en un nombre d'équa-

tions de degré inférieur .y–&=JtL(~).

EXEMPLE I.

(348)Soitréquation~+~Q==OïL(223),qui est résoluble (Th. I),
parce qu'ona (– ~o)~ == i. Les nombres 3 et étant premiersentre
eux, on aura, suivantie théorème précédent, .r===(–49)'~==–

étant une racine de l'équation~– i == JTL(~3).

~w<7r~~cz que si on eût proposél'équation ~+ = (2~3)~ il

eût été facile de voir qu une de ses racines est ~c=6. Or il suit de là

que dans l'équation J~-t-~==~(223), on a .r=–36. En efïet,
les trois racines de cette dernière sont x == 36, 66, i oa.

En général, si x est uï!e solution de l'équation .y*–&=~!L (<x), x~

en sera une de l'équation jc'==jn. (~).

EXEMPLE IL

3~<)) Etant proposée réquation ~+~o==0!L(6i), où Fon a
~==–20, il faut d'abord, pour que cette équation soit possible
(n" 33<)), qu'on ait, en négligeant les multiples de 6t, ~=== t. Or on
trouve ~=– i et par conséquent ~"=== t donc l'équationest pos-
sible. Ensuite, puisque les exposants 6 et 5 sont premiers entre
eux, on aura, suivant le théorème, .r==–20~ etj~+ ï ==o~(6t).
Or l'équation i ==~(6i) a pour solution complète ~===-2()~
donc .c == 20.20' == 3o. f3'. Les nombres qui en résultent sont

-4-0~ -+- -L-~U.



EXEMPLE III.
(35o)Soit réquation~c'5=~L(6oi),on trouve ~==– i;mais

comme 10 et 6 ont pour commun diviseur 2 on fera, suivant !a

seconde partie du théorème, ~'==&~et~– i =~-(601). Celle-ci
donney==(– i6Q/; ainsi l'équation proposée peut se décomposer

en cinq autres du second degré, qui sont

~–1~0=~(601), ~–i54===-~(6oi), ~+ i83==~L(6oi),
~2y6==~L(6oi), ~–234=~(~01).
Mais cette décomposition est peu avantageuse, car il suffit d'avoir
une valeur de x qu'on multipliera par les racines de l'équation

i == (6o<) on peut donc n'employer qu'une de ces équations,
et la troisième,

7
qui est la même que ~t- a8'==~L(Coî), est cel le

d'où l'on tirera le plus aisément une va!e<~ de .c(n° ï8y).

(351) THÉORÈME V. « Soit Féquation a résoudre ~===9TL (~).

a dans laqueUe == t, étant diviseur de soit ~c===~ la so-« ans aque e = J (r)etant IVISel1r e
n

x:=6" a so-

<cIjtion complète de t'équatiou .r~1==~(<~);~devant étreuji des

« nombres Q je suppose ~==6~ cela posé,

« je dis que !a solution complète de la proposée sera .r==~ D

En effet, cette valeur de x donne .r"==~, quel le que soit /y~/ ilI

suffit donc de faire voir que b se trouvera toujours parmi les nom-
bres ~,6", etc. Or puisque 0'" est la solution complète det'équation

i==~L(~),onaura6~~ pour celle de l'équation~–ï=~L(~);
rt puisque = i, il est clair que b doit être un des nombres repré-
sentés par 6*

Cette méthode pour résoudre équation ~==J!L(~), n'est
sujette à aucune exception; mais il peut être plus ou moins !ong de
chercher dans la suite 9', 6'%etc., et pour qu'eue réussisse complè-
tement, il faut que le nombre <~ne soit pas bien grand. Si l'équation
~== i résultait de l'équation ~~=– il ne faudrait cherchera
que dans suite 6", 6~, etc.

1 il ne fatidrait chercher
qite dans suite 0'&

7
61~'e61~cetc.



EXEMPLE.

(35a) Soit l'équation ~–5=~L(6oi), déja traitée (345), mais
qui n'a pu se décomposerqu'en facteurs du seconddegré. On aura,
en rejetant les multiples de 60ï ,~== 5, ~= i, &"== ï, et ainsi

M== 12. Maintenant la solution complète de l'équation.
~i===JïL(Goi), trouvée par le théorème II est .r==(–i~o)";
et par conséquent celle de l'équation .y"–t==~L(6oi) est.
.r==(– 1~0)'~ ou t20~; donc b doit être compris dans la formule

120~, en prenant pour a. un nombre impair or on trouve qu'il
faut pour cela faire pL= 5. Donc la solution complète de équation
proposée sera~==(– i~o)~ ou .c=='2f~.(i6Q}". Les valeurs qui

en résultent sont d=2t~, di io6,:± t ïG.~220, ±23~.
(353) Ayant trouvé un nombre 6 tel que 6" est divisible par Je

nombre premier il est facile de trouver une valeur de x telleque
<r* soit divisible par une puissance quelconque de ce nombre
premier. Pour cela~ soit ~=M~ si l'on fait !°.r===0+A~,
et qu'on détermine A et M' par l'équation M+/A=~M\ il

est clair que sera divisible par
Si on fait 2" ~===~+ A a, ~==&' + A' et qu'on détermine A'

et M par l'équation M'+~e'A'==~M\ la quantité.c' sera
divisible par <7\

Si on fait 3~ 6 ==& + A' ~==0 + A~~ et qu'on détermine A'
et M" par Féquation M" + ~Q~A"=~ M", le binôme sera
divisible par

On continuera ainsi jusqu'à ce que .c" soit divisible par et
si x n'étaitpas un terme de la suite 2~4? ï6, etc., on voit aisément
que! changement il faudrait apporter à la dernière des équations
indéterminées. Ainsi si on avait oc=~ au lieu de la troisièmeéqua-
tion M"+~A"=~M~on prendrait M"+~e~A"=~M",
et la valeur .r=~+ A'~ rendrait .r" divisiMe par <2'.

Vo~. Si Fex posant ctait divisible par il pourrait arriver



que quelqu'unedes équationsqui serventà déterminer A, A', A", etc.,
fût impossible; mais alors on aurait acquis la preuve que

ne peut être divisible par
(35~) Maintenant si l'on veut que x" B soit divisible par un

nombre composé quelconque A=~ c~, etc. dont c c~, etc.
sont les facteurs premiers, étevcs à des puissances quelconques; il

faudra, par ce qui précède, déterminer les nombres etc.~
tels que les quantités

Et on obtiendra de cette manière toutes les valeurs de x moindres
que ~A~ qui rendent .r"–B divisible par A, ou qui satisfont en
général à équation .y*–B==Ay.

Si on avait à résoudre l'équation C.r*–B=A~ on pourra sup-
poser que C et A n'ont point de commun diviseur; (car s'ils en avaient

un, on le ferait disparaîtrepar la division). Soit donc C pL–A == i,1
si l'on fait ~==~r", Féquation à résoudre deviendra.
~–Bu.=A~. et ainsi sera ramenée au cas déja traité.



§ I I I. Résolution de fc~M~o~ x'-t- a===2"y.

(355) ~t ous avons déjà vu (n° igi) qu'en écartant les cas les plus
simples dans lesquels m ne surpasse pas 2, cette équation est réso-
1 uble pour toute valeur de y~ étant de la forme i ± 8 a:.Voici
alors comment on peut trouver la solutiongénérale de cetteéquation.

Considérons d'abord la suite connue

et observons que ses coefHcients,réduits à leur plus simple expres-
sion, sont

de sorte que leurs dénominateurs ne sont autre chose que des puis-

sances de 2 dont les exposants croissent~suivant une certaine loi.
Pour rendre raison de cette propriété~ on peut faire

rpuis carrant les deux membres, on aura pour déterminer les coef-
ficients A yB C, etc., les équations

aA= i

2 B = -A2
aC=–2AB
2D== –2AC–B'

etc.

D'ou l'on voit que chaque coefficient se détermine à l'aide des pré-



cédents, sans introduireaucundénominateur autreque Donc tout
1% Mcoefficient réduit doit être de !a forme M étant un entier.

2''
(356) Mais pour apercevoir encore mieux la loi de ces coeffi-

cients et déterminer en. même temps l'exposant de la puissance de

2 qui leur sert de dénominateur~ prenons l'expression générale du
coefncient de js", laquelle est.

Tous les termes du dénominateur de cette quantité étant pairs, si

on multiplie de part et d'autre par on aura

Multipliant encore les deux membrespar a. 4.6. (2 n 4) ? le pro-
duit sera

Il est visiMeque lesecond membrese réduit à Tu-1./n- 2 < 2 3,

et Je premter à a"N(i.2.3.a); donc on a

Multipliant successivement les deux membres par n et par a/?–~
on aura

Or ces deux quantités doivent être des nombres entiers puisqu on
sait en général par la formule du binome, que la quantité



est un.nombreentier. Donc faisant2~" N==Eet (~)~N=E\
on aura

d'où l'ou voit que le coefficient N du terme N z' ne peut avoir pour
dénominateur que la puissance a"ou une puissance inférieure
de lorsque~ sera impair.

Pour déterminerdans tous les cas ce dénominateur, il faut re-
courir à la première formule,

et on voit que dans la valeur réduite de N le dénominateur ne sera
autre chose que la plus grande puissance de a qui divise le produit~6.a/~ ou, ce qui revient au même, le produit ï .2.3.2/?.
Or on a donné ci-dessus ( Introd., n~ XVIII ) l'expression générale

de cette puissance, laquelleest v étant le nombre des termes
/s+2 -t- 2~+ etc. dont la somme forme le nombre ~/z.

(35y) Pour revenir à la résolution de l'équation ~+ ~===a"
lorsqu'on fait ~==–i =p8~,supposons qu'on développe ~(i~8ct)
en série, de la même manière que~(i+ z) ce qui donnera

Un terme quelconque de cette suite peut être représenté par N. x",

et comme N est une fraction qui a pour dénominateur 2 élevé à
la puissance i au p!us~ il est clair que tous les termes de
cette suite se réduiront à des entiers divisibles par des puissances
de a de plus en plus élevées.

Imaginonsmaintenant qu'on ne prolonge cette suite quejusquaux
termes exclusivement qui sont divisibles par et dans cette hy-
pothèse faisons

cette hy-
potlièse faisons



1~ quantité + on ( f d~ 8 ~) ne pouffaêtre co~p~sée que de

termes divisibles par 2"doncen faisant ,r==6,on satisfera à équa-
tion .r -t-~==~ Donc la solution ~énéra!c (te cette équation est

Par e~enip~, pour résoudre t'équation ~+ i5~=~y, on fera

<x=== c'est-à-dire que prenant le signe inférieur on fer~ at=±=

et plongeant la ~ite j~sqn'aux termes dM~iht~s par 2~ exclusi-

vement~ on aura

.e terme 3. 2~se réduite par la mêmeomission~à –2~ o~ 2~==~
donc on a 6= t 8–3s+ a5~==2 f~, et en généra! .r=±512.r~2i



§ TV. ~M<cpour ~o~cr <~ ~Mc ~M~/ï/~v/~
le produit de /?~~M/~ ~M~~ ~~7<~r<x~M~ ~/ï/ï~.

(358) PROBLÈMEI. KjLjTANf dormes deux dhiseurs quadratiques
« A A~ d'une même (brmute + M', trouver le diviseur quadra-

<etique qui renferme leur produit AA'.

Nous distinguerons deux cas, selon que les diviseurs proposéssont
dela forme ordinaire~~+~+rz* ou delà fbrme/?~+<y~z-t-A'z%
dont les coefBcients sont impairs.

/~rc/y?fcr cas. Soit A ==/?/' + 2 ~z + rz' et A'=j9~' + 2 < +

nous supposerons que les coefncients /? et /?~ sont premiers entre
eux, ou que du moins ils ont été rendus tels par une préparation
convenable. Cela posé, si l'on fait jc~ + ===~~ z?'~ + y z' ===

on aura ~? A== + <z A==== + donc

Mais puisqu'on veut que le produit A A' soit contenu dans un diviseur
quadratique de la ibn~uie ~+ ~M'; puisque d'ailleurs ce produit,
considéré en général doit contenir le produit particulier p p', on
pourra supposer AA ===/?// Y'-t- 2 <pY Z + Z* et /?~~ <p' === ce
qui donnera

Mettant au !i)fu de a sa valeur/?/ <p\ la première de ces deux



équations donner

et en substituant de nouveau à ia place de .r et x' ieurs vatenrs

-t-yz ~~y + ? aura/~près avoir divisé par ~?/

Cette quantité doit être un nombre entier indépendamment de

toutesvaleurs de et de il faut donc que
et T~ soient des

entiers. Soit en conséquence
P~

oïl pourra toujours déterminer et /?' par ï'équation/?~q=y==~~ -<7\
puisque/? et~/ sont premiers entre eux on aura ainsi la valeur de o,

laquelle donnera un nombre entier pour ~=='L Car avant

o==~ ~p y~ et q' + <7====~r, iî s'ensuit que <?'+<? est divisible par
ayant de même ~=~ et ~+<y==~r\ H s'ensuit que

+ est divisible par p'; donc puisquep et p' sont premiers entre
eux, il faudra que + a soit divisible par/

Les nombres n, <p, étant déterminés comme on vient de !e

dire, si l'on fait

de sorte que ce produit sera contenu dans un nouveaudiviseurqua-
dratique de la même formule + M\

(35o) On doit remarquer, à cause de ambiguïté du signe -L dans
1 équation (a), que le problème considéréen général a deux sotutions.



Mais il ne peut en avoir plus de deux. En effet, on peut supposer les
nombres p et premiers l'un et l'autre; et le diviseur quadrati-

que, quel qu'il soit, qui renferme AA~, sera toujours de la forme
/7~ -t ~<p. + ? ou l'on a <p'+ <y==~ Mais lorsque les nom-
bres~ et~? sont premiers, il n'y a que deux valeurs de ? moindres
que ï/?, qui rendent o'+~ divisib)e par /?p~. Donc il n'y a au
plus que deux diviseurs quadratiques différents qui renferment ]e

produit AA~. Je dis ~M/V~ parce que dans quelques cas particu-
!ifrs, les deux diviseurs quadratiques réduits à l'expression la plus
simple, pourront coïncider en un seul lequel contiendrait AA' dans
deux combinaisons différentes. Cela doit arriver, ainsi qu'on en
verra un exemple, lorsque la formule t2 -t- ne contient qu'un
seul diviseur quadratique correspondantaux formes linéaires dans
!esqueHes est compris.

(36o) Second cas. Si le nombre est de forme 8~+3, et qu'en
conséquence le diviseur quadratique A, qu'on supposera impair.
soit de la forme/?~ + <y~ + r~\ dans !aqueHe les coefncients/?,

r sont i mpairs, et où l'on a r ~r' == on pourra encore faire

usage de l'analyse précédente, pour avoir le produit A A'. En efïet,
commeon a a A = ~/?~ + <~z + a ~z', 2 A'= ~/?~ + a ?y~ +
il suffira de mettre dans les formules trouvées et 2 r à la place de

p et r. On aura donc, pour déterminer n et n', 1 équation

Or on voit que Z étant toujours pair, on peut mettre 2 Z à la place
de Z et alors si l'on fait de nouveau



le produit cherché sera

EXEMPLE 1.

(36 ï ) Soient proposées les deux formules A= 14.~ + ï < + a ï z%
A===Q~+2~+3o~ lesquelles représentent deux diviseurs
quadratiques de la formule ~260~. Pour avoir le produit AA'

exprimé par une formule de même nature, ~observe que les coef-
ficients ï~ et g étant premiers entre eux, on peut, sans aucune pré-
paration,appliquerà cetexemple les formules du n° 358. Faisantdonc
p==i~ ~==5,~==o,y ==ï, on aura l'équation t~5==Q/+ ï,
laquelle donne deux résultats différents selon qu'on prend )e signe
supérieur ou l'inférieur.

ï Avec le signe supérieur on aura /? ==3, == <p==3~ == ï 3.

de sorte qu'en faisant

Maintenant, pour rédoireces produitsà l'expression la plus simple,
il faut faire, dans le premier cas, Z==?U –a Y, et dans le second



X=== U –4Yy ce qui donnera finalement ces deux résultats

ExEMP LE II.

(36a) Soient proposés les diviseurs A===~ +~z+4iz~
==y' y~+ 41 z~%tous deux appartenantsà la formule 163~\

Pour avoir leur produit exprimé d'une manière semblable,on suivra
les formules du n" 36o, lesquelles donneront les deux résultats que
voici

t F

Dans les deux cas, le produit est de même forme que les deux iac-
teurs et en effet il ne peut être de forme différente, puisque la
formule 163~' n'est susceptible que d'an seul diviseur qua-
dratique.

(363) PROBLÈME II. « Trouver!e produitde deux diviseursquadra-

« tiques semblables A==~?~+~y~~ +rz% ~==/+~yz + r~
On pourrait, par une transformation réduire ce probtème au

précédent; mais il est plus simple de procéder à la résolution directe
de la manière suivante

Soit~~+ ~jz===.r~ -t- ~~==.r\ on aura



Si dans les signes ambigus du second membre on prend le signe
inférieur, et qu'on remette les vaieurs de x et x' ainsi que celle de

-t on aura ~+~~=~t-/?<y(~yjs)+/?r~~ et.
.yjs'r~==/?(~<z–) d'où l'on tire, après avoir divisé par /?'

C'est la première valeur du produit A A' laquelle est de la ~brrne

+
Pour avoir une seconde v aleur de ce produit, supposons.

A A'==/?'Y* -t- a Y Z + Z~ et à l'ordinaire/?'<~ o~== nous au-
rons AA~==(/~Y+<pZ)'+~Z'; de sorte qu'en comparant cette
valeur à la première, on aura

substituantdans la dernière équation la valeur de a, ainsi <{ue cei!es
de x .y~, et Z on en tire

Donc pour que Y soit entier, indépendamment de toute valeur par-
ticulière de et z', il faut que et ?~soient des entiers; de là

p
on voit que dans les signes ambigus on doit prendre seulement le
signe inférieur; c'est pourquoi faisant ~===~ + pn on aura

Mais il reste à déterminer n de manière que soit un entier: or on
<x+<D' cr– +(<7-t-p/z)' ~-t-2<7/ïa <L==–=<= Y -<Doncsi ton cherchea

-)0les plus petites valeurs de m et n qui satisfont à l'équation



toutes les conditionsseront remplies;on aura <p==y+~ <j/==/t-
et !e produit demandé sera dans sa seconde forme,

(36~) L'équation r==z?/7?–2<y/ dans laquelle m et n sont des
indéterminées, sera toujours résoluble tant que p et 2~7 seront
premiers entre eux; elle le serait encore, si p et a<7 ayant un com-
mun diviseur 0, r était aussi divisible par 6. Ce cas cependant im-
porte peu à considérer, ou même doit être entièrementécarté, parce
qu'alors la formule /?~ + 2 qyz + r~' ne pourrait représenter que
des nombres divisibles par 6.

Enfin il peut arriver que p et aient un commun diviseur 6,
lequel ne soit pas commun avec r; alors l'équation r==~/yï–2~~
serait impossible. C'est ce qui aura lieu dans les deux cas ci-après.

Si est divisible par 6 et non par 6', car alors p divise bien

-t- </ mais/7' ne peut diviser cette formulequ'en supposant que
t et ne sont pas premiers entre eux.

Si 6 étant diviseur commun de/~ et les nombres/? et a sont
divisiblespar 0' car alors l'équation p r– = pourrait avoir lieu,

sans que n fût divisible par 9. Dans ce cas, une simple transforma-
tion du diviseur ~~+ 2~ + r~' préviendrait la difncuité; on
bien, commece diviseur est alors de la forme ~ô~ a~6y~ + r~%
tandis que la formulequ'il divise est + ~6' on peut mettre~
à la place de 6~ et u à la place de 6 M et on aura /? + a + r

pour diviseur de t' -<- Or dans cette dernière forme, il n'y a
plus lieu à difïlcuité.

(365) Si le nombre a est de forme 8 n + 3 et qu'en conséquence
les diviseurs quadratiques proposés soient A===~<-y~~+~
A'==~y' + qy' z' -t- r~ on trouvera par une analyse semblable à
la précédente, deux formes du produit A A'. La première qui se
présente Immédiatement est



où l'on aura

Pour avoir la seconde forme, il faut chercher les moindres vnicurs
de /72 et n qui satisfont à l'équation

Faisant ensuite les constantes <?=-=</ -t- a/?~~ <)/===/~+ n2, et les ui-
dëterminëes

(366) Il est manifeste que le problème généra! qu'on vient de
résoudre comprend, comme cas particuner, celui où il1 s'agit de

trouver le carré d'un diviseurquadratique donné. Mais alors le pro-
duit n'est susceptible que d'une seule forme; car ayante ~=o,
la première valeur de A A' n'est pas de la forme d'un diviseur qua-
dratique.

En généra!, puisqu'on peut exprimer le produit de deux diviseurs
quadratiques donnés, égaux ou inégaux, par une fbrmu!e de la
même espèce, laquelle est aussi un diviseur quadratique, il s'ensuit
qu'on pourra toujours trouver un diviseurquadratique égal au pro-
duit de plusieurs diviseurs quadratiques donnés.

Et si on s'occupe seulement de la forme des produits, sans s'in-
quiéter de !a vaieur des indéterminées qui y sont contenues."1

le
problème devient beaucoup plus simple, puisqu'il suffit d'opérer

sur les coefïicients, lesquelsn'offrent qu'un nombre de combinaisons
limité.

Ayant donc désigné, par exemple, par A, B, C, D, etc., les dif-
férents diviseursquadratiquesqui conviennentà une formule donnée

+ ~M', on cherchera, par les principes précédents, quelles doi-



vent être les formes des différents produits deux à deux AA,AB,
AC, BB, etc. Si l'on trouve que le produit AB peut être à-!a-fbis

~C(le la forme C et de la forme D, on écrira A B==j
et ainsi desD

autres. Or on conçoit que les produits deux à deux étant trouvés,

on en déduira aisément les produits trois à trois, quatre à quatre,
etc. de sorte qu'on connaîtra en général les diverses formes du
produit qui résulte de tant de diviseurs quadratiques qu'on voudra.

Dans cette notation, il convient de distinguer BB de B~ l'expres-
sion B B désigne le produit de deux diviseurs quadratiques sem-
blables à B, mais dont les Indéterminéessont difïérentes; J'expres-
sion B' désigne le carré du diviseur B et suppose par conséquent

que les deux facteurs B et B sont identiques, tant dans les coeffi-
cients que dans les indéterminées; cette circonstance apporte une
modification au résultat, car nous venons de voir que B' n'est sus-
ceptible que d'une forme, tandis que B B en a toujours deux. Une
pareille différence se fera sentir dans les expressionsB B B, B'B,B\
et autres semblables il est donc nécessaire de chercher à quelle
forme doit répondre une puissance quelconque d'un diviseur qua-
dratique donné. C'est l'objet du problème suivant.

(36~) PROBLEME HI. « Etant donné un diviseur quadratique A de

« la formule t2 -h ~M', trouver le diviseur quadratique de la même
« formule, par lequel la puissance Anpuisse être exprimée. »

Premier cas. Soit le diviseur donné A==/?~ + 2y~ + r~ et
supposons, pour éviter toute difnculté, que ce diviseur a été préparé
de manière que le coefficient p est un nombre premier non diviseur
de <ï.

On peut d'abord démontrer qu'il n'existe qu'un seul diviseur qua-
dratique dans lequel A" puisse être contenu. En effet, quel que soit
le diviseur quadratique qui contient A% il devra contenir/ Or on
a déja prouvé (n" ~3~) quep étant un nombre premier, la puissance
/?" ne peut appartenir qu'à un seul diviseur quadratique. Donc il1

n y a aussi qu'un seul diviseur quadratique qui puisse contenir A"

Cela posé, puisqu'on a ~r=~-t-<~ si Ion fait en général..



(~+~r~)~=F+G~ (<y–)"=F–G~onaura
(~' + <~)"ou/?"r"==F'+ ~G'. Or je dis que G et/? sont premiers

entre eux, car si G était divisible par/~ F le serait aussi d'après la
dernière équation. Mais on a

Donc q, et par conséquent a, serait divisible par p, ce qui est
contre la supposition.

Puis donc que G et p sont premiers entre eux, on pourra faire
F==<&G+~H,<petH étant des indéterminées, et en substituant
cette valeur dans l'équation j9"r"==F~ -t- ~G', on en conclura que
o' + <~ est divisible par et qu'ainsi on peut faire <p'+ ~=:

Ayant déterminé de cette manière les quantités <p et on aura
Je diviseur quadratique/?"Y' + a<?YZ+ ~Z'y lequel appartient à
la formule + ~M', puisqu'on a/?"~ –<p'==~. Ce diviseur est celui
qui contient généralement la puissance A\ puisqu'il contient le
nombre/?", mais il faut voir comment on déterminera Y et Z en
fonctions de et z.

Soit donc A"==~ Y' + a oY Z + Z% ou A'/?" =(~Y + Z)' + Z~:

on ad'anieursA/?==(/?~+y~)'-h~z';doncsiFon fait/?~+~~===~~
/?"Y-t-~Z=X, on aura X'+<~Z'==(~+~~)".Or on satisfait géné-
ralement à cetteéquation,en prenant X+Z~== (~ -t ~)".
d'où l'on tire

La valeur de Z est déjà exprimée par une fonction entière de et



~Q~de ou par une dey et de z; quant à Y~ on a Y=– or
X'Z'=X~+~Z'?~Z~=~(A"Z~, donc il faut que..
X'– <p'Z' soit divisiblepar/?". Mais on voit par rëquation/?"<~==~
que <p ne peut être divisible par p, puisqu'alors a serait divisible
aussi par p, contre la supposition. On ne peut supposer non plus

que Z soit divisible indéfinimentpar p, car alors X serait aussi di-
visible par/~ ainsi que x2 + < donc en omettant les multiples
de /?~ on aurait a ~==–~ valeur qui étant substituée dans celle
de X, donne

donc il faudrait quep divisât x, et par suite z ce qui ne peut avoir
lieu, puisquey et z sont des indéterminées à volonté.

Puisque la quantité X'–<p~Z' est divisible par/?", et que ses deux
facteurs X-t-<pZ~X –<?Z, ne peuvent avoir p pour commun divi-

seur, il s'ensuit que l'un de ces facteurs est divisible par ~?".Et comme
le signe de est arbitraire, on pourra supposer que X–<pZ repré-
sente celui des deux facteurs qui est divisible parp". Donc la valeur
de Y développée en fonction de x et z, sera un nombre entier, quels

que soienty et z. Donc le diviseur quadratique ~"Y' + 2<pYZ + ~Z'2
ainsi déterminé, sera égal à la puissance n du diviseur proposé

+ 2 ~j~ + r~
(368) Second c~. Soit la formule donnée A==/?~ +~~ + ~<

ou l'on supposer q, r impairs et ~r–~==~.
On préparera encore, s'il est nécessaire, cette formulede manière

que le coefncient~? soit un nombre premier, et on démontrerait
d'ailleurs, comme ci-dessus, qu'il n'y a qu'un seul diviseur quadra-
tique qui puisse contenir la puissance demandée A\

Représentons ce diviseur par la formuler" Y'+oYZ+~Z', il
faudra qu'on ait ~==<p~ + ~z.Or comme on a déja ~==~ -t- a,
si l'on fait (~y+~)"=~F+TG~ les nombres F et
G seront toujours entiers (n" 5~), parce que a étant de la forme



8~ +3~ -a est de la forme 4 n + ï on aura en même temps
(T?–T~)"==TF–TGt~ et par conséquent (~Y2 2 )n IF 2 ( 4
ou/?"r''===~(F~ + ~G'). Or on prouverait, comme ci-dessus, que F
et G sont premiers entre eux, ou qu'ils ont seulement 2 pour com-
mun diviseur; donc on pourra faire F==<pG+~"H, c'est-à-dir~
qu'on pourra toujours déterminer le nombre Impair <p< tel que
v r~ soit un entier. Cettevaleur de F étant substituéedans l'équa-

tion 4~"r''==F' + <xG~ on en conclura que doit être un en-

tier et comme <p'-t- a est de la forme 8 + 4, on aura en même
temps égal à un entier. Soit donc <?~+ ~==4/?"~ et il est clair

4p
que par le moyen de et <)/, on aura entièrement déterminé le di-
viseur quadratique qui contient/ylequel sera/?"Y'+<?YZ-t-~Z\

Maintenant, je dis que ce diviseurcontient en général A", en sorte
qu'on peut supposer ~Y'-t-<pYZ+ <LZ'=A"=(/?~+~T-r~;
c'est ce qui sera évident, si de cette équation on peut tirer des valeurs
entières de Y et Z quelles que soient les indéterminées~et z de la
formule proposée.

Or de l'équation précédente on tire

Soit pour un moment 2~"Y+<pZ==X,2~~+y~==.r~on aura
Féquation X + ~Z'==4(-~ + ~~)" a laquelle on satisfait géné-
ralement en prenant

et on sait que les nombres X et Z tirés de celle-ci seront toujours
entiers il reste donc à démontrerque Y est aussi un entier. Or on a
a/?" Y= X <? Z et X~+ Z' == A'y?" substituant dans la seconde

au Heu de sa valeur 4/?" < on aura X'–<~ Z'== 4/?"(A"– Z').
On prouvera d'ailleurs, commeci-dessus, que les facteurs X–<?Z~
X + ~Z n'ont point de commun diviseur autre que 2 donc puisque



X'–<p'Z' est divisible par~ il faut que J'un des facteurs X–<?Zy
X -t- <pZ, soit divisible par/?"; et comme on peut prendre à volonté
le signe de o, on pourra représenter par X–<pZ celui des deux
facteurs qui est divisible par il le sera en même temps par 2~
parce que <p est impair; donc la quantité Y==–sera toujours

2p
un nombre entier, ou plutôt sera une fonction entière des indéter-
minées y et z. Donc la formule /?"Y'+~YZ+~Z' représentera

en général la puissance n de la formule proposée /?j~ <yj~ + r~\
~/??YzryM~. Si l'on veut simplement savoir à quelle forme des di-

viseurs quadratiques appartient la puissance n d'un diviseur qua-
dratique donné A, l'opération se réduit à déterminer les coefficients

<pet comme on l'a expliqué dans les deux cas; ensuite on ramè-
nera à l'expression la plus simple la formuler" + a~j~ + <z%ou
la formule/?"~ + ?y z (si est de la forme 8 n + 3), qui con-
tient la puissance désignée.

Il est facile maintenant d'évaluer dans les produits des quantités
A,B,C, etc. (n" 366) les termes qui contiennent des puissances
de ces quantités.

EXEMPLE I.

(36g) Soit la formule + ~i dont les cinq diviseurs quadrati-
ques sont

Si on multiplie entre eux deux diviseurs, tels que C et D (en distin-
guant par des accents tes indéterminéesde l'un des deux), on trou-
vera (n" 358) que !e produit C D,

y
réduit à l'expression la plus

simple, est à-Ia-fbis de la forme D et de la forme E. On trouvera
semblablementles autres résultats suivants qui renferment les formes
des produits de deux diviseurs semblables ou dissemblables, dans
toutes les combinaisons possibles on y a joint les carrés de ces



mêmes diviseurs trouvés par les formules du n" 363, ou par cel les
du n"36~

A'=A AA=A BB=A I (A i~ ~A A
B'=A AB=B BC=C L.<b==~ UU== <- tLJ[L== {~

C'==B AC=C BD==E CD=~ D E ==

D'=C AD=D BE=D
~DE'=C AE=E ~==(E

I

De là on déduira la forme du produit de tant de diviseurs qu'on
voudra, où l'on pourra faire entrer des puissances supérieures à
la seconde, en cherchant leur valeur par les formules du n~ 36~.
Par exempte, les produits de trois diviseurs semblables seront

d'où l'on voit que le produit BBBse réduit à la seule forme B; que
le produit CCC se réduit de deux manières différentes à la forme
C; que le produit D D D se réduit de deux manières à !a forme D

y
et d'une manière à la forme E, etc. Dans le cas où les trois facteurs
seraient égaux, les produits se réduiraient à une seule forme, et on
aurait (n" 36~)

A'=A, B'=B, C'==C, D'=E, E'==D.

EXEMPLE II.

(3~o) Considéronsencore la formule ~-t- 8oM' qui a sept diviseurs
quadratiques, savoir



Lescombinaisons de ces dTviseursrTrniMpHës'djeuxà deuxr~ donnent
les résultats suivants, auxquels on a joint les carrés de ces mêmes
diviseurs· ~rJ'(t"A'=A AA==A BB=Â 'p.. ( A r.~ )

A [ AA'-A AAiA B B L.~=: p. UJJ== JLJb==
B2-A AB= B B C=D. <D

.1' E (F, ) CC'== D AC==C Bb==C CD==~ DE=~ ËF=:(C2==D 'A C==C' RD"C
L<

f
~y U

D2-D AD== D BE=E
E~=B AE=E BF=G

CE=~ DF=~ EG=~
F'=C AF=r-F BG=F ~jE n~_tE pF__(A
G'=C AG=G

~F ~r C
r'r _(E p~ _< BCG–~ FC–CG= G s, D'AGG=~1

De là on déduira aisément les formes des produits de tant de divi-

seurs qu'on voudra, ayant soin de prendre pour les puissances su-
périeures à la seconde les formes déterminées n" 36~. Par exemple,
si on veut avoir toutes les formes des produits A' B, B' C, C'D, etc.
on trouvera

A'A=A B'A==A C'A== D D'A== D E'A=B F'A= C G'A= C

A'B=B B'BmB C'B==
C D' B= C R. B==A ~'B= D G'B=: D

A'C=C B'C=: C ~)B (B ~)A AL.== U'L=: E'C– D n C==
A'DmD B'D=D!1\.A <

F <
A'E=E B'E=E C'D=; D'D=~ E'D=C F'D==~ G~D==~

~JD fD L. CA'F=F B~ F=F
E~

E=E p
A'G=G B'G=G

C'E=~ ~E=~ F~=~ ~E=

C2 F=:l E D2 F=: i E
E 2G-F F 2 F i E G'F-ÍE~F=~

D~F=~ E'G=F r'F=~ G~~
ÍC2G-)E D2G-fE F2 E E~'G=~~G=~ F~G=~G~=~

Au moyen de ces développements, on peut voir tout d'un coup
quelles sont les combinaisons qui peuvent produire une forme dé-
terminée. Ainsi on voit que A résulte également des sept combi-
naisons A\A,B'A,C'A,D'D,F'B,F'C,G'C;de sorte que si on



avait à résoudre t équation + 8<)~'===.c~c cette équation auratf
sept solutions. :)

t

Deméme~yant trouvé A'=A,B~i~(~=:C,D'==A, E'==Ë,
F~= E, (~ ===E, on en conclura que t'équation + 80 = a deux

solutions, que l'équation ~+6~-t-i4~==~ en a trois, que
Féquation ï 8y' + -t- 5 ===.c~ n'en a aucuney et ainsi des autres.



t
§ Résolution <~ /r~ ~r~ de

Ly* -t- Myx + N z' = b n, ÏI étant /?/'o~ de /?/Mrs indp-
~w//x~ de /r~ /?~.y~ccT.

w(3¡1)SOIT
1, ~V I l'I'; a si M est pair, ou 4IJN-.M'=a, si(3~i) ~otTJ.N–~M\?=c.siMestpair,ou4LN–M'=~, si

M est impair; il est aisé de voir que Je premier membre de Féqua-
ti,oii proposée sera un diviseur quadratiquede la &rmule + <?/
et cette équation elle-même étar't muttiptiéepar I. ou ~L, deviendra
de la forme <'+ ~~=cn, c étant L~ou.~L&. De'ià il suit que
tout facteur de M doit diviser la fbrnuue + ~t par consé-

quent pourra être représenté par un diviseur quadratique de cette
formule. C'est de ce principe) et de la théorie pxpos~ dans le § pré-
cédent que nous déduirons !a solution générale dé i'éqnation dont
il s'agit mais d'abord il convient de débarrasser le second membre
du facteur constante. '1

Si dans i équation + ==c n ? on suppose t et u premiers entre
enx~ il faudra que et c le soient aussi, et alors on pourra faire

/~==/~Il -t- c.r~ ce qui donnera,après avoir substitué et divisé par

Or et c sont premiers entre eux, donc il faut que /ï' + a soit di-
visible par c, et en faisant -t- ~==/7ï c~ on aura

équation dont le second membre est dégage du facteur constant c~

et dont le premier est encore un diviseur quadratiquede la formule

+ a M', puisqu'on a m c ===<x.
On aura donc autant de ces équations à résoudre, qu'il y aura



de valeurs de n moindres que ~c~ telles que + soit divisible

par c.
Soit~'+ 2~~ + ~==n Féquation ou l'une des équations qui

restent à résoudre. Le premier membre étant un diviseur quadra-
tique de la formule~4- ~faudra d'abord chercher tous les
diviseurs quadratic~s'd~cet~formule, que l'on désignera par les
lettres A, B, C, D, etc. Ensuite comn~e H est supposé le produit de
plusieurs indéterminées, on cherchera, par les méthodes précéden-
tes, toutes les formes auxquelles se réduit le produit ÎI, en suppo-
sant que les mdétemtinéessdrrt représentées par les ktti~s A, B,
<~) B.etc., ~vant t~ites tes combinaisons possibles~et en observant

que difïéren~s indéterminées peuvent être désignéespar 1~ même
lettre. Cela posé~ parmi toutes ces formes on distinguera ceMes qui
donnent pour~sutt~t I~~ttre correspondante au diviseur quadra-
tique du premier H~hthre/ et ii ~st claM*qu'autant

on trouvera ~e~ps~prntes~a~ftant il y aura dévolutions de i équation

/Y* + 2~y~j~~n~' (! fendra ensuite ~pou~ ~obtenir rée!Iement
les sob~ions; ~re déT~oppementsuccessif desproduits suivant
ies Tègiesque~ous<avonsdonnées dans le § précédent.,et alors les
indéterminées y et s'exprimeront nnalementen fonctions des in-
déterminées ana~ues qui entrent dans les di~rehts facteurs du
produit IL Tout-~eias'écl~treira surRsamment pardes~empies.

EXEMPLE I.

(3~~) Soit proposée l'équation + ~i ~== ï~~ ? je développe
Sabord tous tes diviseurs quadratiques de jes~me~s.

comme on l'a déjà vu (~ 36<~), sont

Parmi ces diviseurs, il n'y a que A B,. C qui compcenncnt les nom-
bres -H i y etrdans lesquels on pourra trouver ï j3. Or st te divi-



seurA contenait 113 il faudrait que n3 futdeia formule t2 +~1
ce qui n'a pas !ieu, comme on le voit au premier coup d'œi); pareil-
lement si le diviseur B contenait n3, il faudrait que 2 x n3 ou
-~6 fût de la forme + 4~ c'est encore ce qui n'a pas lieu. Comme
cependant on peut voir, par le caractère (~rr)== i que 11 3 est di-
viseur de + 41 s'ensuit que 113 est nécessairement comprisdans
le diviseurquadratique C; et en effet on a5. ï t3==365==i~'+~t .3\
Puis(Hïe !~+~t .3'est divisible par n3, si l'on fait i4==3/133/?~
i! faudra que ~'+ /~i1 soit divisibk par ï t3. Or la valeur de n tirée
de cette équation est /~==– 33. On connaît donc ainsi, une ma-
nière directe et presque sans tâtonnement, la valeur de n qui rend
/+ 4 divisible par 113. Cette méthode,que nous venons d'exposer

avec quelque détail, est un développement de celle du n° 188.
Cela posé, soit ~=33~ + i 13 t', on aura, après avoir substitué

et divisé par ï i3,

Pour réduire le premier membre à une expression plus simple, soit
~=~3~ on aura

Le premier membre étant delà forme C, il faut chercher parmi les
valeurs de A~ B', etc. ceHes qui peuvent être de la forme C; or on
trouve (n" 360) que D' et E' sont de cette forme donc l'équation
proposée est susceptible de deux solutions~ selon que 1 on suppo-
sera j"==D ou j?== E.

Soit .r==3~+ a~t- i4~\ 01~ trouvera par les formules du
n" 36~, ~==5Y'-t- 6YZ+ ioZ\ les valeurs de Y et Z étant.Y==–z+6~ Z==~+2~ de sorte qu'on aura
en même temps ~===Y //=Z.

Soit 2" == 6~ + 2j~~ + le résu!tat de cette seconde valeur

pourra se déduire facilementdu précédent (en mettant 2~ à la place
de et divisant par 2 tant la valeur de x que ceHes de Y et Z) on
aura ainsi .r'=5Y'+6YZ+ioZ\ Y=–a~-t-~s+3~,
Z==2j~ + 2~z– 2~z', et on fera de. nouveau ~=Y, M~==Z.



11 reste à substituer les valeurs de et M dans celles de t et
ce qui donnera les deux solutions suivantes de l'équation proposée.

EXEMPLE M.

(3~3) Proposons-nous maintenant l'équation -{- ~i ~=== i t3 r~.
1/opération préliminaire pour diviser chaque membre par il 3

y
étant faite commedans l'exempleprécédent, on aura < ==33 M+ 4 ?

= 3~, et la transformée sera

I! faudra donc chercher les différentes formes des quantités A\ B\
C~, etc., et voir si la forme C y est comprise. Or on trouve (n" 36<))

que la forme C ne peut résulter que de C; ainsi inéquation proposée
n'est susceptible que du ne solution.

Maintenant si on fait .r==C=5~-t-6~-t- io~\ on trouvera.
d après les formules du n° 36~, <?===±:~y, ~=== t8 et.
~== !2oY'd=g~YZ+ i8Z\ Quant aux valeurs de Y et Z, e!!es

doivent être déduites des équations !25Y±:~Z=.3~
Z===3.T~t~, où l'on a .r==5~+3~/or pour que Y soit une
fonctionentière, on trouvequ'il fautdans les signesambigusprendre
1 inférieur, et alors on a

j~a valeur de .r~ se réduit à l'expression la plus simple.
+6~~ -<- ïOM'~ en faisant Z===3Y –M~ puis Y=~ +~t/\

de sorte qu'on aura ~'=3Y –Z= 3jr~ + 15jr~– ic~s~,
~'==aZ–5Y==–5~+3oj~~+ia~. Doncennn la solution de



i equaUoti proposée est comprise dans les formules

EXEMPLE ML

(3~) Si on propose en général l'équation ~2~==ii3.r'\ ia
manière la plus simple de !a résoudre, est de faire .r===~ + ~?
n3==Q'+a. et on aura ~-t-2~==(Q'+2.~)(~+~)~Or
on satisfait généralementà cette équation, en prenant

C'est la seule solution dont l'équation proposée est susceptible.

parce que <r~ comme diviseur de + 2M% ne peut avoir que la seule
terme + a

EXEMPLE 1V.

(3~5) L équation ~+ 89~==~, doit avoir deux solutions, ainsi

que nous l'avons déjà remarqué à la fin du n° 3~o. L'une des solu-
tions où l'on aura .r==y+ 8g se trouve immédiatement par
Féquation + 89 ~=(y* + 89~')~ à JaqueIIe on satisfait en faisant

t + 89 == (~ + 89)~ et ainsi on aura t=-=~ 26~~
~=3~89 La seconde solution, fondée sur ce que D~==A~

se trouvera comme il suit.
Ayant fait .r=D==~5~ -t- 2j~ + 18~; si l'on applique à ce cas

particulier les formules du n" 36~ on aura /?= 5, ~==i, /== t8,



~=6~== i, ce qui donnera

Or on peut mettre la valeur de sous !a forme ~== (Z + 6Y)' + 8oY%

laquelle étant comparée a l'équation proposée donnera ~==Z+ 6 Y,
y/ ==Y; donc enfin la seconde solution de cette équation sera donnée

par les formules

EXEMPLE V.

(3y6) On a déjà remarque (n" 3~o) que l'équation + 8g M' ==

doit avoir sept solutions, attendu que la forme A résulte des sept
combinaisons A'A, B'A, C~D, D'D.E~B, F'C, &C. Pour dév e-

lopperune de ces solutions,prenons la combinaisonC~ D, et faisons

en conséquence <r=o~+ 2~+10~===5y~+a/+ 18~, on
trouvera d'abord par ïes formules du n* 363, ou par cettes d~t

n" 36~,

Si ensuite on multiplie !a valeur de par ce!!e de on trouvera
par la première des'deux formules du R" 363,



d'où l'on voit que les quatre indéterminées t, sont expri-
mées en fonctions de quatre autres indéterminées indépendantes

~~v~ ce qui constituera la première solution. On trouvera

par des calculs semblables les six autres solutions dont Féquation
proposée est susceptible.

7~ï~<7M<?. Pour peu qu'on y fasse attention, on verra que cette
théorie s'étendraitfacilementau cas où le premier membrede l'équa-

tion proposée serait un diviseur de la forme< On pourrait
aussi résoudre, par les mêmes principes, les cas où les indéterminées
du premier membre seraient supposées avoir un diviseur commun;
mais nous n'avons pas cru devoir entrer dans tous ces détails. qui

n'offrent maintenant aucune difficulté.



§ V I. Dc/7~Y~O/? ~M/?C propriété relative ~7/ diviseurs </M~-
~r~~M~ la formule t' + a u% a étant un nombre premier
8n + i.

(3~~) N a déjà remarque yn"a ï que si dans la formule t' + M~

a est un nombre de forme 8/~ -r- 5~ deux diviseurs conjugués de
cette formule, tels que /?y + a y~ + 2 /?~ 2/?~+ ni
appartiendront toujours l'un à la forme in + i, l'autre à la forme
~/H-3; de sorte qu'alors il y a autant de diviseurs quadratiques
4~ ï que de diviseurs ~/? + 3, et ce résultat a lieu quel que soit
le nombre pourvu qu'il ne sorte pas de la forme 8/n- 5.

Au contraire, lorsque a est de la forme 8 n + i, les deux diviseurs
conjugués dont il s'agit sont tous deux de la forme 4~ + r ou tous
deux de la forme ~/? + 3, de sorte qu'on ne peut plus rien conclure

sur le nombre relatif des uns et des autres; et en effet l'inspectionde
la Table IV fait voir qu'il y a à cet égard une grande irrégularité.
Mais lorsque a estun nombrepremier, on remarquedans cette même
Table que le nombre des diviseurs quadratiques ~/? + i surpasse
constammentd une unité le nombre des diviseurs ~*H- 3. Ainsi on
voit que la formule + ~i y~ a trois diviseurs quadratiques 4~ + i?

et seulement deux -t- 3; que la formule + 8<)M' a quatre divi-

seurs quadratiques 4 n + ï et seulement trois 4~+3, etc.
On s'assureraaisément de cette propriétédans beaucoup d'autres

cas particuliers; niais il n'est pas aussi facile de l'établir d'une ma-
nière générale et rigoureuse. Voici la série de propositions que cette
démonstration semble exiger elles offriront en même temps divers
résultats remarquables qui contribueront à étendre et perfectionner
les théories précédentes.

(3~8) PROPOSITION1. « Soit a un nombre premier 4 n + i, et soit



~?~ + a/~z' l'un des diviseurs quadratiques 4~ de

« la formule + ~M%jedis quet'équationU'==/?y'-t-2~~+~T~~
<(sera toujours résoiuMe. 3)

Car si l'on multiplie cetteéquationpar p, etqu'on tasser-ys==~
on aura p U"===~ + équation toujours possible (Voyez f~ 2~
et 198).

Il est inutile d'observer que si ~?y + 2~T~+ a7~~ était un di-
viseur ~/n-3, l'équation U'==~~+ 2~jz+27yz~ serait impos-
sible, puisqu'aucun carré ne peut être de la forme 4~+ 3

(3ya) PROPOSITION II. « étant un nombre premier 8~ + i la

« formule + aura toujours undiviseur quadratique de la forme
~~+~gy~+~

Car on peut toujours (n° i~a) satisfaire à réquation~==~
iaqueUe étant posée, il s'ensuit que~~ -t- a~ + 2~ ou 1 expres-
sion la ptus simple de cette formuleest un diviseur quadratique
de ia formule ~+

/r~Mcjs que le diviseur~~ + 2g'~+ ~s~ ne difÏere pas de

son conjugué; dans ce cas, par conséquent, les deux diviseurs con-
jugués se réduisent à un seul qu'on peut appeler ~r ~&'y\

(38o) PROPOSITION III. K étant un nombre premier 8/~ + i ii

« y a toujours une infinité de valeurs de~ et de g* qui satisfont à

~équation ~=~ néanmoins il n'en peut résulter quun
a seul diviseur quadratique de la formule + M\ ))

Car on trouvera aisément (n" 38) que la série des valeurs de~et
qui satisfont à l'équation 2/g~==~~ est telle que si~' et

suivent immédiatement~et on a

Or si dans ce diviseur on fait =~j3– ~==~ (ce qui ne
restreint pas la généralité des variables~ et z), on aura pour trans-



Ibrmœ+agy~+2/~ d'où l'on voit qu'en effet !e diviseur qua-
dratique~j~+ 2~y~+~~n'est pas différent de./y~-2gy~+a/

Corollaire. De là ii suit que a étant un nombre premier 8~+1,
les diviseurs quadratiques de la formule ~+ <~ seront composés
de plusieurs couples de diviseurs conjugués et d'un diviseur sin-
gulier. Le nombre total de ces diviseurs sera donc toujours impair,

et ainsi i! est impossible que le nombre des diviseurs ~+ ï soit
égal au nombredes diviseurs ~<- 3.

(38i) PROPOSITION IV. <cLe carré d'un diviseur quadratique
<<+ay~+a~% et celui de son conjugué ~+2<~+~%sont
<ccompris dans un même diviseur quadratique/?~+~9~~ +

Car suivant la méthode du n° 363, si Fon détermine et v par
l'équation r ====/? ~) qu'ensuite on fasse <p===~+~~=~2~
Y==~–a~-s–a~ Z==s~(/?~+y~), on aura

Dans cette équation, qui doit être identique, mettons à la place
dey, et comme alors Y devient pair ainsi que Z, faisons Y ==~Y',

Z=2Z', ce qui donneraY'==2j~v~ Z'==js(2/?~+~~);

nous aurons par la substitution, et après avoir divisé par 4

Donc le même diviseur quadratique~?~ + a<?~+ qui con-
tient le carré du diviseur/?~+ 2~2+2~ contient aussi le carré
de son conjugue 2~~ + 2~j'~ -<- T?z\

Corollaire. Étant proposée rëquationU'===PY'+2QYZ+RZ%
si on en connaît une solution comprise dans la formule
U==~~+2~x +2??z% il y aura toujours une autresolutiondonnée
parl~ forme conjuguéeU===2/~+~~z+ 7?~. Ces deux solutions

se confondent en une seule, si la valeur de U est égale au diviseur
quadratiquesingulier, c'est-à-dire si l'on a U==~~+2~~+a/z';
mais alors le second membre de l'équation proposée serait de la

forme ~Y' + ~YZ +(~) Z\



(38~) PROPOSITION V. « p étant un nombre premier ainsi que a,
Ksi l'on a /?' ==M~+ ~N', je dis que ~7 ou 2/? sera nécessairement

« de la même forme + de sorte que p appartiendra soit au
« diviseur quadratique~' + ayjz-t- (~+ ï)z' soit à son conjugue

<(2~ + 2~JZ+ J Z\ ))« 2y2 + 2YZ+
a

z\ »

EneHet, l'équation supposée/?'==M'+~N,donne/?'–M'==<2N~;
donc puisque~ est un nombre premier, il faut que l'un des facteurs

+ M,~?–M soit divisible par et comme le signe de M peut
être pris a volonté, on pourra faire/? + M===~P~–M===Q,cequi
donnera PQ==N\ On on satisfait généralement à cette dernière
équation, en faisant, avec de nouvelles indéterminées, P=~R,
N=7?MR,Q==<~R. On aura donc~?===~P+Q=R(M'-<7~),
d'où l'on voit que R ne peut être que i ou si R=~, on aura
~==:M' + si R== i, on aura 2/?=û/+~ Donc/? ou 2/? est
nécessairementde 1~forme ~+<2 M'. Mais si/? est de la forme +<~M\
il est contenu dans le diviseurquadratique~' + <~ qui est le même
que~ -t- 2~~ + (<~+ 1)2~, et il ne peut par conséquentappartenir
qu'à ce seul diviseur. De même si ~? est de la forme -t- ~z~,

appartiendra au diviseur quadratique a~-t-2yjz-(-J~ et
il ne pourra appartenir qu'à ce seul diviseur. Donc si on a.
~'=M'+~N*, il faudra que ~? appartienne à l'un des diviseurs

conjugués ;r' -+- 2j~ + (<~ + i)~, -t-
2j~ + (~)~onJugtlesr+2Yz+lZ2,2J~+2)4Z+

2
.2.

(383) PROPOSITION VI. «~ étant un nombre premierquiconque,et

« ~z un nombrepremier 8/~+1, si rona/~==2M'-t-2MN-<-(~

«
c'est-à-dire si ~p' est de la forme P~ + ~j\ je dis quez? appar-

<ctiendra nécessairement au diviseur quadratique singulier.
«~0~ + + en sorte qu'on aura/?=/~ + +

Car a étant un nombre premier8/~ -{-1, on peut faire ~= 2/
et cette valeur étant substituée dans l'équation a~==P'+~ i!

en résultera P'jp'==(g~)N'. Les nombres P et~? étant
premiers entreeux, on voit que N, diviseurde P' a/?', doitêtre de



la forme o~–26'; donc on aura P'–2/~===(~)(~)~
équation à Jaquette on satisfait généralementen faisant P -t-~t~2==(~)(<x+6~de ~àresu~te/?===/c~'+2~o~~+2/6'; donc

p est compris dans le diviseur singulier t- a~jrjz + a/'z'.
(384) PROPOSITION VM. « Je dis maintenant que les deux divi-

« seurs conjugués qui, pris pour U, satisfont à l'équation proposée
«U'==PY'+~QYZ+RZ\ sont les seules solutions dont cette
« équationest susceptible.

Pour démontrer cette proposition, cherchons en générât les con-
ditions qui doivent avoir lieu pour que deux valeurs difïérentes de
U, savoir,

satisfassentégalementà l'équationproposéeU'=PY'+~QYZ+RX\
où Y et Z sont des indéterminées qui doivent être fonctions des
indéterminées~ et z.

Nous supposerons que les deux valeurs de U sont préparées de
manière que p et// soient des nombres premiers; cela posé, on
trouvera d'abord que les carrés de ces valeurs sont compris dans
deux formules de cette sorte

lesquelles doivent se réduire, l'une et l'autre, à la forme donnée
P~* + ~Qj~ + R~\ De là on voit que doit être compris dans la
formulej9~+ a ~y~ + etréciproquement/?~dans la formule

+ 2<py~ -<- On peut donc faire tout à-Ia-fbis



Puisque a est un nombre premier, et qu'on peut prendre à votcnté
le signe de y, on pourra supposer~/+y divisible par <x/ faisant
donc ~=ABC, l'équation précédente se"partagera en ces deux-ci:

d'où résulte/?//= A (C* + B'). Maintenant, puisque p et// sont
premiers, les seules valeurs qu'on peut donner à A sont f, a, /? ou

3/7 ou aj9\
On ne peut faire A==j9 ni A==~/?/caralors étant divisible par
la quantité~'égale à~<x'+2~<x~+~~ serait aussi divisible par

p, ce qui est impossible par la même raison, on ne peut avoir
A ===/ ni A =2~.

Si l'on faisait A==~, on aurait ~=C~-t- ~B' serait donc
de la formel + et alors les deux nombres jp et p' appartien-
draient à un même diviseur quadratique de la formule + ce
qui est contre la supposition.

II reste donc à faire A == i alors on aura 2/===C'+ ~B~; donc
les nombres p et ~c/ appartiendront à un même diviseur quadra-
tique de la formule + ~M'/ mais les nombres p' et ap' appartien-
nent toujours à deux diviseurs conjugués l'un de l'autre. Donc les
nombres/? etp', qui sont supposés n'être pas compris dans le même
d iviseurquadratique,appartiennentnécessairement à deuxdiviseurs
conjugués ce ~M~ <c~/w.

(385) PROPOSITION VIII. <cLe nombre des diviseursquadratiques

<c4n + i de la formule où est un nombre premier 8 -t-1,

« surpasse toujours d'une unité le nombre des diviseurs quadrati-
« (jues 4n + 3 de la même formule.

En effet, soit Mle nombre de diviseurs quadratiques 4 n + i, et
N le nombre des diviseurs quadratiques ~n- 3; si on désigne

par A, B, C, D, etc. la suite des diviseurs quadratiques 4 n + ï ?
les équations U'==A, U'=B,U'==C, etc. admettront chacune
deux solutions distinctes, à l'exception de Féquation.



U'===2Y'+2YZ-–y~Z%qui n'en admettraqu'une. Donc le nom-
bre total des solutions sera a M– i. Mais ces solutions qui doivent
être toutes différentes les unes des autres, comprennent nécessaire-
ment tous les diviseurs quadratiques tant 4 n -t- ï que 4 /n- 3, de la
formule + M\ Donc on aura a M ï ===M + N ou M =N + i
c'est la proposition qu'il s'agissait de démontrer.

Remarque. Puisque, dans le cas dont nous venons de nous oc-
cuper, la formule e + a toujours au moins trois diviseursqua-
dratiques, savoir le diviseur + + + t)~,

9 son conjugue
+ ~y~ + ï(~+ ï) et le diviseur singulier 2/~+a~ +~~

leque! ne se confond avec les précédents que dans le seul cas de
~=== ï, cas exclu; il s'ensuit qu'il y a toujours au moins un diviseur
quadratique 4 + 3, ce qui justifie la supposition faite dans l'ar-
ticle ï~i, de laquelle dépend la démonstration de la loi de réci-
procité.



§ VIL Démonstration dit 7%~or~~ contenant loi de rcc~roc~
qui existe entre deux nonibres /7~ quelconques (n" 166).

(386) L.EMME. «
~otT~? un nombre premier positif (a excepté),

« un entier quelconque non divisible par ~?/ si on divise par~? les

<(produits successifs k, 2 k, 3~ < les restes de ces di-
2

«-visions seront composesen partie de nombres <7? <T" plus

<cpetits que ~/?~ en partie de nombres plus grands

« que ~/?. Cela posé~ désignant !e nombre de ces derniers restes,

«je dis qu'on aura en généra! (-)==(–ï)~; savoir {-)===+ i si

« pLest pair, et (-)== i si M.est impair. ))«('r est paIr, et P = 1 SI P. est ImpaIr. )
I! est clair d'abord que les restes b', etc. sont inégaux entre

eux. Car si deux de ces restes, dus aux multiples ~A, ~A~ étaient
égaux, il faudrait que la différence ~(A'–A) fût divisible par/?/
c'est ce qui n'a pas lieu, puisquep est un nombre premier qui ae
divise ni ni A'–A; car d'ailleurs A' et A sont inégaux et plus
petits que }~?. On prouvera de même que tous les i estes etc.
sont inégaux entre eux.

Il suit de là que tous les nombres/?– /?– etc. sont
inégaux et plus petits que or je dis qu'aucun d'eux ne peut être
égal à l'un des nombres a', etc. En effet, si deux restes tels

que a et b sont dus aux multiples k A, ~A\ on pourra supposer
~=~A–J9~ ~==/;A'?~ si donc on avait/?–=~~ ij en
résulterait~ ( i + .r+ ~) == (A+ A') donc il faudrait que k (A + A')
fût divisible par p or k ne l'est pas non plus que A -t- A', puisque
A et A' sont tous deux plus petits que ~/?~ donc ~équation précé-
dente est impossible.



iftaintenant, puisquee 0 'X et la série p b',Maintenant, puisque ta série et ia série

7? –? sont l'une et Vautre composéesde nom-
bres différents, positifs et plus petits que puisque d'ailleurs !e

nombre total + des termes de ces deux séries est égal a (/?– i)

nombre des multiples 2~, 3/ d'où ils tirent leur ori-

gine, il s'ensuit que le produit de tous ces nombres ne peut être que

i.2.3. et qu'ainsi on a l'égalité
1 2

2
et qu aInSI on a ega 1te

~(~)(~).(~=i .2.3.T(~–
dans laquelle, en rejetant les multiples de p, on obtient~(– 1)~=1.2.3. T~–t).
Mais d'un autre côté, en rejetant aussi les multiples de/?, on a

~3~T(~–1)~=~&
et le premier membre de ce!!e-ci=i.2.3.7(/?–i).
De la comparaison de ces deux équations il résulte

Doncona~(–i~=i,ou~=(–i)~Mais~
est~ en rejetant les multiples de~ la valeur de l'expression (- )

donc enfin on a, conformément à t'énonce du lemme,
P

(38~) Puisque le nombre u., selon qu'il est pair ou impair, déter-

mine la valeur de l'expression ( ) il importe d'avoir une valeur

analytique de ce nombre. Pour celaj'observe que a désignant l'un

desnombres c/, et l'un des nombres &\ on aura,
par les suppositions déjà faites,2~<~et2&

Représentons à l'ordinairepar E (.r) l'entier le plus grand contenu



dans une quantité quelconque x, en sorte qu~ .r–E(.r) soit tou-
jours une fraction positive plus petite que l'unité.

Si on considère les divers multiples, k, 2~. <. d'où nais-
2

sent les restes &~ etc., et qu'on désigne particuiièreinent par A/('

le multiple qui donne le reste a, et par B/- celui qui donne le reste b,
A~- T-A~\ _B~ t7/B~i ~i..on

aura E )<-ct h( )~>dou résulteon aura
/?

ou resu te

Ajoutant ensemble toutes les équations qui auront lieu semblable-

ment pour toutes les valeurs de A et B, depuis i jusqu'à ~(~7–ï)~
il est clair que le second membre sera composé d'autant d'unités
qu'il y a de nombres B; et ce nombre d'unitésayant déjà été désigné

par pL on aura donc

D'ailleurs, comme on n'a besoin de !a valeur de que pour savoir
si elle est paire ou impaire, on peut dans la formule précédente
omettre les termes divisibles par 2 ce qui donnera simplement

(388) Cette ex pressionest susceptible de réduction d abord si 1 on

fait/=/y?~+~~étantpositifet <?~onaura(~)/===~

pareillement on aura Ë(" ) ==~–i–E~y ainsidesautres.

ï! faut substituer ces valeurs dans la formule, et pour cela distinguer
deux cas, selon quez? est de la forme 4~+ ou ~+3.



Soit ï~=~+ ï, le nombre des termes
E.(–\ E ('-Y ~tc.

sera =2~. Les n p remiers forment !a suite



(te sorte qu'on aura

(38g) Comme (jp– i) dans le premier cas, et (/?-<- i) dans le
second, sont des nombres entiers; lorsque sera impair, les deux
formules se réduiront généralement à une seule, savoir

pourvu qu'on détermine le signe ambigu de manière que ~(/?=b i)
soit un entier, et alors on peut même réduire ~(jpdii)(/ i) à

~(/? =L ï) car il n'est toujours question que de savoir si est pair
ou impair.

(3ai) Soit, par exemple, ~===2, alors tous les termes E(-)~
E (' ).E("j sont nu!s~ et on a simplementu.===~(/?db i).

Donc si ~?= 8 /n- i ou 8 /x -<- te nombre sera pair, et on auraC)=-
Si, au contraire~==8/n-3ou8/t-5,!e nombre pLsera impair,

et on aura (") ===– ï.
On parvient ainsi très-simptement aux théorèmes connus conte-

nant ta relation de 2 à tous les autres nombres premiers (n" 15o)



théorèmesqui étaient regardés commedifficiles à démon trer~ lorsque
la science des nombres était moins avancée.

(3ga) Soient maintenant et /? deux nombres premiers impairs

quelconques;ayant déjà fait (- ) = (– 1
)~ ? faisons semblablement

f~=(– i/; nous aurons, suivant la formule du n" 38~,

je dis que le second membre se réduit à~
En effet, considérons d'abord la suite

et observons que les termes de cette suite croissent par degrés, de-
puis zéro, qui est la valeur deE(x), puisque~<~ i, jusqu'à~ qui est

la valeur de E(z/.r) car on a
z/.y===~–===~t- == ~+~

2~
donc E(~.r)==~. Il faut maintenant examiner combien dans cette
suite il y a de termes égaux à i, combien d'égaux à 2 et ainsi de
suite. =

Pour cela prenons des indéterminées ~77x3.7~ telles

qu on ait

7?~~== 1 77?,==2, /r==3, ~~C==4.7?~.y==~.

Aucun des nombres /y~, etc. ne pourra être entier, puisque leur'] P Ir l S. dexpression générale /~===~=~ étant <(~. Soit donc.
~c



E (/~) == M~en sorte que /y~ tombe entre les entiers consécutifs M~
M~ + i H suit évidemment de ces suppositions,

i Que les premiers termes E(~),E(a~'), jusqu'à E(M,~)
sont zéro; leur nombre ==M,.

Que les termes suivants E (M, + i .r), E (M, -t- ~.r), jusqu à

E (M, .c) inclusivement, ont pour valeur i leur nombre =M,–M,.
3° Que les termes suivants E (M~ + i .r) -t- E (M~-t-a.~), jusqu'à

E (M~) inclusivement, ont pour valeur 2 leur nombre ==M3–M~.
Et ainsi de. suite jusqu'aux derniers termes dont la valeur est

et dont le nombre =~M~.
Donc en réunissant tous les termes qui composent Z, on aura

(3g3) De cette formule se déduit immédiatementle théorèmecon-
tenant la loi de réciprocité qui existe entre deux nombres premiers
quelconques et k. Si l'un des nombres p et k, ou tous les deux,



sont de la forme + 11 la quantité ~(/? ï) (~– t) sera un nom-
bre pair ainsi les deux nombres pLet v seront tous deux pairs ou

tous deux impairs, ce qui donnera (~! ===!-).

Si les deux nombres premiers p et sont tous deux de la forme

+ 3, la quantité ~(/?– i) (~– ï) sera un nombre impair; donc

et v devront toujours être l'un pair et l'autre impair, ce qui don-
uera(~)=-(~).

D ailleurs la formule généraie qui satisfait à tous les cas, se dé-

duit des expressions (-)=(-– i)~, (~l===(–i)~, qui donnentP P-1.
(,e )

==(- 1)

0\+~ ~~j.i~-i~p~(-)===f~)(–i)'~==(–i) [ ~), comme au n°i6().p == au n 166.

Ainsi se trouve démontré généralemen~ un théorème qu'on peut
regarder comme le plus important de la théorie des nombres, et
qui a offert de grandes difficultés à presque tous ceux qui ont en-
trepris de le démontrer par d'autres voies.

La démonstration que nous venons d'en donner, d'après Fréd.
Gauss, est d'autant plus remarquable qu'elle repose sur les principes
les plus élémentaires mais nous aurons occasion dans ta section
cinquième d'en donner une beaucoup plus simple dont l'auteur est
M. Jacobi de Kônigsberg, connu par ses belles découvertes dans
la Théorie des fonctions elliptiques.



§ VIII. Z)~M/~ loi ~r~-r~/M~r~M~ o~~p~ dans f~M/y?cr~~o/ï

/~oy~~re~~rc/me~.

(3g4)
~uoiQUE

!a suite des nombres premiers soit extrêmement
irrégulière, on peut cependant trouver avec une précision très-sa-
tisfaisante combien it y a de ces nombres depuis i jusqu'àune limite
donnée La formule qui résout cette question est

!og..y étant un logarithme hyperbolique. En effet, la coniparaison
de cette formule avec rénumération immédiate faite dans les tables
les plus étendues

y
telles que celles de Wéga, de Chernac ou de

Burckhardt, donne les résultats suivants.

NOMBRE NoMBRBJT
LIMITEE. LIMITE -C.

Par la formole. Par les tables. Par la formule. Par les tables.

10000 i23o ia3o 200000 17982 i~S~

20000 2~68 2263 250000 22035 220~5

3oooo 3252 3246 300000 26023 25o88

40000 ~205 ~20~ 350000 2Qo6l ~9977
5oooo 5t36 5t34 400000 33854 338611
60000 60/~0 6o53 5ooooo 41533 ~i538

~oooo 60~9 6o36 600000 49~96 49093

8oooo ~838 7~3~ ~ooooo 56565 56535

ooooo 8~1~ 8~i 3 800000 63a55 63o3~

100000 o588 9592 oooooo 1 71~79 71268

i5oooo
1

i3844 i3849 1000000 1 ~8543 78493



(3o5) Il est impossiblequ'une formule représente plus ndèlement

une série de nombres d'une aussi grande étendue et sujette néces-
sairement à de fréquentes anomalies. Pour confirmer encore mieux

une loi aussi remarquable~nousajouterons qu'ayant cherché, d'après

un procédé que nous exposerons bientôt, combien il y a de nom-
bres premiers de i à 1000000, nous avons trouvé qu'il y en a ~85~

résultat qui diflère peu de celui de rénumération faite dans les
tables et encore moins de celai de la formule. Il n'y a donc aucun
doute, non-seulement que la loi générale est représentée par une
fonction de la forme -ri–5, mais que les coefHcients A et B

Aiog.-c+B'
ont en effet les valeurs très-approchées A =i,B=–i .o8366.
Il resterait à démontrer cette loi apriori, et c'est une recherche
intéressante sur laquelle nous donnerons ci-après quelques essais.

(3o6) Si on appelle <xla quantité dont il faut que x augmente

pour que y devienne~+ i on aura pour déterminer :x l'équation
suivante, dans laquelle on a fait pour abréger c= ï,o8366,

ou simplement <x== log.~c– o. o8366 car ces déterminations ne com-
portent pas une précision rigoureuse.

Il suit de là qu'à mesure que x augmente, la différence entre deux
nombres premiers voisins de x augmente aussi, et peut être repré-
sentée avec beaucoup d'approximation,quant à la valeur moyenne,

par log..r o. o8366 desorte quedans un intervalle de termes
compris depuis <r–~ jusqu'à x + on devra compter autant de

77ïnombres premiers qu'il y a d'unités dans _o8366 P~
&*

que m soit assez petit par rapport à x.
10x o o8366

Ce résultat s'accorde très-bien d'ailleurs avec la nature des nom-



bres premiers qui, en général, doivent être plus éloignés les uns
des autres, a mesure qu'ils deviennent plus grands. En effet, la
probabilité qu'un nombre pris au hasard est un nombre premier,
diminue toujours à mesure que ce nombre augmente puisque Je

nombre des divisions à essayer pour s'assurer qu'il est premier,
devient de plus en plus grand.-

(3oy) D'après le résultat qu'on vient d'obtenir, il semble que les
suites convergentes qui dépendent de la Joi des nombres premiers,
peuvent être sommées~ commesi ce~te loi était régulière et telle qu'un
terme quelconque étant ce, le terme suivant fiit~r+Iog.c-t-
Voici un essai de ces sommations, qui d ailleurs seront à vériner.
soit par le calcul numérique, soit par des méthodes plus directes.

Proposons-nous d'abord d'évaluer Je produit

dans lequel les dénominateurs sont la suite des nombres premiers
de 3 à <~ Si on appelle ce que devient lorsque &) se change en

-F Iob.w c + I ou w + « on aura z = z C -f- 2Il '~Iais parM+Iog.<o–c +1~ ou &)+<x, on aura ~==jz(~F~)' P~~

les formules connues on a ~==~ ~T" <x'-+etc. donc endw 2 dw2

regardant x comme très-petit par rapport à M, ce qui est d'autant
p!us exact que est plus grand, on aura d'abord à très-peu près
–==––==–

ce qui donnera z
==-==-??~' b.n

c Mac jC iog.M–o.OOJDO

avant égard aux termes du second ordre oii aurait plus exactementA(.)z==– mais la première valeur est safEsamment
lo~. <~ o. o8366 +

approchée, et on trouve qu'en faisant A==ï. 10~, elle représente

assez bien les nombres de la Table IX.

(3o8~ Soit proposé maintenant de sommer la suite de fractions



dont les dénominateurs sont les carrés des nombres premiers suc-
cessifs. En mettant 14 -t- <xau lieu de M, on aura ~==7––r-, ou

<~X` .Z
etc. 1 2CE°`+ j,. I'on tire

(~+a.)~

at-7- + <x-y-r + etc. ==–– + etc d ou 1 on tire
<~M ~M* M*a M~3

La constante A est la valeur de la suite prolongée à l'infini Euier
l'a trouvée = o. aoaa~. (7/~ro~. ~/ï<ï~ n° a8a.)

(3gg) Quant à la somme de la série réciproque simple

Or !a suite –-t-+~,a pour somme o,aoM47 ? en négti-

geant les termes de Fordre les autres sommes se réduisentg
pareillement à des constantesdont il est aisé de trouver des valeurs
approchées on aura donc la somme cherchée

M==iog.(tog.M–o.o8366)–o.aai5.

(~oo) La propriété dont jouit la suite précédente, d'avoir un~



somme innnie, peut jeter quoique jour sur la loi générale des nom-
bres premiers.

En efîët, considérant M comme une fonction de <oqui satisfait à
l'équation

Et en supposant M très-grand ou octrès-petit par rapport à <~ ces

suites se réduisent à !eur premier terme et donnent <~M=:
<X M

Dans ia même hypothèse de très-grand on peut supposer que
la valeur de <x y développée suivant les puissances descendantesde <~
est <x= AM"* B~" etc. l'exposant /7Zétant plus grand que les sui-
vants. En ne considérant donc que le premier terme de cette suite,

on aurait du=" ~+~ d" 1 CIon aurait ~M==-r' d'où résulte M==C––?–*
A M" T~A~

Mais si m était une quantité finie positive, lorsqu'on fait ~===oc

se réduirait à la constante C, ce qui ne peut avoir lieu, puisqu'on
sait que u est alors infini; d'un autre côté, on ne peut supposer
/??~=o, parce que la distance entre deux nombres premiers consé-
cutifs aurait pour limite une constante A, tandis que par la nature
de ces nombres elle doit augmenter indéfiniment. Donc il faut que
que m soit infiniment petit, et alors AM"+BM''+etc. prendra la
forme A log. M+ B faisant donc <x = A !og. + B, on a.el dW I ~°`, d'où résulte11C de-~M==-==- d'où résulte M==.!og.

o: + G, quantité qui de-

vient infinie, comme elle doit l'être lorsque M est infinie.

(~01) Ayant <x==A log. M+ B on en déduit aisément la fonction

y~ au moyen de l'équation~==ï, ou
a,~== i, laquelle donne



== ce qui s'accorde avec !a formule sénéra!e
ac– A Alog.M+B–A~> ce s'aèeorde ave(! l' e

donnée ci-dessus, en prenajit A = j, B == o. q8366.
Il est remarquable qu'on déduiseainsi du calcu! intégral une pro-

priété essentielle des nombres premiers; mais toutes les vérités ma-
thématiques sont H~es les unes aux autres, et tous les moyens de

les découvrir sont également admissibles. C'est ainsi qu'on a cru
devoir employer la considération des fonctions~ pour démontrer
divers théorèmes fondamentaux de la Géométrie et de la Mécanique.



§ 1 X. /)~oy~ divers ~A~o~/M~ ~w zwMv~Mo/~
arithmétiques.

(~02)
SOIT

proposée la progression arithmétique

A– C, ~A– C, 3A –C.A C, (Z)

dans laquelle A et C sont des nombres quelconques premiers entre
eux soit a un nombre premier non-diviseur de A si l'on détermine

x de manière que A C soit divisible par 9 la valeur de x sera
généralement de la forme .r==ac + 6 x, d'où l'on voit que les termes
divisibles par &dans ia progression proposée forment eux-mêmes
la progression arithmétique

A~–C, A(~ + e)–C, A(<x+ a 6)– C, été

et qu'ainsi sur 0 termes consécutifs y pris partout où l'on voudra
dans la progression (Z), il y en a toujours un divisible par 0, lequel

est suivi et précédé d'une suite d'autres termes également divisibles

par 0, et distants entre eux de l'intervalle û.

Cela posé, soit 0, M, une suite de nombres premiers,
pris à volonté

y
dans un ordre quelconque, mais dont aucun ne

divise A. Nous allons chercher quel est, dans la progression (Z), le
plus grand nombre de termes consécutifs qui seraient divisibles par
quelqu'un des nombres de la suite6. que nous appel-
lerons (a). lii îaut pour cet effet examiner d'abord Ie~ cas les plus
simples.

(4o3) i" Si ron ne considère que deux nombres premiers @,
il ne peut y avoir plus de deux termes consécutifs divisibles 1 un

par Fautre par et ces termes peuvent être désignés par (0). (\).



Le terme qui suit (~) ne peut être divisible par 0, car l'intervalle avec
($) n'étant que de deux termes, il faudrait qu'on eût 6== a; mais ce
cas est exclu, et nous ne considérons dans la suite (a) que des nom-
bres premiers impairs. Par la même raison, le terme qui précède (6)

ne saurait être divisible par et encore moins par 6 donc dans ce
premier cas le maximum cherché M==~.

(4o4) Soient les trois nombres premiers 9 on pourra con-
cevoir trois termes consécutifs divisibles par ces nombres y lesquels

seront (6), (3~), (~). Pour que le terme qui suit (~) soit divisible par 6,
il faut que 6 soit 3, et pareillementpour que le terme qui précède
soit divisible par pL, il faut que soit 3. Mais comme les nombres
premiers que nous considéronssont nécessairementdifférents entre
eux, il n'y a qu'une de ces deux suppositions qui puisse avoir lieu.
Dans le cas donc de ~==3, on pourrait avoir quatre termes consé-
cutifs (3), (~), (~)? (3), divisibles chacun par l'un des nombres pre-
miers 3 A la suite de ces quatre termes on n'en peut pas mettre
un cinquième car la moindre valeur que puisse avoir (~) étant 5,
le premier terme divisible par 5, après (~), serait le septième et
non le cinquième. Donc dans le cas où la suite (a) est composée de
trois nombres premiers on a au plus M == 4 ? encore faut-i! que l'un
de ces nombres premiers soit 3.

(4o5) Supposons maintenant que la suite (a) soit composée de
quatre nombres premiers Q, Si l'on considèrequatre termes
consécutifs divisibles par ces nombres, savoir (0), (x), (~)y(v) pour
en ajouter un cinquième, il faudra que soit 3; alors on aura les
cinq termes consécutifs (6)~ (3), (~), (v), (3). Si Fon veut ajouter à
ceux-ci un sixième terme, cela ne se pourra que lorsque 8 ==5, car
alors on aurait les six termes (5)<, (3), (~), (~), (3), (5). La progres-
sion ne peut plus être continuée ni vers la droite, ni vers la gauche,

car et devant être plus grands que 5 les termes divisibles par
ou par v vont beaucoup au-delà. Donc dans le cas où !a suite (a) est
composée de quatre termes, il n'y a au plus que six termes consé-
cutifs de la progression (Z) qui soient divisibles par quelqu'un des



termes de la suite (a). On a donc alors M ==6, mais ce maximum
n'a lieu que lorsque deux des quatre nombres premiers sont 3 et 5.

(~06) On conçoit en effet que les nombrespremiers les plus petits
sont les plus propres à donner la plus grande valeur de M, toutes
choses d'ailleurs égales, puisque de plus grands nombres premiers
rendent plus grands les intervalles des termes dont ils sont diviseurs.

En vertu de cette observation,on peut considérer tout d'un coup
la suite naturelle des nombres premiers 3,5, y. <~ en en laissant
seulement deux indéterminés tels qu'ils sont restés dans les cas pré-
cédents et le maximum trouvé pour cette suite aura lieu à plus
forte raison pour la suite (a) composée d'un pareil nombre de

termes 9, M.
Soient donc les cinq nombres premiers 3, 5,(u; on a déjà

trouvé qu'avec les quatre seuls 3, 5.M, on pouvait former les
six termes consécutifs (5), (3), (<~) (m), (3), (5). Si à la place de

ou M on prenait 7, alors on ne pourrait former au plus que les huit
termes (5),(3),(~),(M),(3),(5),(~),(3), car leur continuation à
droite exigerait que M fût 5, et à gauche que fût y. On obtiendra

un résultat plus grand en laissant (<L)et (<u), comme dans.le premier
arrangement, et en ajoutant (~) d'un côté,

1 ce qui permettra de
l'ajouter en même temps de l'autre, puisque l'intervalle des deux
termes (~) et ('7) sera de sept termes, comme il doit être on aura
ainsi les huit termes consécutifs (~), (5), (3), (~), ((d), (3~, (~),(~).
Mais de plus on voit que (3) peut être ajouté de chaque côté, à

cause de l'intervalle requis entre les (3) les plus proches;et de cette
manière on aura une combinaison de dix termes, savoir (3~, (;-),
(5),(3),(~),(M),(3)) (5),(y),(3). Elle ne peut être prolongée ni d'un
côté ni de 1 autre, parce qu'il faudrait pour cela que ou fût 5,
ce qui n'a pas lieu, 5 étant déjà employé. Donc dans le cas où la
suite (a) est composée de cinq termes, le /~j~< cherché est
M=io.

(~o~) On aurait pu, par une simple observation, arriver immé-
diatement à ce résultat. Puisque les termes divisibles par 3 et re-



présentés par (3) se succèdent à un intervalle de trois rangs, que
les termes divisibles par 5 se succèdent à un intervalle de cinq

rangs, et ainsi de suite, la série des termes consécutifs qu'on veut
former au plus grand nombre possible, a cette propriété commune
avec la série des nombres impairs, commençant à un terme quel-

conque, puisque dans cette dernière les termes divisibles par 3,
y

par 5, etc. se succèdent pareillementà des interva)Ies de 3 termes.,
de 5 termes, etc~ Mais le moyen d'obtenir le plus grand nombre
de termes consécutifs de cette suite, qui soient divisibles par quel-
qu'un des nombres premiers 3, 5, j i, etc. est de considérer la

suite des nombres impairs dans ses moindres termes, c'est-à-dire
dès l'origine de cette suite. Car à une distance plus grande on ne
manqueraitpas d'être arrêté par des nombres premiers plus grands

que les nombres premiers donnés et qui empêcheraient la conti-
nuité des termes qu'on veut former. Il faut donc tout simplement
considérer la série t ? 3,5, o, n, etc., qu'on peut également pro-
longer dans l'autre sens, ce qui donnera 1

–Q, *7? *? ~3 ~3 0, 0.
ou parce que les signes des nombres sont indifïerents, torsqu'on a
égard seulement leu~ propriété d'être divisibles ou non-divisàble$

par un nombre donné, <M~pourra considérer la double suite

.ï5, i3, iï,o~, 5,3, t, i, 3,5,0, n, i3~5.
dans laquelle les termes divisibles par 3,5,~ etc. se succéderont
toujours à des intervalles de 3, etc. termes, et cette suite awa
l'avantage d'ê~e composée des moindres nombres possibles. Dési-

gnant comme ci-dessus chaque terme p~r le moindrenombre pre-
mier qui en est diviseur, on pourra la représenter ainsi

-(3),(i3),(~),(3)~(5),(3),(i),(i),(3),(5)~
(4~8) Maintenant si les nombres premiers donnés sont 3, 5<~

<~ on mettra dans la suite précédente tes indéterminées (~ (tb)~



à la place des deux termes (i) et (ï) qui occupent.Je milieu, et on
prendra dans les termes précédents et suivants tous ceux qui n'ex-
cèdent pas (7). De cette manière, on a immédiatement pour le cas
dont il s agit la suite

(3), (7). (5), (3), ~),(~,(3), (5), (7), (3),

qui est composée de dix termes et donne le maximum M =10,
comme on l'a déjà trouvé.

Rien de plus facile ensuite que de généraliser le résultat pour tant
de nombres premiers qu'on voudra. Si on a, par exempte~ les six
nombres premiers 3y5,~n,<~on voit que la combinaison
qui produit le plus grand nombre de termes consécutifs divisibles

par quelqu'un de ces nombres premiers est

(n),(3),(7),(5),(3),?,(<.),(3),(5),(7),(3),(11),

ce qui donne le /yz<M~/??M7~M== i~.
En admettantencore un nombre premier de plus, de sorte que la

suite (a) fût composée des sept termes 3,5,7,n,ï3,on au-
rait la combinaison

(3), (~ (i i), (3), (7), (5\ (3), (~ (~ (3), (5), (y), (3), (i i),(i3),(3),

laquelle est composée de seize termes et donne M== 16. Elle ne peut
être prolongéeplus loin, parce que te terme qui viendrait à la suite,
d'un côté ou de l'autre, est (17); or quand même ou Mserait égal
à 17~ on ne peut l'employer pour continuer la suite, puisqu'il lais-
serait vers le milieu une place vide.

(4og) Maintenant j'observe que le nombre 16 qui satisfait à la
question précédente nestautrechoseque 17 717 étant le nombre
premier qui suit immédiatement 13; et il est aisé de voir que ce
résultat, ainsi génératisé, est exact; car la progression dont nous
venons de faire usage n'est autre chose que la progreMion des nom-
bres impairs i 3,5~ 7, o~ etc. répétée dans deux sens différents,



et dans laquelle on a désignéchaque terme par le plus petit nombre
premier qui en est diviseur; de sorte qu'on peut établir ainsi la
correspondance de ces deux progressions

17, i5, i3, ti, 9, 7, 5, 3, i, i, 3, 5, 7, o, 1 i3, ï3,
(3),(~),(i~~3),(7),(5),(3)~),M/3)~(7),(3),(~1J),( 13), (3)

or par cette disposition on voitévidemment que le nombre de termes
compris entre les deux désignes par 17, ly, est 17– i donc on a
M==I;7– I.

Il n'est pas moins facile de voir en général, que si la suite (a) est
composée de k nombres premiers, dont deux et M, sont indéter-
minés, et les ~–2 autres forment la suite naturelle 3,5,7, ï i 13,

17~ etc. jusqu'à le maximum cherché sera

~-i) étant le terme de rang i dans la suite des nombres pre-
miers 3,5, y, 11, etc.

Cette formule s'accorde avec les résultats particuliers que nous
avons trouvés, et il en résulte le théorème général qui suit

(4io) « Soit donnée une progression arithmétique quelconque

« A C a A C, 3 A C, etc., dans laquelle Aet C son t premiers

« entre eux; soit donnée aussi une suite9~ composée

« de k nombres premiers impairs, pris à volonté et disposés dans

ceun ordre quelconque; si on appelle en général 77~ le terme de

a la suite naturelle des nombres premiers 3, 5, y, 11, etc., je dis

« que sur 7~~ termes consécutifs de la progression proposée, il y
« en aura au moins un qui ne sera divisible par aucun des nombres

K
premiers 0, M. »

En effet, on vient de prouver que dans la progression dont il
s'agit, il ne peut y avoir au plus que i termes consécutifs
qui soient divisibles par quelqu'un des nombres premiers ~X,
~<{~ M. Donc sur i~~ termes consécutifs, il y en aura au moins

un qui ne sera divisible par aucun de ces nombres.



Ce théorème très-remarquable est susceptible de plusieurs belles
applications. On en jugera par les deux conséquences que nous
allons en tirer.

(~i i) La progression A–C, a A–C, 3A–C, etc. étant con-
tinuée jusqu'au terme ~A –C, soit L le plus grand entier com-
pris dans ~(/~A–C); soit en même temps M le nombre premier
immédiatement au-dessous de L, et le nombre premier qui pré-
cède M; si dans la progression A–C, 2 A–C~ 3 A C etc. on
prend partout où l'on voudra termes consécutifs, il faut en vertu
du théorème précédent, que sur ces termes il y en ait au moins

un qui ne soit divisible par aucun des nombres premiers 3,5,
11. M, et qui sera par conséquent un nombre premier, la pro-
gression étant terminée au terme n A C.

Le nombre des termes de la progression, depuis celui qui ap-
proche le plus de ~(/xA–C) jusqu'au dernier terme n A C, est

à peu près (-) (car on suppose C <~ A, et on a <~ ~A).
Donc da ns.les n termes de la progression dont il s'agit, il y aura au

moins autant de nombres premiers qu y a d'unités dans

ou à peu près dans t~ Ce nombre peut être aussi grand qu'on

veut, en donnant à n la valeur convenable. Donc

« Toute progression arithmétique dont le premier terme et la

« raison sont premiers entre eux, contient une infinité de nombres

Kpremiers. »
Cette proposition, qui est très-utile dans la théorie des nombres.,

avait été indiquée dans les Mémoires de l'Académie des Sciences,

an. i y 8 5; mais jusqu'à présent sa démonstration n'était pointencore
connue et paraissait offrir de grandes difficultés.

(412) On pourrait, s'il était nécessaire, resserrer graduel iement
les limites entre lesquelles doit se trouver un nombre premier; car
le nombre qui fixe l'étendue de ces limites, diminue en même
temps que et à peu près en raison de donc lorsque n est



moindre, ou que !a progression est moins avancée~ il faut un
moindre nombre de termes consécutifs pour trouver parmi eux
un nombre premier, que lorsque la progression est plus avancée.

Par cette raison on trouverait une quantité plus grande que

pour le nombre des termes de la progression qui sont des nombres
premiers ce résultat augmenterait encore en excluant les nombres
premiers impairs qui peuvent diviser A car si le nombre de ceux-
ci est~ alors au lieu du nombre mentionnédans !e théorème
du n" ~10, on devrait prendre Mais ces observations sont
peu importantes, et U suffit d'avoir démontré généralement que
toute progression arithmétique,dans laquelle C et A sont premiers
entre eux, contient une Infinité de nombres premiers. Quant à !a

multitude des nombres premiers contenus dans n termes de la pro-
gressionarithmétique, elle ne peut être déterminée que par d'autres
considérations.

(413) Examinons plus particulièrement la progression des nom-
bres impairs i,3,5,y,p.an- ï, et proposons-nous de trouver
combien de termes il faut ajouter à cette progression, pour que
parmi ces termes il se trouve nécessairementun nombre premier.

Soit le nombre premier qui satisfait à la question, et M le
nombre premier qui suit immédiatement il faudra, suivantnotre
théorème~ que M soit le plus grand nombre premier contenu dans
~(2~+2~–i); donc ~+ i <ï. Mais M–~ ne saurait
être moindre que n, on aura donc & + i <~a/z– d'où ré-
sulte M– i < t~ (2 n- ~), et par conséquent <–ï+~(~–4).
Cette solution générale fournit !e théorème suivant

« Soit le plus grand nombre premiercontenu dans~(2~–4)–i
« je dis que parmi tes nombres impairsqui suivent immédiatement

« ï ? il y aura toujours au moins un nombre premier. ))

(4i4) Par exemple, sona/x–i==ïi3,ou7ï==5y,le nombre pre-
mier le plus grand contenu dans ~7i~– i est y. Donc parmi les

sept nombres impairs qui suivent j3 et qui sont: 115. tï~ i i~.



mi, ia3,i~5, i~y, il y a nécessairement un nombre premier; c'est

2~, qui est précisément le septième.
Ici la limite fixée à y ne s'est trouvéeque de la grandeurnécessaire;

le plus souvent, et surtout lorsque la est très-grand,elleest beaucoup

trop étendue on l'agrandiraitencore, mais on simplifierait t'énoncé
du théorème, en disant que de L à L + ~~L il doit nécessaire-

ment se rencontrer un nombre premier.
Ce théorèmeest au moins un premier pas vers la solution du pro-

blème regardé comme très-dinicile~ de trouver un nombre premier
phis grand qu'une limite donnée.

Remarque. Si on donnaitàn des valeurs très-petites,on trouverait
que ce théorème est sujet à quelques exceptions mais comme on a
supposé que est un terme de la suite 3,5, i etc., il faut que~(s/4)– ï soit plus grand que 3, ainsi on doit faire /> 10,
et alors il n'y aura aucune exception.



§ X. Où l'on prouve que tout diviseur ~M~~r~~Me /rw~
t' + N u', contient ~M /~o/ un nombre Z plus petit y~~ j\ et
premier à N OM ~N.

(~ i o)
CETTEproposition

est nécessaire pour compléter la démons-
tration du théorème XII de la troisièmepartie; elle se vérifie immé-
diatement dans tous les exem ples qu'on peut se proposer, et même

on peut donner la valeur générale de Z dans un grand nombre de
diviseurs quadratiques qui contiennent un coefficient indéterminé

et s'étendent ainsi à une innnité de valeurs de N. Mais nous ne
donnerons de ces cas particuliers que ceux qui sont nécessairespour
conduire à la démonstration générale.

Comme nous avons principalement en vue les formules de la
Table VIII, qui font le sujet du théorème cité, nous ferons usage
des mêmes dénominations. Soit donc le diviseur quadratique.
r=cjr'-h ~~jrz-t- <x~\ où l'on a <xc–~=N, et c~> et
r <( ~N on suppose que les trois nombres c n'ont pas de

commun diviseur; car s'ils en avaient un, il est évident que la pro-
position énoncée ne pourrait avoir lieu.

(~16) Cela posé~ remarquons d'abord qu'il y a deux cas prinot-

paux où on obtient immédiatement la valeur de Z.

i" Si l'un des deux nombres a et c n'a point de diviseur commun
avec N, ou s'il n'a que de commun diviseur, ce nombre pourra
être pris pour Z.

Si le diviseur quadratique proposé manque de second terme
de sorte qu'on ait r == cj~ -}- 6~ et N = c il est visible que le
nombre c + a, compris dans F est plus petit que a c et n'a aucun
diviseur commun avec <xc/ donc dans ce cas on a généralemeut
Z==C' <7.



I! ne s'agitdonc plus que d'examiner les cas où n'étantpas zérOy

les coefficients a et c ont chacun un diviseur commun avec N.
Dans cette double supposition, non-seulement il est possible de

trouver le nombre cherché Z dans la formule proposée.
c~ + a&~ -+- mais il est possible de le trouver dans la formule
moins générée c~+ 2~ + a. Nous allons donc faire voir qu'on
peut toujouï ) satisfaire à l'équation Z=c~+ -t- ~ï, en suppo-

sant Z moi idre que N et premier à N ou à ~N.

(~ty) Soit O'x le plus grand commun diviseur de c et N; nous
représentons ainsi ce diviseur afin d'exprimer que a n'a que des
facteurs inégaux,et pour pouvoir conclure de l'équation ac–~=N
que 6 Xest le plus grand commun diviseur de c et de b. Soit donc
c=e~c', &=e~ N==e~N\onaura N~=~c– et le divi-

seur Z deviendra

J'observe d'abord que Z ne peut avoir aucun diviseur commun
avec 0~; car si un même nombre premier divisait Z et 6~ il est
évident, par la formule précédente qu'il diviserait ~/donc les trois
coefficients c seraient divisibles par un même nombre, ce qui
est contre la supposition.

Mais on a N==6'~N'; donc s'il y a un commun diviseur entre Z
et N, ce même diviseuraura lieu entre Z et N'; et réciproquement
si Z et N' sont premiers entre eux Z et N le seront aussi, comme
la question l'exige.

Tout se réduit donc à faire en sorte que Z et N' n'aientpointentre
eux de commun diviseur. Or la valeur de Z étant multipliée par </

donne

et d'ailleurs les nombres é et N' sont premiers entre eux, puisque
&~ est le plus grand commun diviseur de c et N. Donc on sera as-
suré que Z et N n'ont point de commun diviseur impair, si on fait

en sorte que $ c~+ et N' soient premiers entre eux.



(4i8) Appelons a\ e: oc~0~ les i différents nombres pre-
miers impairsqui peuvent diviser ?~ si on désigne par ~T'~Ie terme
de rang i t dans la suite naturelle des nombres premiers 3, 5,

~ii, etc., et que d'après !e terme général 6 c'~ + &, où 6 c' et b'

sont premiers entre eux, on forme !a progression arithmétique in-
dénnie dans les deux sens

H a été démontré (n" ~10) que sur termes consécutif de cette
progression, ilI y en aura au moins un qui, n'étant divisible par
aucun des nombres premiers <x~<x sera nécessairement
premier à J\\

On trouvera donc ainsi tant de valeurs de Z qu'on voudra, les-
quelles n'auront aucun diviseur commun avec N; mais il reste à
faire voir que parmi ces valeurs il y en aura toujours au moins une
moindre que N.

(~to) Observons d'abord que pour avoir les limites des valeurs
de qui rendent Z moindre que N il faut résoudre l'équation

==c~ + 2~ + laquelle donne pour ces limites

Leur différence ~(c~\ –c) est à très-peu près le nombre des va-
leurs de qui rendent Z <( N car au moyen des valeurs précéden-
tes, et en observant qu'on a ~<~c~ on trouve aisément que le

nombre de ces valeurs est égat à t entier compris dans -~(cN–c)~

<m ne peut surpasser cet entier que d'une unité. Appelant donc

ce nombre on aura/~
=E(-H~~

ou dans certains cas,

== t -t- mais on peut son temr généralement a
la première valeur et Je calcul ne sera que plus concluant en faveur
de notre proposition.



On peut donner à cette valeur une forme plus commode. Puisque

et c ont chacun un commun diviseur avec N,
y et que b n'est pas

zéro, il faut que soit divisible au moins par deux nombres pre-
miers impairs différents l'un de l'autre; ainsi ne saurait être
moindre que 3 x 5, et comme on a c~>2~ on doit donc avoir
aussi c > 3o.

Le même nombre c, supposé le plus petit des deux « et < est
<; 2~y i\ et comme on a cN– c ~> (c- t) N, la valeur de peut
être mise sous !a forme

H faut maintenant faire voir que, quel que soit le nombre des
facteurs premiers différents dont N'est compose, on aura toujours~<

(~20) Reprenons la valeur N~==~c' et supposons que le
plus grand commun diviseur entre a et N soit v, a.' étant le plus
grand carré qui en est facteur; il faudra que b' soit divisible par
ainsi en faisant <z=~1 ~==~ on aura N'==~(<~c–).
Le facteur u.' pourrait se réduire à Funitéy mais v est un facteur im-
pair qui reste nécessairement, puisqu'on raisonne dans hypothèse
que a et N ont un commun diviseur autre que 2. Quant à l'autre
facteur </<).v~ on peut faire voir qu'il est plus grand que3~ car a et c étant l'un et l'autre >a~~ on a <7c~> ce qui
donne c'~> ~v~ Cela posé., on voit que N ne peut avoir moins
de deux facteurs impairs difïérents, ou que i ne peut être moindre

que a. Nous allons examiner successivement les différents cas qui

ont lieu selon les difïérentes valeurs de
Supposons i" que N' n'a que deux facteurs, v et ce; le nombre i

étant a, on aura ~~==~' == 3, puisque 3 est le premier terme d<



la suite 3, 5, n etc. H faut donc prouver que n' est plus grand

que 3.

Ayant d'une part N~==v<x, et de l'autre N' > 3~' on a a plus
forte raison x~> 3x~; et comme les moindres nombres à prendre
pour et sont 3 et 5, on aura « > 4~' Ainsi on ne saurait supposer
a moindre que 46 ou ~7 ? on peut prendre <x==46, parce que le fac-

teur 2 ne change rien au résultat qu'on veut obtenir. Alors on aura
N==<~N ===~4C; la moindre valeur de N est donc.

i83N=3.5.~6=6go,d'ourésu)te/>t~6go>g,3y. Donc si N~
I00

n'a que deux facteurs premiers impairs, on aura ~~>
2" Supposons que N' a trois facteurs premiers, et de plus que ces

facteurs sont inégaux,afin de rendre d'autant plus grande la valeur
de t/on fera donc N'==va6,t=3, ce qui donnera ~==~===5;
il faudra encore qu'on ait N' ~> 3v~&~ et par conséquento~~>3

La quantité 3 v~ a pour minimum 3.3.5, ou 45; donc a 6~> 45. Mais
les nombres «. et 6 doivent être inégaux entre eux et difïerents de
3 et 5 on ne peut donc prendre pour « et 6 des valeurs moindres

que 7 et 11. Elles donnent N'=~y.n, et la moindre valeur de
N=$~N' sera ~v.y.ïi, ou 3.5.y.ïï. Mais il est évident que
t~(3.5.y.iï) est >5. Donc on a encore ~>

3' Soit N~== v a~y ces quatre facteurs étant impairs et inégaux

on aura ~=~ et ~==~==y. Dans ce cas la nioindre valeur
de N=6~a~ sera 3.5.y.ït.i3; or- t~(3.5.y. 11 .t3) ou..

(y. i t. 13.15) est évidemmentplus grande que 7; donc on a en-
core ~>

En admettantun facteur de plus, on auraitt==5, '~== Il ,et
la moindre valeur de N étant 3.5.y.ïi.i3.ï~ou n.i3.ïy.ïo5,
on aurait t~ N > &a, et par conséquent > ~N > pL~

I00
L'inégalité devient évidemment de plus en plus grande en faveur

de n', à mesure que le nombre des facteurs augmente au-delà de
trois ainsi la proposition est rigoureusement démontrée lorsque

aura un nombre quelconquede facteurs impairs, inégaux.



S'H y a des facteurs égaux dans N', ils n'entreront que comme
facteurs simples dans la valeur de i, et par conséquent dans celte

4de mais t~N augmentera et l'inégalité deviendra encore plus
grande en faveur de n'. li en sera de même du facteur a, qui, lors-
qu'il a lieu, augmente la valeur de/~ sans augmenter ce]te de

Donc dans toutes les formules qui ne se rapportent pas aux <<<s

j et 2 du n~i6, on pourra toujours trouver un ou plusieurs nom-
bres Z plus petits que N et premiers à N ou à ~N.



XI. 7~?o~ ~o~~<?~ co/7~ <7~ /?~royrc~zb~ ~r/
/M~ quelconque, /Zy (le ~rw~ y~/ sont r//M~/cj~
aucun des /ÏOW~/Y~premiers C~/7//?~.y <<y une suite <Yo/Ï7<C~.

(~i) CONSIDERONS de nouveau la progression arithtnétique

A–C, a A–C, 3A--C.zA–C,
dans taque~e A et C sont premiers entre cnx, et soit 6 un nombre
premier non-diviseur de A. Si on détermine ie nombre plus petit

que 6, de manière que A6" + C soit divisible par 9, et quon fasse

ï===0~6\ toutes les valeurs de comprises dans cette formule
rendront A.r–C divisible par 6. Cela posé, le nombre des termes
de la progression proposée étant n, supposonsqu'on demande com-
bien il y a de ces termes qui ne sont pas divisibles par 6.

Si n est un muitipte de 0, il est clair que le nombre des termes

divisibles par 6 sera n; donc le nombre des termes non-divisibtes
6

étant nommée on aura

Si n'est pas un multiple de 6, !a formule précédente désignera.

une fraction près, !e nombre des termes non-divisibles par 6. Mais

pour avoir une formule exacte dans tous les cas, observons que les

termes divisibles par 6 forment ia suite A (9–~)–C, A (26–~°)–C,
A(36–~)–C,etc.) jusqu'à un terme ~AO–A~–C, aussi ap-
proché qu'il est possible de A/ï–C, et plus petit que A/x–C.

Désignonsà l'ordinaire par E(~rentier le p!us grand con-

tenu dans cet entier sera ia valeur de donc !e nombre des



termesdivisibles par 6 dans la progression proposéesera E (~ ),
a

pt par conséquent le nombre des termes non-divisibles est

Lorsque 1t est divisible par 6, l'entier contenu dans est quet1

que soit 6°, puisque 6" est positif et < Donc alors on aura.
~===/ comme ci-dessus.

(4~) Soient maintenant 6 et deux noml~res premiers non-di\ i-

seurs de A, et soit proposé de trouver combien, dans la mém'
progression, il y a de termes qui ne sont divisibles ni par 6 ni par A.

Désignons en général par A°ie nombre positif et moindre que

qui rend A A" + C divisible par A l'expression E (~) désignera

ie nombre des termes divisibles par 9 dans la suite proposée~ et
E (–) ? nombre des termes divisibles par~. Si on retraneheFuni

et autre du nombre total n, il restera /E (~±~\ E (~Y
Mais de cette manière on retrancherait deux fois les termes divisi-
bles par pour ne les retrancher qu'une fois, ainsi que la ques-
tion t'exige, il faut ajouter à la quantité précédente le nombre des

termes divisibles par 6~ lequel estE(- On aura ainsi it
nombre demandé

~3) En généra! soient6~ tant de nombrespremiers



qu'on voudra (2 excepté) dont aucun ne divise A, et soit proposé de

trouver combien, dans !a progression A C 2 A C n A C ?
1

il y a de termes qui ne sont divisibles par aucun de ces nombres;
il faudra distinguer deux cas

ï Si n est un multiple du produit <~le nombre demande

sera

Cette même formule donnera en général un résultat approché pour
toute valeur de n; mais l'approximation pourrait devenir fautive
si le produit 0~M équivalaità une puissance très-éievée de

Quel que soit n, on obtiendra toujours la solution exacte, au
moyen de !a formule

dans ]aqueI!e/'E(–0–~ exprime !a somme des entiers E

E~)) etc.) dus aux simples nombres etc.E n )

la somme des entiers E E etc., dus aux pro-
duits deux à deux de ces nombres, et ainsi de suite; ces quantités
devant être formées dans toutes les combinaisons possibles et avec
les mêmes signes que les termes de même dénomination dans te pro-
duit développé 7~(1 –~) (i (i

I! faut observer cependant que dans la forme (b') les termes ne
doivent être continuésque tant que les dénominateurs A n'excèdent

pas A/C~ dernier terme de !a suiteproposée; car lorsque A sur-
passe A/i– C, !e nombre A" qui rend A A" + C divisible par A, est
p!us petit que A– ainsi on a Ef–)==o.

Dans le cas où /xestun multipledu produit 0 pL. M=== chaque

t~rme
E(~) de la formule (b') se réduit à et on retombeexac-

tement sur la formule (a~).



En générât si on a /~==~il + /?~ la valeur dey sera composée i" de

la partie (6 i) (\ ï). (<o– ï) qui répond a la valeur n ==

2" de la partie qui répond à la partie ~=/y~ et qui est donnée par
la formule (b').

(424) Dans le cas particulieroù l'on considère la progressiondes
nombres impairs T, 3, 5. 2 ï, on a A==a, C ===ï, et la valeur
de A"qui rend 2 A" -t- ï divisible par A, est en général A°==~ (A– ï),

ce qui permet de former immédiatement tous les termes de la for-

mule (b'), chacun étant ±: E ~+~)~
)llU e (b c acun etaot + o

Soit proposé, par exemple, de trouver combien, dans les 100
premiers termes de la progression t, 3,5, y, g, etc., il y a de termes
qui ne sont divisibles par aucun des nombres premiers 3, 5 n

la formule générale donnera

On ne va pas plus. loin, parce que les autres produits formésavec
les facteurs 3, 5, y, ti, surpasseraient ig<~ dernier terme de !a

suite proposée. Faisant donc les réductions~ on aura~==~3.
La formule d'approximation (a') donne pour !e même cas.4 6 ~o ~4~ tiy==ïoo.?-?'===41–y ce qui secarte peu de !a vente.35~11'y~
(4~5) Examinonsptus particulièrement!a suite des nombres im-

pairs iy3y5,~ jusquà 2/ f ==~ et désignons pour abréger,



par T (-J le nombre des termes qui restent de cette progression,

après avoir supprime ceux qui sont divisibles par quelqu'un des
nombres premiers successifs 3,5, 11.M. Nous distinguerons
deux cas

1 Si l'on a <o== ou > ~<z tous les termes dont il s'agit seront
des nombres premiers; supposonsdonc que par N (~, ~) on désigne
combien il y a de nombres premiers depuis M jusqu'à a, l'un et
l'autre inclusivement, on aura

Quant au nombre N(<a,~), il se trouvera ou par les Tables, ou par
la formule approchée

dans laquelle c===i,o8366.

a" Si on a M <(t/~ appelons < M'~etc. les nombres premiers qui
suivent M, depuis M jusqu'à t~ appelonsen outre ~,etc. les

entiers impairs les plus grands contenus dans les tractions
wi Ca)

etc. Parmi les termes dont le nombre est représenté par T (-)

il y a d'abord tous les nombres premiers de &/ à lesquels avec
le premier terme i qui est toujours du nombre des restants, font

un nombre N(~\ a) + i ou N(<o, a). Viennent ensuite les nombres
qui résultent du produit de c/ par chacun des nombres premiers de
c/ a leur nombre est N (& ainsi de suite. On aura donc

Cettequantité s'évalue aisément au moyen d'une TaHe de nombres
premierssuffisammentétendue Car en commençant par les derniers
termes et connaissant, par exemple, la valeur deN (û/~ ~), on en dé-
duit N(~)=N(<)~N(~); rexppession N(~)dési-



gnant combien il y a de nombres premiers depuis jusqu'à in-
clusivement, ou ce nombre augmenté d'une unité, si Qu'est pas
premier.

(~26) Pour donner une application de ces formules, cherchons

la valeur de T (–), c'est-à-dire, le nombre de termes de la pro-
gression i,3,5. ia5?, qui ne sont divisibles par aucun des
nombrespremiers 3, 5, y, ï i, i3.

Je trouve d'abord que de i3 à i~5i i! y a 199 nombres premiers,

ce qui donne N(ï3, i25t)==i()€); je divise ensuite ï~5i par les

nombres premiers ï~, 19 n3~Q, 3i, compris de t3 à ~i~5i; les

quotients impairs qui en résultentsont ~3,65, 53,43, 3~. Or à l'aide
de la Table on trouve N(3i,39)=2,N(29,43)==a-t-N(39,43)==~.
N(a3,53)==5+N(43,53)=8, N(i9,65)==8+N(o3,65)=n,
N(iy,y3)==n +N(65,~3)= i5. La somme de ces nombres est ~1;

donc T (-) = 199 + i =- ~o.

La fbrmu!e (fapprMimation (a~) donne dans le même cas.
T (–\=t=6a6

x
a,3836==~a4o.Mais le résultatn'en est pas toujours

aussi exact; paf exempta cette même formule donnerait
~o638\~ ~~g o~8344=3oi5,tandis que la vraie valeur de

cette q~ant~té est 2~8y.

(~y) La quantité T (~),ou en générât P ~), relative à une pro-

gression quelconque A–C.aA–C.A–C, et en supposant
des diviseurs premiers quelconques 9,M, peut se ramener
a d'autres quantités de la même espèce, dans lesquelles la série des
diviseurs serait moins étendue.

En erfet lavaleur de P(~) donnée par !a formule (b~)? est..
~–y~~2d~~+/'E(~~)–etc.;

on y remarque d'abord

une suite de termes qui ne contiennent pas M, et dont la somme peut



être représentéepar P~ cequi supposeque la suite des diviseurs

$, etc. a pour dernier terme < Les autres termes contenant w

sont en 7
Tp/t-M~1 yp~~+(M~\ t~ unsont en général1 E

<+/ E ~~c. Considéronsunsont en genera
WJ + -a- etc. onSl eronsun

de ces termes quelconquesE (~–A~) comme le nombre <xdoit rendre

A <x+ C divisible par <oA, si l'on fait <x==~ -t- 6 étant positif et

1 i I~~+'X~ J! J) T~+~M+6\plus petit quele terme Et–J deviendra Et
p us petIt que (r), e terme

ooâ eVlen ra
w

Soit encore n + 6===~ M+ y, y étant positif et <~ M, on aura..
~yz+Ct\ ~M-+-~M-~Y\ /+-~

yE–==E(–lj==E–-r– Quant aunombre/ pour
MA

E
MAQ = A y au nOJnbre pour

voir ce qu'il signifie, il faut substituer la valeur <x==~M 6 dans la

A
A~M-t-A~+Cquantité A <x + C, ce qui donnera –==<?. De ia on voit que

A 6 + C doit être divisible par et qu'ainsi est ce qu'on a déja

appelé w faisantdp I)U*IS A 000+ c C', la 7. dappelé faisant donc ~==M"y puis –==C\la quantité~devra

satisfaire à l'équation –===e~ de sorte qu'on aura encore/~==A°.

t A~<Si on réunitmaintenanttous les termesE ( –),
avec les signes

qui leur conviennent,-la somme sera représentée par –P~
(~ nombre de termesqui restentde!aprogression A–C~

~A–C\ .A–C\ après en avoir retranché tous ceux qui sont
divisibles par quelqu'un des nombres premiers e~ On
aura donc enfin

formule qui sert à déterminer ia quantité P~-), au moyen de deux

autres quantités semblables dans lesquelles il y a un nombre premier
de moins à considérer. :¡ ¡.

Le nombre C étantengénérai digèrent de C,ia progression A–Cy

2 A –C~ etc. est difïérente de ia progression donnée; mais elles ontet l'autre la même raison A. Cest pourquoi nous avons dis-



tingué par un accent la quantitéP' (– ) relativeà cette nouvelle pro-
gression.gresslon.

On voit d'ailleurs que C' se trouve immédiatement par ]a valeur
A~-t-C T. i~/ ~-+-M~~

C ==– ) ainsi q~ie n par la formule n = E )
(428) Les deux progressions dont nous venons de parler se ré-

duisent à une seule lorsqu'on a A = 2 C== ï, ou lorsqu'il s'agit de
la progression i,3,5.(~–i).Alors on a M"==~(M– i)~C==i,
/~==E(~–I~lH~ Ja formule de réduction devient

Cette formule renferme une sorte d'algorithme qui peut avoir c'es
applications utiles.

Supposons, par exemple, qu'au moyen de la Table des nombres
premiers de i à 100 seulement, on veuille savoir combien il y a de
nombres premiers de i à 1000. Le nombre premier immédiatement

plus petit que ~1000est 31 ainsi en cherchantla valeurde Tt~–),
où l'on considère comme diviseurs tous les nombres premiers de 3

a 3i, il suffira d'ajouter Il au résultat, y parce que 3 i est le i~ des
nombres premiers. Or par la formule (d~) on a



On trouve ensuite-par la Table de ra ioo,T(~\=~ ~(~)==~~~g
~3T(S)=7.T(~-9,T(3)=.T(~=,7,T(a)=.

TC~)=7, T(~)=9' T(~)= II, T(~)= 17, T(~)=2[.
Ig Il I3' II%

La somme de ces nombres est yo; d'ailleurs par la formule (1/) on
a T = ~28 donc T (–) ===~28 yo == 58, à quoi ajoutant

11, le résultat est i6g. Il y a en effet i6g nombres premiers de 1
à 1000.

C'est par de semblables procédés qu'on s'est assuré que de i à

1000 000 il y a y85sy nombres premiers résultat qui sert à con-
firmer la formule du n~ 394.

(~ag) Revenons à la formule générale (b~ et appelons e le plus
petit nombre positif qui rend Ae + C divisible par au moyen du
seul nombre e, on pourra transformerd'une manièrecommode les

différents termes de la formule (b~). Soit, par exemple, E(-. )
un de ces termes où A doit être en général un diviseur de y on
pourra faire e ====A + étantpositifet <~ A. A!ors A e -<- C devient
AA~+A~+C, et comme cette quantité divisible par Hest à
plus ibrte raison par A, il fEmdra qi~ A G s~tdivisiMe par A,

ce qui donnera A" ==~==e–Ax.On aura donc

Faisantune semblable transformationpour chacun des termes dont
la formule (Ï/) est composée, on aura pour résultat général

(43o) Cette valeur de la fonctionn prouva qu'elle n'est autre chose

<jue la fonction P appliquéeà simpleprogression des nombres na-



tureis i, 2 3. et qt~eHe désigne par conséquent le nombre
des termes qui restent de cette progression après en avoir exc!us

tous les termes divisibles par quelqu'un des nombres premiers 3~

{jL.M. En effet, dans le cas où le terme général A~–C se réduit
à on a A == i, C===o, et la valeur de e qui rend A e + C divisible
par est simplement 6=0, de sorte qu'alors P se change en II.

La fonction n est nulle, ainsi que la fonction P, lorsque ~==0,

et lorsque n est négatif,on a généralementn(~)= n ( n-1 fi) )

car la progression i 23. fait partie de la suite pliis générale.3,–2)– 1,0~ i~3~ etc.
Suivant ce qu'on a déjà observé n" ~x3~ si l'on a~===~-t-et

qu'on fasse ~=(0– i) (~– ?) (~– i).(~– j)~ il en résultera

Cette propriété aura donc lieu a~ssi pour les fonctions n et T\ qa!
sont des cas particuliers de la fonction P.

La fonction P ( ) s'accorde avec la quantité Z (-) =
toutes

les fois que n est un multiple de dès-lors on voit que Z (-) petit

être regardée comme la valeur moyenne de P(-); en sorte que
P(~)–Z (~Jestune quantité qnme peut passer certaines limites.

en plus ou en moins.

La quantité Z(-t augmente constamment de–à mesure que

augmente d'une unité; là fonction P (-) n'augmentepas aussi régu-

lièrement; cependant lorsque est devenue /n-~ e!!es ont aug-
menté l'une et Fautrede !a même quantité En général comme le

(/n-1)'~ terme de !a suite A–C,2A–C,etc. est(~+ i)A–C.

on voit que P (~ ) P J sera ==o ou == i, selon que.
(~ + i) A–C est divisiMeon nondivMibtepar on des facteurs de



(~3ï) Lorsqu'on considère !a progression ï, 3, 5.(a~– ï); !a

fonction P se change en T, et it faut faire c===?(~– 1). Soit donc
~(Q– i)===c, et on aura

Mais comme la progression i y 3,5 etc. continuéedans !e sens né-

gatif, est ï,–3~–5~etc.,iiestc!airqu'onaT(––)=–T(~~
Donc des deux équations précédentes, on tire

Si l'on fait dans celle-ci ~===<~ il en resuite n(~-i== ~n~-j; mais

puisque 2 <y+ ï ==~ il est clair qu'on a n (~-)
===c

n ~==l/,
donc II t~)==~~ ce qui donne les deux formules

D ou il suit qu'une progression quelconqueA-C, 2 A–C.tA–C,



contient autant de termes premiers à 1~, qu'il y en a dans un pareil
nombre de termes consécutifs de la suite des nombres impairs pris,

non depuis le commencement de la suite, mais depuis le terme..
~g–~<y + i jusqu'au terme + ae–a<r– i inclusivement.

Cette propriété établit une relation très-remarquable entre une
progression arithmétique quelconque et la simple progression des
nombres impairs. Il faut en effet, d'après le résultat qu'on vient
d'obtenir, que ces deux progressionsétantdisposées, te-rme à terme,
comme il suit

.A–C, –C, A–C, ~A–C. /~A–C, etc.

.2c–2c–3,22–2<?–1,2c4- t?2e–2c~3.2e–~+2/X–I~Ctc.

deux termes correspondantsquelconques soient tous deux divisibles

ou tous deux non-divisibles par l'un des facteurs de f~. Or c'est ce
qu'il est facile de vérifier !ndëpendamment~e!a théorie précédente;

car deux termes correspondants quelconques étant représentés par
*~A–C et 2e-t- 2/2o~–ï~ si on observe q~~e A< -}-C est divi-
sible par 1~, et que 2 a + i =1~ ces termes deviennent, en rejetant
les multiples de f~~ l'un A (n + :), l'autre 2 (/~ + s). Donc ils seront
tous deux premiers à ou tous deux non premiers à selon que
n + g sera premier ou non premier à

Il résulte encore de cette propriété ou de l'équation (F~ que si

on ne peut avoir plus de <x termes consécutifs dans la suite i, 3, 5,
o, etc. qui soient divisibles par quelqu'un des facteurs de~, il

ne pourra non plus y avoir plus de x termes consécutifs dans une
progression quelconque A–C, a A–C, etc., qui aient chacun un
diviseur commun avec f~. Car si la quantité T(~) augmente

dune unité lorsque devient /~+ac, iJ faudra quen même temps
P(- qui devient P~), augmente aussi d'une unité. C est cecd qUI ( e\'lent

Co
) augnlente aussI une Blute. est ce

qui s accorde avec le théorème du n~io.
(~3a) tjes fonctions n, T, P ont encore quelques autres relations

–a~x remarquables. Dal)ord, conia~ la progression 2 3. x/?



relative à n ( –),est composéede !a progression i, 3,5. (2 ï)

relative à T(~)et de la progression a, 4? dont les termes

divisés par a donnent ï, a, 3.y~ il est clair qu'on a en généra!

Faisant ~==€ dans la formule (T), on aura doncT~!==T(~)
–T( ~–). Mais dans cette dernière équation e est à volonté, puis-

qu'il ne reste plus de trace de la progression d'où € est tirée; donc

on a, quel que soit n,

Cette formule se déduirait aussi de la combinaisondes équations (k')

et (m").

(433) Proposons-nous maintenant de déterminer combien il y a
de nombres premiers dans la progression

A–C, aA–C, 3A–C~A–C,
ou nous supposerons,comme ci-dessus, A et C premiers entre eux,
et de plus A pair et C <; A.

Le nombre A restant !e même, on peutprendrepour C celui qu'on
voudra des nombres premiers à A et plus petits que A, et si on re-



présente la suite de ces valeurs par C,, C~ €3.C~ leur nombre

se trouvera, comme on sait, par la formule.=.A(~)(.c.
a, Y, etc. étant les différents nombres premiers impairs qui di-
visent A.

Ainsi on voit que la progression proposée fait partie d'un sys-
tème de k progressions semblables dont les termes généraux sont
/~A–C,, ~A–C,, /~A–€3.A–C~.

Cela posé si on s'arrête à une valeur déterminée du nombre

que nous supposerons très-grand par rapport à A, tous les nombres
premiers moindres que n A excepté ceux qui divisent A, seront
compris dans ces diverses progressions, et notreobjetest de prouver
qu'ils sont répartis également entre eues, c'est-à-dire que s'il y a P
nombres premiers compris dans la progression dont le terme gé-
néral est /~A–Çp~ et Q nombres premiers compris dans la pro-
gression dont le terme général est /?A–Cy~ n étant le même de

part et d'autre, !e rapport .deviendraaussi peu différent de l'unité

qu'on voudra en donnant à une valeur suinsamment grande.

(434) Soit e un nombre premier <~t~(~ A) et non-diviseurde A,
et soit 0° un nombre positif plus petit que û, tel que A 6°+ C soit
divisible par 8 on a fait voir ci-dessus n~ ~21 que le nombre des

termes divisibles par 6, dans la progression qui a pour terme gé-

néra! /~A–C, est exprimé parE(~-g–)'

Or <xet € étant deux valeurs de C relatives à deux valeurs parti-
culières de C, telles que Cp et Cy il est visible que les deux nom-

t~. ar
r'~+~T~+6\ énaux ou ne u-bres désignes par L~ ~'('~5–)? égaux ou ne peu-res eslgnes par" e e sont b ou ne peu-

vent différer au plus que d'une unité. Donc le nombre des termes
divisib)es par $, dans !a progression dont le terme général est
/~A–Cp~ et un semblable nombre dans la progression dont le

terme générai est /tA–C~ seront égaux entre eux ou ne différe-



ront &n plus que d'une unité. Il en est de même des termes non-
divisibles par 9 dont le nombre ne peut varier que d'une unité au
plus d'une progression à l'autre.

(435) Soient 0, X, les différents nombrespremiers moindres

que ~~A et non-diviseurs de A; soit N~ le nombre des termes de
la progression A–C~ 2 A–C~A–C~ qui restent après

en avoir retranché tous les termes divisibles par l'un des nombres
premiers û~, soit N~ le nombre semblable qui se rapporte
à la progression A–Cy~ 2 A–Cy.A–Cy/ en vertu du ré-
sultat précédent, la différence entre Np et Ny ne pourra jamais
ètre un nombre plus grand que celui des nombres premiers moin-
dres que ~y~A, et que nous représenterons par /~==<? (t~A).

D'un autre côté, tous les nombres N,. N~N~ qui répondent
aux k valeurs différentes de C, doiventcomposer les différents nom-
bres premiers compris depuis V nA jusqu'à /~A, et leur somme est
représentée par conséquent par la quantité M = ? (~ A) (t~/tA).
Ces deux conditions ne peuvent être remplies à moins qu'on n'ait

en généra!

étant une quantité constante pour toutes tes valeurs de ~? depuis

t jusquà
3, et une partie variable positive ou négative, qui ne

peut jamais surpasser /n et dont la somme pour toutes les valeurs
de p est nuMe.

(436) Mais à mesure que n augmente, le nonibre m datent de
Mplus en plus petit par rapport à M et même par rapport à -y- (i),

i) Cette proposition assez évidente par eUe-meme,se vérifie aisément par la

loi donnée $ VIII, on a en effet suivant cette loi
M-t-/M==-

log.(~A)–~
(~ A) M

A.
(~ A) 2 C~== n––7-rr––< donc– ï~=~~(y!A).?– quanUté qut <ie-tn ~n A~

donc i z-- V (n A).
1IÔ9.(PL A C 1

quantité qui de-
~io~.(TzA)––C TTÏ tOg.(~A)––C

vient aussi grande <[UOM voudra, en augmentant progressivementle n~mb~e~



d'où il suit que le rapport des deux nombres designés par Np et
Ny~ doit être censé égal à l'unité lorsque n est devenu très-grand,
et qu'ainsi les M nombres premiers compris depuis t~A jusqu'à
n A se partagent également entre nos k progressions. Une sem-
blableégalité a lieu dans la répartition des nombres premiers com-

4pris depuis t~/t A jusqu'à ~/ï A et ainsi de suite. D'ailleurs à mesure
qu'on descend des limites supérieures aux inférieures, les nombres
analogues à M diminuent d'une manière rapide et la petite inégalité
qu'il pourrait y avoir dans leur partage entre les k progressions
serait sans influence sensible sur le partage résultant de la première
valeur de M. Nous pouvons donc tirer de toutes ces considérations
le théorème suivant.

« La série des nombres premiers (excepté ceux qui divisent ie

« nombre A) se partage également entre les k différentes progres-
<c sions formées d'après les termes généraux /xA–C,<, /~A–C,,

'1
<c A €3. A C~, de manière que si <?(n A) représente le nom-
bre total des nombres premiers depuis i jusqu'à la limite /~A.

Kchacune de ces progressionscontinuée jusqu'au nombre de termes
<cn, contiendra à très-peu près autant de nombres premiers qu'il

« y a d'unités dans ta quantité ,~(/&A).

Nous savons par le S VIH quelle est la valeur approchée de

? (n A) il en résulte que la formule

fera connaître avec une exactitude suffisante combien il y a de nom-
Vbres premiers dans ta progression A– C, 2 A C, 3 A– C. /ï A– C.

Par exempte, dans la progression 5o,if~,iyo.etc., dont Je

terme généra! est 6o/ï– i, le nombre déduit des facteurs sim-
ples 2,3, 5,du nombre 6o,est3o(i –y) (ï–~)= !6,ce qui donne

Ainsi dans les t o000o j~~renriers tPr~nes dc·.r===,–7~sr??. Ainsi dans ks 100000 premiers termes doio~.(oo~)–ï.oojoô Ainsi dans ~es ~ooooo tt>rmes dt.

ceit~ith~r~ssion on devra trouver à très-peu près ~58~0 nombres



bres premiers~ c'est-à-dire un peu plus que le quart de tous les

termes.
(437) II est maintenant facile de déterminercombien un diviseur

quadratique donne A=/?y' + a~z + rjs' de la formule + ~M',
contient de nombres premiers moindres qu'une limite donnée N.

Soit pour cet efïet ~(N) !e nombre total des nombres premiers
plus petits que N,~<p(N) exprimera celui des diviseurs premiers
de ta formule ~+~ZM'. Supposons que les diviseurs quadrati-
ques de cette formule soient partagés en groupes coniprenant
chacun un égal nombre de formes linéaires ~.r+<x,ou2<r-h<x,
comme on l'a vu dans les art. aoy et 208, dont les résultats se
vérifient immédiatementdans les Tables IV, V, VI et VII chaque

groupe devra contenir par conséquent autant de nombres premiers

qu'il y a d'unités dans la quantité –,<p(N). Soit ensuite ~(ï) le nom-
2 ~C

bre de diviseurs quadratiques compris dans le groupe dont A fait
partie, en ayant soin de compter pour seulement chaque diviseur
qui serait bifide, c'est-à-dire qui appartiendrait à l'un des trois cas

~==o, r===~~ /?==~/ alors–(N) sera le nombre cherché de

nombres premiers moindres que N, compris dans le diviseur A,

s'il n'est pas bifide, et la moitié seulement, savoir -<?(N), si4~
le diviseur A est bifide.

Ce résultat est fondé d'une part, sur ce que les diverses for-

mes 4~~+ oco~ ~c+ a, correspondantes à chaque groupe de
diviseurs quadratiques, représentent des progressions arithméti-

ques entre lesquelles se partagent également tous les nombres pre-
miers diviseurs de + et dont le nombre total est T<p(N)

D autre part, sur ce que, si ion forme deux séries d'après les

(1) Ce nombre ~Lsera le même dans tous les groupes, qui composent tous les
diviseurs quadratiques d une même formule +~M', comme on peut le voir
dans les Tables citées.



termes généraux A ==/~ -{- ay~-A + rA% A'===/?~+ 2~A-t- r'A%

A et A' étant deux diviseursquadratiques affectés à un même groupe
et dans lesquels on donne à A une même valeur constante, tandis

que y prend successivement les valeurs o, i, 2, 3, 4, etc. les deux
séries ainsi formées ont la propriété commune avec les progressions
arithmétiques que les termes divisibles par un même nombre pre-
mier 6, se succèdent à un intervalle de e termes; d'où l'on peut
inférer qu'elles doivent contenir une égale portion des nombres
premiers qui divisent la formule + ~M', égalité qui sera d'autant
plus exacte que la limite N sera plus grande.

(438) Considérons, par exemple, dans la Table IV, la formule
~+60~ et son diviseur quadratique A== 2~+2~+35~; c~
diviseur fait partie d'un groupe composé de deux diviseurs bifides,
et le nombre des groupes est 4; on a donc ~===~ et u.==2.~== t
ce qui donne le nombre cherché ,y=~<p(N). Ainsi en faisant la
limite N= 100000, on aura par la formule connue <?(N)=Q588
et.r==-~<p(N)=5Q<); c'est-à-dire qu'il doit y avoir 5oQ nombres
premiers moindres que 100000 compris dans le diviseur quadra-
tique 2~ + a~-jz + 35~.

Considérons encore dans la Table VI la formule ~'+ 106 M' et
son diviseur quadratique A===22~ + ~js + 5~; ce diviseur joint
au diviseur bifide a~* -t- 53z' forme l'un des deux groupes qui com-
prennent tous les diviseurs quadratiques de + 106~. On a dorn
~==~ et pL==i ce qui donne .r==~<?(N). i

Enfin pour appliquer les mêmes formules aux diviseurs compris
dans la Table V, il faut réduire les diviseurs quadratiques a coef-
ficients impairs en diviseurs de la forme ordinaire/~+ 2~ jz+ r~.
comme on l'a indiqué n" 224. Prenons pour exemple la formule

-t- 83 qui a les deux diviseurs quadratiques +~z + 2!
3~' +~-z z\ formant un seul groupe le premier se transforme
en deux diviseurs y2 + 83 z', + a~ z+ 21z', te second se trans-
forme en trois autres, savoir



Donc si l'on veut savoir combien il y a de nombres premiers moin-
dres que N comprisdans chacun de ces cinq diviseursquadratiques,

on fera ~== t~==4~ parce que sur les cinq diviseurs il y en a

un binde, ce qui donnera ~==~(N) pour chacun des quatre divi-

seurs entiers ou non bindes et ;x'====-~(N) pour le diviseur bifide
83z\



§ XM. Méthodes pour co~/?/~r résolution nombres entiers
des ~M~~o/?<y indéterminées second degré.

(~3g)
N o u s

avons donné dans ia première partie les méthodes
nécessairespour résoudre en nombresentiers les équations indéter-
minées du second degré, qui sontde la forme <~ + ~jz+cz'==H;
c'est en effet à cette forme que peut être réduite toute équation pro-
posée du second degré;mais il reste une condition à remplir lorsque
inéquation dont il s'agit contient des termes du premier degré.

Soit' en général + ~.s + cjz' + c~- +yz + ~== o l'équation
proposée; pour faire disparaine les termes où les indéterminées

sont au premier degré, je fais~'===~ z==~-g–
et j'ai ta trans-

formée

Supposantdonc acoc -<-&6+ ~0==o. ac6+&3:+~*0==o,on aura
oc ~c< 6 2a/ <, < i,.===– =., dou ion voit que si dans iequaUonu ~<zc' 9 ~o–~a<?' ou on VOlt SI

proposée on fait immédiatement

Je remarque maintenant qu'on peut supposer que les coefficients a,
b, c des termes du second degré dans l'équation proposée, n'ont



pas de diviseur commun; car s'ils avaient un commun diviseur M,
il faudrait que +Vz -<-g fût aussi divisible par M or cette con-
dition est tacite à remplir, en introduisant une indéterminée nou-
velle à la place de ou de z~ et alors toute l'équation devient di-
visible par M.

Je remarqueaussi qu'on peut faire abstractiondu cas où bb c
est une quantité négative, parce qu'alors le nombre des solutions
de la transformée étant toujours limité, le procédé le plus simple

est de substituer successivementles valeurs trouvées de~ et dans
Y' -4- 2cd-fb -Z y -i-.u af- d b d ]1les formules ~==~ 1"~L- z–~ afin e voirquelles

~6–~4~c ~ac
sont cel!es qui donnent pour y et z des nombres entiers.

On peut se dispenser encore de discuter le cas où &4~~
quoique positif, serait égal à un carré, parce qu'alors la transformée

n'aencorequ'unnombre (~e solutions jimité (n" yo). Il ne reste donc
à examinerque le casou M-r- <ïc est un ï~ombf~ posAtifnon~capré.

(44o) Alors la Iransformee, si elle est resptuble, aura toujours

une infinité de soie'ions renfermées dans un ou plusieurs systèmes,

et chaque système pourra être représenté par les formules

Pour éviter la considération des cas particuliers/nous supposerons

que ces &rm~essont préparées de manière queues nombres y,
c, <p, sont des entiers, et que l'exposant est un nombre a vo-
lonté. Quelquefois la solution immédiatedonnera, pour ces coeffi-

cients, des nombres affectés de la fraction it pourra arriver aussi

que l'exposant n soit d'une forme désignée paire ou impaire.Mais

dans tous les cas, il est facile de réduire les formules à la forme

que nous supposons, où tous les nombres~sont entiers et l'exposant

n à volonté il faut de plus se rappelerqu'on aura toujours.~(~c)=
Cela posé, il s agit de trouver en généra! la valeur de/i telle que



Ainsi en substituantces valeurs de F,et G, on voit que la question se

réduit à déterminer de manière quetesquantités~ ~+ctp~c
soient des entiers. Pour cela, nous distinguerons~c–~a~

deux cas, selon que n est pair ou impair.
Soit i 7ï ===27~ l'équation <?' (~' 4 c) == t,donne, en né-

gligeant les multiples de &4<~c~ ~== ï; on peut donc, au lieu
de <xet 6, mettre <x<p'"et 6~ et alors supprimant Je facteur o"
qui ne peut avoir aucun diviseur commun avec &4<~ on trouve
que la détermination de ne dépend plus que des équations du
premier degré

lesquelles doivent s'accorder entre elles, pour que l'équation pro-
posée soit résoluble en nombres entiers.

Soit 2* /t==a/~+1,alors, eu négligeantles multiples de M–~ c,
on aura encore 6c==o: et 6==~<p" et la détermination de ni dé-
pendra des équations du premier degré

lesquelles doivent encore s'accorder entre elles.

Donc dans tous les cas on trouvera les valeurs convenables de
l'exposant n par la simple résolution d'une équation indéterminée
du premier degré, et la valeur de qui résultera de cette solution



étant en généra! de la forme v+ (&<xc)~, où est une indé-
terminée, il s'ensuit qu'on aura une inimité de valeurs de qui
satisferont à la question, de sorte qu'on aura aussi une infinité de
solutions de l'équation proposée en nombres entiers. On doit d'ail-
leursobserverque les nombres F et G peuvent être pris chacun avec
le signe qu'on voudra, ce qui donnera quatre combinaisons à exa-
miner séparément, et d'où pourront résulter différentes solutions.

(441) Soit proposé maintenant,pour complétercette théorie, de
résoudre la question suiv ante

Les /~o/yz~ F G ~?/~ ab/x/r /o~M~ (<? + ~~A)"
==F+G~A, ~/M &zy~~ f~~o~ n est ~/?<er/M~e~ et 0~

<p' ~A == ï, ~roM~~r ~OM~ ~Mr~ n ~M~ la
~M~e X F + G v ~PM~Z~ ~r M/? ~OTT~r~ /7?~r M yMt

ne <?~~ A<j/.

Voici une méthode qui a été indiquée pourcet objet par Lagrange
(Mém. de Berlin, i~6y.)

Je suppose d'abord qu'on connaisse une valeur de l'exposant n
qui satisfait à la question; soit cette valeur~ il faudra qu'en fai-

sant (o +~~A/=/+g1~A, !a quantité ~±i~±~soit un
en-sant ~? + V ==+ a quantlte

ta)
SOItun en-

tier. Je cherche ensuite un exposant tel qu'en faisant.
(o + ~~A~=/ g~~A, le nombre~ soit divisible par <o.Il est
certain que cet exposant existe, puisqu'on peut toujours satisfaire

à Féquation A<~ = i. Cet exposantétant trouvé, on peut sup-

poser en même temps que~– soitdivisiblepar M si cela n'était pas,

on doublerait l'exposant et faisant (<?+ <~A)~ ou (/"+g-~A)'
==/"+ g"~A, on aurait/- ===/~ + A~= ï + 2 A~, et ~=2/
de sorte que~– ï et seraient à-la-fbis divisibles par M. Donc en
faisant les préparations convenables,on trouvera toujours un expo-
sant < tel qu'en faisant (<p+~A)'==/t-A, les nombres

t et~' soient l'un et l'autre divisibles parM.
Je dis maintenantqu'en prenant/~===~.r +~ la quantité proposée

F+ G + sera divisible par M, quel que soit l'entier Car soit



(/A)'=F+G~A, on aura F+G~A=(/-t-~A)
(F+GVA), d'où l'on tire F==/~F +~AG~G~G+~F~ et
AF+~G+~=(~+~)F~+(~g-A+~)G+v.Mais les valeurs

développées de F' et G' étant F'==/~+ A + etc
i

G' == + etc., si on néglige les multiplesde M, on aura G = o,
et F~==/~= i donc en négligeant les mêmes multiples, la quantité
F + G + se réduit à xy+ ~g' + donc elle est divisible par
Puisque toutes les valeurs de n comprises dans la formule..

~==~jc+~ satisfont à la question, il y aura toujours une de ces
valeurs qui sera moindre que de sorte quon pourra toujours
supposera <(~. Donc pour avoir J'exposant p qui donne la pre-
mière solution il faut élever <?-t- ~A à ses puissances successiveb
o, i~,3. i et essayer, pour chaque puissance représentée
par/*+ g~~A si la quantité ~+ + est divisible par On peut
aussi former directement la suite des quantités \t- en obser-
vant que cette suite est récurrente, et qu'elle a pour échelle de re-
lation 2~, i d'où il suit qu'au moyen des deux premiers termes
connus À, X<p+ {juj~on formera aisément tous les autres. Ces calculs
sont d'autant plus faciles~ qu'on peut rejeter les multiples de à
mesure qu'ils se présentent, et si le problème est possible, il faudra
que dans les q premiers termes de la suite dont il s'agita on trouve
une ou plusieurs fois \t- + v = o.

(.M~) Connaissant l'exposant le plus petite qui rend \+-~-t-
divisible par un nombre premier co, voici la méthode qu'on peut
suivre pour trouver /7rxo~ une valeur de telle que F-t- u. G -t-
soit divisible par une puissance donnée M.

Nous observeronsd'abordqu'onpeut résoudregénéralementléqua-
L+M~+NM-t-pM'QM3+etc.. tt ï .~ftion =~ dans laquelle Let M sont

des nombres donnés, et N, P, Q, etc. des fonctions quelconques
entières de x. Pour cela, il faudra déterminer de manière queLt-t-Mj? ysoit un entier; ayant trouve ~'===/-t- M~c si on substitue



cette valeur dans l'équation proposée, eHë deviendra de la forme
L -<-M'~+N'M+P'M' -trQ'~ -~etc. T. l–=<? semblable a la proposée,
mais dont le dénominateur est d'un degré moindre d'une unité. Ori

aura donc, par une suite de procédés semblables j?==/M.r~
= + M j?~== f + M~, etc. d'où l'on conclura.

~'===7-<- ~<a M~+ y'~ + etc. jusqu'à un terme de la fbrme~
dans loquet sera une nouvelle indéterminée.

Cela posé, si l'on veut,. par exemple, déterminer la valeur de 7ï
telle que la quantité ~F + ~G + soit divisible par on fera,
comme ci-dessus, ~===y.c-et toutes choses étant d'ailleurs les
mêmes, faisant de plus ~t-~g"===~, ~~A+~==~ on aura
~F-t-p.G+~==~F~+~G'+~.Dans cettequantité, qui est déjà di-
visible par M, quel que soit x, il faudra substituer, au lieu de F' et
G' leurs valeurs développées, en omettant la troisième puissance et
les puissances supérieures de g"/ ces valeurs sont

On distinguera ensuite deux cas, selon que x est pair ou impair.
z

1° Si x est pair, on pourra, à la place de~, mettre ~(~g~A)~,
et développercette quantité, en omettant lestermesqui contiennent
g~et les puissances supérieures de~. Par ces substitutions,l'équa-

~F+~G'-t-w
tion proposée

–==c deviendra

Or~ n'étant pas divisible par M, puisquef 1 l'est, on peut sup-
primer du numérateur le facteur commun ce qui fait dispa-
raître la variable en exposant si de pl us on fait == A' ==<~L,
t équation à résoudre deviendra



Et celle-ci pouvant se traiter par la méthode précédente, on aura
le résultat de la forme .r===/-hfM + M'j~où il faudra prendre l'in-
déterminée de manière que x soit pair.

.r– i
s" Si x est impair, Ufaudra,à la place dev, mettre v(~g~A)"

1
et d'ailleurs le calcul sera entièrement semblable à celui du pre-
mier cas.

On voit maintenant le procédé à suivre, pour faire en sorte qu'une
quantitéde 1a forme XF t- ~G+ v soitdivisible par un nombre quel-

conque P. Ayant décomposé P en ses facteurs premiers, soit M" un
de ces facteurs, on cherchera les valeurs de n, telles que la quantité
proposée soit divisible par et ainsi successivement par rapport
à chacun des autres facteurs. On aura différentes valeurs particu-
lières de n qu'il faudra combiner ensemble, afi n d'avoir une valeur
générale qui satisfasse à toutes les conditions, et le problème ne
sera résoluble qu'autant que toutes ces conditions pourront être
remplies.

0

(443) Nous remarquerons que la valeur de q dont on a besoin
dans la solution précédente (n° 43 ï), peut être donnée directement

par le théorème suivant.

etSi !'oh a ~–A ~== i, et qu'on chercheun exposant q, tel que
« (<p+ ~~A)~– t soit divisible par un nombre premier M non-di-

« viseur de A je disqu'on peut faire y ==M–i si l'on a(-)===-<-i,

/A\
ou ~==M+ ï si ion a (- J==– i.
En effet on trouvera, comme au n° t~o, que la quantité.

(<?+~<~A)~–(~+~t~A), divisée par ù~ laisse le même reste
qu'une quantité semblable(~ + ~A)~ (<p–~ + ~t~A), dans
laquelle k est un entier quelconque. Soit ~==~ on aura ainsi, en
omettant les multiples de M,



M–1
et !e second membre, à cause de ~===~, devient <A(A t)
ou~A[(~)-~

Soit rf-~=ï~
on aura (<p+~t~A)~–(<p+~~A)==o;donc

(~ + ~Ay~ t est divisiblepar doncon peut faire y == –t.
Soit (~==–ï? on aura (<p+~~A)~=<p–A;donc

(~ + <A)~~ =<?' A'~= ï, donc on peut faire ~==~ + r.



S XMJf. De x~ + a y~==bz\

(~44)
~upPOSONs qu'une solution de cette équation soit donnée

par les vaieurs ~==/~ ~*==~~ ~==/ si en conservant ta valeur z==/:

on fait .~==/+ M~=~M, on aura par la substitution

et ainsi à l'infini.
Si les nombres y~g~ qui donnent Ja première solution sont

considères comme du premier ordre
y

les nombres qui



composent la deuxième solution seront du quatrième ordre, les
nombres f", g~ A~ qui composent la troisième solution seront du
seizième ordre; c'est-à-dire en d'autres termes, que le nombre de
chiffres d'une solution sera environ quadruple du nombre de chif-
fres de la solution précédente

A partir d'une solution teti~ que la troisième, par exeniple on
peut suivre l'ordre ascendant pour avoir les solutions quatrième,
cinquième, sixième, etc. ce qui se fera par les formules précéden-

tes mais on peut aussi suivre l'ordre inverse pour avoir la deuxième
puis la première solution; ce qui ne peut se faire que par de nou-
velles formules que nous allons rechercher.

(445) It s'agit en généra! de déduire z, des quantités don-
nées j?'z', au moyen des équations

équation qui est susceptible d'une solution assez simple. Et! eftet

si on la met sous le forme



1 d 'd 3 1 ~arn33La dernière donne ~==- et par conséquent.
~==(~( )==/ étant connu on a immédiatement

2~' 2~'=
~.=~(2~ + /7~), et v==~ (w~J. Ensuite on a pour déterminer

r**
jp les deux équations du second degré

ce qui fera connaître ~==~?.r et jz==~.r.
Au reste il n'est pas besoin de connaître x qui pourrait être irra-

tionnel ou même imaginaire, car à !a place des trois valeurs x, px,
y~ il est visible qu'on peut prendre i p, q, comme si on faisait

-r=: i. Ainsi tout se réduit à trouver la valeur dep par Fequation

valeur qui, si elle n'est pas rationnelle, ne donnera pas de solution.

(446) Supposons qu'on satisfasse à cette équation par la valeur
/?=~~ d'où résulte

les équations précédentes entre x,pL,~ doivent se combiner avec
Féquationj~+ (rn -t- ~)/? + + v = o quiétant satisfaite par la valeur



équation qui détermine immédiatement et qui devient homogène

entre et en substituantau lieu de 2 sa valeur a (?~)
a ') k m

on peut en effet t'écrire ainsi

Cette équation est très-remarquable en ce qu on y satisfait j)ar la

valeur m.=-~(~ + ~~)~ tandis que est déterminé par la ibrmuie.I + ~~t~\
XF, F

-t-2~'A=~(–)=(/t-/w)~( 4-~). Ou trouveraiti,
2<2'

(~' -t- \.b~ '-+-8A/t-2/M'/ On trotJ'ra)t
aisément que l'équatton en a une racine réelle et deux imaginai-

res ainsi on voit que la racine réelle est donner' par la fbrmuic
~(/yz' -t- a~), c'est-à-dire par un radical carré imposé sur une quan-
tité composée de la partie rationnelle et de la partie ax qui re-
présenteun radical cubique. Cette forme de la racine duneéquation
du troisième degré n'est pas semt)!ableacctte que donne la formule
de Cardan, puisque celle-ci est composée d uu terme rationnel joint
a deux radicaux cubes imposéssur des quantitésde la forme A + ~B~
A–~ B.

(447) Cherchons </ ~/w~ les équations du troisième degré qui



QUATRIÈME PARTIE.

se résoudraient comme équatton en Considérons po~r cet effet
l'équation

et supposons .c'== M -t- on aura ( r+M+ B)=–A A C.

et en élevant chaque membre au carré

Maintenant si l'on veut que dans celle-ci les termes affectés de
et ~disparaissent

y
il faudra satisfaire aux deux conditions

'i7



Cette formule de solution est beaucoup plus simple que celle que
donnerait ia formule ordinaire de Cardan cependant on pense
bien qu'elles ne doiventpas différer essentiouement l'une de l'autre,
et qu'ainsi la plus composée peut être ramenée à la plus simple. C'est

ce que nous allons faire voir.

(7~8) Si dans l'équation proposée ~+A.c'+B~+C===o, on

fait .r==–
on aura latransfbrmée~-t-~jz + q=o, dans laquelle

/?==–3A'+ oB et <y==2A~–9AB + a~C; substituant au lieu de

sa en A on a
~5A~8A~B+oB'\

C sa valeur en A et B, on a ~==– );de la re-.i,. ~9A~–36A<'B-i8A~B'+io8A'B3+8iB~
su!te + 77~–i6A~

3 3 [CAl 3D)2] t7Soit donc ~[2A(A'–3B)]==~
on aura

~[~7~1==~

par conséquent z==~+–.
étant connu on aura

ce qui s'accorde avec la première formule qui est comme on voit
1 expression le plus simple de .ï.

(44g) Pour donner une application des formules précédentescon-
sidérons l'équation +~== 7 z', à laquelleon satisfait en donnant



aux indéterminées .r~~<z~ les valeurs s,–ï, i respectivement.
De là on déduira la seconde solution i a, 5 g ou plus simplement,

en supprimant le facteur commun, /3' Celle-ci en donnera
semb!ab!ement une troisième t265, t2~), i83, et ainsi à !'innni
dans l'ordre ascendant.

Pour continuer la même série dans l'ordre inverse, regardons
<?

comme donnée la solution 5, 4? 3? afin d'en déduire la première,
par la méthode de l'art. 44~ nous aurons .r'==5,y=~, ~==3,

< e qui donne /M==~==~?~=i==o.6,etl'équation pour déter-
miner/? sera

t. t. ~(:-{-7~)N(iou ion déduite =r–2y </==–– -f~ ==– on a ainsi immé-
diatement ia solution ï,/?~ ou t,–2, ou a, i, i, ce
<jui est en effet ta première solution d où l'on était parti.

Ce même résultat se déduirait, mais avec moins de facilité, des
formules générales où l'on emploie les auxiliaires p. pour avoir
!a valeur de ~?. On aurait alors

ou par approximation ~==o.~tog~68,~==i.5oQo6ii.
~==– o. Tya8~o. Ensuite pour trouver p on aura les équations à
résoudre

t~a seconde a ses racines imaginaires; la première donne les deux
racines réelles~== 2. oooooo,f? == o. 36oo611 mais la valeur

~==–~ que nous savons être exacte est la seule utile. Cest aussi

ce qu on trouveraitsans le secours des décimales en observant <ute
dans le cas présent ou ~=~on a =~+~–r~ et de plus
~+~==2pL– valeur qui, substituée dans la (brmute.



~?==–~(~+~)d=~[~(/~+~.)'],donne les deux racines
6 tl 2 8,\ 1°,\2z/?=== -a,~ =±–~=~ +

( t5o) On peut remarquer que les formules de Fart. ~44 appliquées
à l'équation -== A donnent !e moyen de trouver une infinité
de solutions de cette équation, quand on en connaît une seule; en
sorte que la somme de deux cubes donnés~ + peut être trans-
formée d'une inunité de manières en deux autres cubes; en effet, H

résu!te de ces fbrmutes qu'en prenant

on aura~ + ==/ + Par des fbrnunessemblables on obtiendra

-t- ~==/~ + et ainsi à Hnnni. Donc si on avaity~+~==~
cette sointion de réquation ~+~~-}-~===o en fournirait une in-
nnite d'antres, mais on sait que la chose est impossible.

~ji) Nous terminerons ce paragraphe par un théorèmequi peut
être utile dans diverses recherches d'analyse indéterminée.

77~or~/7?~. Si Féquation +~.r– r==== o a ses trois racines

« rationneHeS) la quantité A ==~+i8~~r–4/7~'?
<cdevra être un carré parfait.

En efïet soient y, les racines rationneHes de l'équation pro-
posée si l'on cherche les valeurs des quantités x et ainsi compo-
sées

ces quantités devrontêtre égalementrationneHes.Or par les formules

connues on trouver+~==/? y–3r~z==~+/?~r–6/~r+or';
donc(~js)'==~+i8/7yr–4/?~–2~;le second mem-
bre doit donc être un carré parfait.

Appelant ce second membre Q~, on aura Q===db(~z)..
====h(<x–~)(~–y)(y–x), et Féquation précédente pourra être
mise sous ta forme



Donc en supposant les nombres~ entiers, si on met/?'–3//
sous la forme &"(a/~ + i), il faudra que n soit pair et qu'en même

temps 2/yï +1 soit de !a forme ~'+3~; car bi l'une de ces deux
conditions n'avait pas lieu

y
le premier membre de l'équation ne

pourrait passe réduire à !a forme P' + 27 Q% qui est celle du second
membre.

Enfin il réstute de ce même théorème que si équation.
~?~ +y~c–r===oa ses trois racines rationnelles, l'expression
de lune de ces racines, donnée par le formule de Cardan, sera tou-
jours de la forme

3A et B étant rationnels ainsi que ~(A' -+-yB').
Si on représente par V~? V' + <~ V r===o, l'équation dont les

racines ~c~~ z, positives ou négatives, sont supposées satisfaire à
~équation +~" -<- == o n étant un nombre premier on pourra
exprimer le premier membre par une fonction de p, q, r, laquelle
étant égalée à zéro, sera ia première équation du problème ï!
faudra en outre que la fonction

iaqueHe est !a même pour toutes les valeurs de soit de )a fbrntfQ.
Ces deux équationspourront, au moins dans des cas particuliers,

faciuter la résolution de i équation ~+~"+~==0~ ou conduu~

a en démontrer l'impossibilité. On peut remarquerd aiHeurs

i" Que !e coefïlcient~ éga! à!a somme -4-y-+-z. est toujours

un nombre pair divisible par A/ comme it sera démontré ci-après
(partie VJ);

2" Que te coefficient y~ é~ai à ~+~z-t-z.r~ est toujours un



nombre impair, de signe contraire à lequel n'a aucun diviseur

commun ni avec p ni avec r;
3~ Que r est un nombre pair de signe contraire a/~ et divisible

par
On peut, dans tous les cas, faire ~== et considérer alors q et r

comme des quantités rationnellesqu'H faut déterminer par ces deux
équations.



§ XtV. jM~OC~ pour r~O/M~O~ de ~C~M~~O~
y'== a + bx + cx~ -<- d x~+ e x~ en ~ow~r~ r~<?/

(~5a) -AvA~T été conduits à traiter ibrt au long de la résolution
des équations indéterminées, nous devons faire mention d'une mé-
thode indiquée par Fermat pour résoudre en nombres rationnels
réquation~== + /r -t- c.r' + + <? dont le second membre

est un polynôme rationnel où la variable ne passe pas le quatrième
degré. Voici les cas principaux dans lesquels la résolution est
possible.

Si le nombre a est égal à un carré positif/ les valeurs <~===o,
)==/'donneront immédiatement une solution de l'équation pro-
posée. Pour avoir une autre solution, on supposera G~+ + c~'
+ + c~===(~+ g'<r ce qui donnera, en développant
et ordonnant,

Or on a dëja~=~' si pour faire disparaître les deux termes sui-
vants~ on fait 2/=o, 2/*Â+~–c==o~ on en tirera les va-

leurs des coefficients g et h, lesquelles seront ~=–=
2 f 2f

Alors l'équation étant réduite aux seuls ternies qui contiennent

€t<~ il en résulteraune valeur rationnelle de .x~
savoir, ~===~e-k,

Cette valeur donnera donc une nouvelle solution en nombres ra-
tionnels de Féquation proposée; si toutefois on n'a pas 2~===~
ni c===~.

La nouvelle solution étant désignée par ~=7~ si l'on fait gé-



néra~emcnt .r==w et qu'on substitue cette valeur dans l'équa-

tion proposée, le second membre deviendrade la forme ~-r- ~j/+
+ <r~ + c~, dans laquelle sera encore un carré positif.

On procédera donc de la même manière pour trouver une nouvelle
valeur de j/ et ainsi à l'infini. D'où 1 on voit qu'une première valeur

connue de x sufïit pour en faire trouver une innnité d'autres, sauf
quelques cas particuliers qui ne peuvent guères avoir lieu que lors-
qu'il est absolument impossible de résoudre l'équation proposée
autrement que par les premières valeurs données.

2" Si le coefficient e du terme est égal à un carré positif~
'1

on fera a + + c~' + dx; + c~'== (/~+ ~c -r ~)' ce qui don-

nera en développant et réduisant,

Maintenanton peut faire disparaîtreles et x3, en prenant~= Zh
g~~==– et alors l'équation réduite au premier degré, donne..

-r= Cette solution en fournira ensuite une infinité d'au-

tres comme dans le cas précédent mais il faut qu'on n'ait pas
V~–~=o'

3° Si l'équation proposée est de la ibrme ==V' + b x + cxl+A' en sorte qu'elle tombe à-ta-fbis dans les deux cas pré-
cédents, on pourra faire usage de chacun des moyens indiqués. On
peut aussi tout d'un coup faire~==~+~.y:±:A.r\ cequi donnera.
en substituant, développant et réduisant,

Oron peut satisfaire à celle-cide deuxmanières,soiten faisant~=-
2f



ce oui donne ~= ,sôit en taisant ~==di–. d'on 1 Once onne x= I±:2~ ,.S.~l~.en 2A (OU 011
6

tirc.
2/Ctire .r=–r-r*C- q=2/~

Si CM aune solution désignée par ~==~~ on fera j?==/~ -t-
et équation sera ramenée au premier cas.

Nous pourrions ajouter un grand nombre d'applications de cette
métiiode tirées des problèmes d'analyse indéterminéedont Euter

a donné les solutions dans piusieurs de ses Mémoires, et dans le
second volume de son Algèbre. Nous nous bornerons à un ou deux
exemptes de ce genre, afin de donner une idée de cette branche
d analyse, qui exige une grande sagacité dans le choix des moyens
de solution, mais qui étant trop particulière, n'a qu'un rapport
éloigné avec notre sujet.

(4~3) Proposons-nousde trouver trois nombres tels que
les trois formules

soient égales à des carrés.
Comme on peut supposer que ces nombres sont premiers entre

eux, il est aisé de voir qu'ils doivent être tous trois impairs on
peut donc faire ~= .y-t- 2/~ z===.r-<-2~~ et on aura

j'en tire des valeurs rationneHesdeyetde savoiï\/==-(5y +3~)<
~==ï(~+ 3~), au moyen desquelles !a valeur de .r deviendra



Cette valeur satisfait de~a aux deux premières conditions on aura
fFaiIIeurs les valeurs correspondantes de et z par les formules

)=.r+2~ jz==.r+2~/de sorte qu'en supprimant le dénomina-
teur commun, on pourra faire

Substituait ces valeurs dans la formule + z' et fanant
~== t + 6, il restera à satisfaire à la condition

Or on trouve immédiatementû==o, ou 6==– ï, ou 6====~–2; mais
H ne résulte de !à aucune solution. Soit donc<, suivant b méthodei! me ré~ulte ûr Ià aucun,e so~ut~on. ~cait donc, sui,l~ant Ia méthude
précédente,

si on développe cette équation, et qu'on prenne <x===- on aura
=ao8 donc z?= aog, y== i, ce qui donne cette solution

jc=i8~ig, ~===6~609, ~==180~0.

TI serait facile d'en trouver plusieurs autres, mais elles seraient pro-
bablement plus composées, quoique la méthode dont nous avons
fait usage ne prouve pas que les nombres trouvés sont les moindres
possibles qui satisfont à la question.

(~54) Soit proposé encore de trouver trois carrés inégaux .r~~
te!s~ que les trois formules .r' +y' + –-c%

soient égales à des carrés.
On trouve aisément que les deux premières conditions sontrem-

plies en faisant



H reste donc à satisfaire à !a troisième, laquelle devient, })ar m sub-
stitution de ces valeurs, r~r~'+~=== à un carré. Soi t == y~
la question se réduit à faire en sorte que 0~ 4~ + 1 soit un carre.
On pourrait prendre 0 ===o~ ou 6=2, mais il ne résutte de là aucune
solution convenable; pour avoir Vautres'valeurs, soit 9===2 + on
aura i -+- ï6<p + 20<p' + 8<p~-t- <?~==à un carré. Je fais cette quantité
===(i+ 8<p + ~)'; prenant ensuite ac= Y, je trouve ~== donc6=– /'== i5, ~==4~ d'où résulte cette solution

.r=a4t, ~=269, z=ï4<).

Ce sont vraisemblablementles moindres nombres qui satisfont à ïa
question. On aurait pu faire encore <x=– 22, ce qoi aurait donné
<?===~ ~===-~ ou r=~2, ~~=ï6f mais de là résultent des
nombres beaucoup ptus considéraMes que les précédents.

On peut suivre un autreprocédépour faire en sorte quela quantité

ï + i6<p -t-20~'+ 8<?~ soit égale à un carré. Représentons ce
carré par ( ï + yM<p+ ?<?*)', nous aurons, en comparant et dévekp-
pant,

< t~t 8~–3UBtA t</~ott o==–===– on aQcaeatre et i équationSOit 2/ï-t-20 M'1 on ao£aeBtre m et Il,

(8 + ~)~ (m~–aom– 8~ 4/n~ + y7ï+ ~2 == o.

Maintenant, pour avoir une valeur rationnelle de /x soit w == 8.
on aur~ === ~== ce qui est h seconde des deux sohttion~
trouvées par l'autre méthode.



i

§ X V. D~c/<y~/M~ d~~o~~ (ï .r) (i –) (i–.r~), ~c\c~ù~ /&z/.

(~55)
CONSIDERONS p!us généralement !e produit

et supposons que ce produit développe suivant les puissances de
soit egat à la suite. 1 -t-Pjs-t-Qz'+R~-t-etc.; si on met j?z à )a piace

de~ on aura (ï -t-js)(i +~)(ï -<z)etc. ==i +P~jz+Q~etc.,
et par conséquent i + Pz + Q~' +R~ + etc. ==(i + ~).
(t+P~js+Q.+ etc.). Développant le second membre et éga-
lant de part et d'autre les coefncients d'une même puissance de

on aura

Soit z== ï,coproduit proposé(ï –-c)(i –~)(~–.r~etc., que
nous appelleronsX, sera exprimé par cette suite

or l'on voit que les numérateurs ont pour exposants les nombres



triangulaires ~3,6, 1 o, t5, etc. Nous allons faire voir maintenant

comment on peut faire disparaître successivement dans les déno-

minateurs, les facteurs i –.y, ï –<r', i etc.

(~56) Pour y parvenir, nous changerons chaque terme de la suite

~îi deux autres, savoir

Par ce moyen la suite (A) deviendra, en mettant à part le premier

terme ï,1

Comme il est essentiel d observer la loi que suivent les exposants
~? o, ~4 ? ~c., ou jettera un coup d œi! sur le tableau ci-dessous

ou cette loi est très-ctaire.
La première H~ne horizon ta )e est cène des nombres naturels, la

seconde est celle des nombres triangulaires~ ou des exposants des
numérateurs dans la prennere suite (A). Ajoutant a chaque nombre
triangulaire le nombre naturel écrit au-dessus, on forme la suite

<~ i~ 20, etc. qui est cène des exposants de x dans la suite
B), si on en excepte le premier terme–.y dont Fexposant ji est
immédiatement au-dessus de 2 dans la table, au lieu d être a côté

comme dans la suite (B).

Ce?a posé. on voit que nous avons fait disparaitre le facteur ï



des différentsdénominateurs: chassons de même le facteur i –j?';
ce sera en faisant

Les exposants 5~7~12~ 18. 25, etc. à l'exception du premier 5
y

formant la ligne (C) du tableau ils se déduisent des précédents
5, g ï~,20, etc. en ajoutant à ceux-ci les nombres naturels qui
leur répondent verticalement. Quant au premier exposant 5 de la
série (C), il est immédiatement au-dessus de 7 dans le tableau,
comme appartenant à la série précédente (B).

Séparons la partie entière de !a série (C) et donnons au
reste la forme suivante



où le facteur i ne se trouve plus dans les dénominateurs. On

y trouve les exposants ï a, 15, 22, 3o, 3o, etc., qui, à l'exception
du premier, forment la iigne (D) du tableau; ils se déduisent des pré-
cédents i~, 18, 25~33, etc., en ajoutant à chacun de ceux-ci le
nombre naturel qui lui répond verticalement.

On voit qu'il est inutile de continuer plus loin l'opération ana-
lytique et qu'on peut se borner à prolonger le tableau, en ajoutant
dans chaque colonne verticale le nombre naturel inscrit au haut
de cette colonne. Alors les deux derniers termes de chaque colonne
verticale sont les exposants de x dans la série réduite ou dans le
produit cherché. Quant aux signes de ces deux termes, on voit clai-

rement par notre opération qu'ils sont positifs dans les colonnes
de rang pair et négatifs dans les autres.

Nombres naturels. i, 2, 3, 4? 5, 6, y. 8, o,(A). t, 3, 6, to, i5, ai, 28, 36, 45(B). 2, 5, o, t4, 20, a~, 35, 44, 54(C). 12, i8, ~5, 33, 4~3 52~ 63(I)). i5, 22, 30, 30, 49, 6o, ~2
(E) a6, 35, 45, 56, 68, 81(F). 4o? 5i, 63, ~6, go(G). 5' ~o, 84, 99

Donc Je produit cherche

(4~7) Qu~t à la loi des exposants de ce produite elle est facile
à trouver car, puisque toutes les colonnes verticales sont des pro-
gressions arithmétiques, si on appeHe le nombre naturel qui dé-
signe !e rang d'une colonne quelconque, on aura pour le dernier
terme de cette colonne~(~+ i)-ou~(3~+~), et pour le
pénultième terme ~'(/ i)-t-~(/ï)?ou ~(3~).Donciasérie



des exposants a, 7 ï 5, ~6~0, 5~, etc., aura pour terme général
~(3~+~),et!à série i,5,f2,2a,35,5i,etc., aura pour terme
général (3~), donc enfin ie produit cherché X ne contiendra
de puissances de ~c que eettes qui peuvent être représentées par
~i(3~±:~) étant un nombre entier. Ces puissances auront pour
coefncient + i si k est pair et ï si k est impair.

La série i, 5, r2, 22,35, 5ï, etc., qui a pour terme générai..
(3~), est proprement celle des nonibres pentagonaux (voyez

ci-dessus, art. ï56); mais l'autre série 2,i5,26,~o, etc. ap-
partient aussi aux mêmes nombres, en donnant à les valeurs

i, –a, –3, etc., c'est-à-dire en changeant le signe de k. En
effet les deux séries n'en formentqu'unedéduite du même terme gé-
néra! r(3~), comme on !e voit 'ci

4, 3,–a,–i, o, i, 2, 3, 4, etc.
Nombres pentag. 26, i5, a,1 o, î, 5, ï2, 22, etc.

Soit N~" un terme quelconque compris dans le développementde
~0plusieurs facteurs i i

–j?
i .rY, etc., en nombre fini ou

infini le coefficient N sera en général le nombre de fois que n peut
être formé par l'addition des exposants <x,Y,etc. pris en nombre
pair, moins le nombre de fois que n peut être formé par l'addition
de ces exposants pris en nombre impair.

(458) II résulte par conséquentde la loi qu'on vient de démontrer
dans le développement du produit ( –.r)(i –~)(t –~), etc.
continué à l'infini,

i" Que tout nombre qui n'est pas pentagonal, c'est-à-dire qui
n'est pas compris dans la forme ~(3/), peut se former
d'autant de manières par l'addition des nombres naturels i, 2, 3,
4, etc. pris en nombre pair, que par l'addition de ces mêmes nom-
bres pris en nombre impair.

Que tout nombre pentagonal pair ou qui répond à une valeur
pâtre de k, est formé une fois de plus par les nombres nature) s



2, 3 ) etc. pris en nombre pair, que par ces mêmes nombres pris

en nombre impair.
3" Que le contraire a lieu pour tout nombre pentagonal impair.

Le même développement offre d'autres propriétés encore pins
remarquables qu'on trouve dans le chapitre de PartitioneAM~~o-

/ww de l'Introd. in ~<y/. et dans le tom. ÏTÏ, partie t des
V< /r~.



S XVI. D~c~M~y~MM&c/z~c elles
donnent des produits semblables.

(4~9)
ON

a déjà vu (§ IV) que les différents diviseurs quadrati-
ques d'une même formule f+~M' jouissent de cette propriété,
qu'en multipliant entre eux deux ou plusieurs diviseurs, égaux ou
différents, le produit peut toujours être représenté par l'un des di-
viseurs quadratiques de la même formule. Une propriété analogue

se fait remarquer dans certaines fonctions homogènes de tous
les degrés, savoir dans des polynomes à trois variables pour le
3~ degré, dans des polynômes à quatre variables pour le degré,
ainsi de suite. C'est ce que nous allons faire voir en commençant
par les polynomes à deux variables,du second degré, qui rentrent
dans les formules connues.

Soient a et 6 les deux racines de l'équation du second degré

on pourra regarder la formule du second degré

comme étant !e produit des deux facteurs (x + o:) (x -<- €~). puis-
qu'on a ec+€==~ et <x€===~. De même la formule

composée semblablementavec deux autres variables ~?~ sera !e

produit des deux facteurs simples (x, -i- <xj' (~ + ~~)'
Maintenant si on veut multiplier ces deux formules entre elles,

on prendi a d'abord le produit des deux facteurs (x + <x~)(x, + (xj~,)y

lequel est ~~+<x(.r~+~~)+<x~y~oU) en mettant ~a–~ a



la place de <x',

t3~QUATRIÈME PARTIE.

Soit pour abréger

et on aura (~ + ay) (.r, + <x~J= X + x Y.
Par la même raison on aurait, en mettant à la place de x,

Multipliant entre elles ces deux équations, le premier membre sera
le produit des deux polynomes proposés, et le second se réduira
à X'+<zXY+~Y'; d'où l'on voit que le produit des deux fonc-
tions semblables

est représenté par une fonction semblable X' + ~XY+ 6 Y'.
Mais il y a une seconde manière de former le produit des deux

polynomes proposés.

(46o) En effet si on multiplie d'abord .r + x~* par xI + ie
produit sera xxI + ~<r, + ~y, -t- fx~ ou, en substituant les
valeurs ~===~–<x, oc ~==6~

Ainsi on peut donner à X et Y les valeurs

et le produit cherché sera encore représenté par X2 +~XY+~Y\
De ce que le produit de deux facteurs de la forme .c'-t- +~

peut être mis de deux manières difïerentes sous la forme semblable
X' + aXY-~&Y'. il s'ensuit que le produit de trois facteurs, tek



que

pourra être mis sous la même forme de quatre manières différentes.

que le produit de quatre facteurs sera huit fois de la même forme,
ainsi de suite.En général si l'on a n facteurs de la forme .r' + ~) +

leur produit sera 2" fois de la même forme.

~61) Si les n facteurs dont nous parlons sont é~aux entre eu\.
alors on aura d'autant de manières

niais cette équation n'aura qu'une solution, si on veut que les in-
déterminéesX et Y n'ayent point de facteur commun.

Pour trouver directement cette solution on pourra se servir de
!'équation X + <xY= (.r -p o~)", ou

Ainsi on connaîtra généralement les deux fonctions et Y pour
toute valeur de /?.

~~) Supposons maintenant que x,6,y, sont les trois racines

de équation

on trouvera ~expression suivante



dans laquelle tous les coefficientssont des fonctions invariables des
racines ce, ~y~ et pourront par conséquent être exprimés par les
coefficients de l'équation en p. Le produit dont il s'agit se réduit
donc à une (onction entièrement rationneHe, savoir

et cette fonction que nous désignerons par (.~j~ <z)) aura la pro-
priété qu'en multipliant ensemble plusieurs fonctions semblables
dans lesquelles les quantités c~ sont les mêmes, le produit
sera toujours une fonction de même forme.

(~63) En effet, supposons qu'il s'agit de multiplier la fonction
précédente <~(. z) par une fonction semblable <~(.r,)cu
les constantes c seront les mêmes, la question se réduit à

trouver le produit des six facteurs

or si on multiplie d'abord .r + c~ x~ par + + ec'jz, et que
dans le produit on mette au lieu de et <x~leurs valeurs.
~==~<x+c, s~==(~)cc'–(~c):x+~c~ ce produit

sera exprime par X + ccY+ <x'Z, en iaisant

Dès-ïors on voit âne ~e produit des deux fonctions proposées
~(.r~ ~(.r, ~,). sera éga! an développement des trois fac-



teu rs

et qu'il sera par conséquent égal à la fonction désignée par.
<~(X, Y,Z), laquelle est

(4~4) Supposons ensuite qu'on veuille multiplier ce produit par
une troisième fonction ~(~jz,) semblable aux deux autres, il

est visible qu'on devra faire

et le produit des trois fonctions dont il s'agit sera exprimé par la

fonction semblable <~(X,, Y,, Z,).
Il en sera de même du produit d'un nombre quelconque de fonc-

tions, et par conséquent d'une puissance quelconque de la- même
fonction. Mais dans ce dernier cas on peut par-venir au résultat par
un procédé plus simple que celui de la multiplication successive.

En effet on peut, par différentes méthodes connues, déterminer
directement les quantités X,Y~Z, de manière qu'on ait

U sniht pour ceia de développer le premier membre suivant tes

puissances de x, et de substituer aux puissances supérieures à o~

leurs valeurs réduites d'après 1 équation o~=~o~ot+c. Par ce
moyen la quantité~"(~ z), qui désigne !a puissance de la fonc-
tion ~(.r~ ) jz). sera exprimée par ~(X, Y, Z).

~5) Dans ie cas de ~==n, on trouve immédiatementpar les for-
mules de l'art. ~63, en faisant .r,=j~ ~===y, 2,==z



ces valeurs satis&ront à FëquatM)n

quelles que soient les trois indéterminées ~j~
Si on établit entre ces trois indéterminées la relation

qmdcnneZ=o,a!ors~(X,Y,Z)serëduiraàX'+~X'Y+&XY'+~Y%
d'où il suit qu'on peut résoudre généralement l'équation

Car en prenant les indéterminées de manière que Fëquation de con-
~dition Z==o soit satisfaite, les valeurs qui en résulteront pour

et Y, seront tell es qu'on aura en même temps V=<~(j?,).
Soit pour cetefïet~==(M–~)~ ce qui donne

Et si on veut que les fonctions X et Y n'aient pas de commun di-

viseur~ on pourra faire u ====", .c===(~)~ et on satisfera à

1 équation



Telles sont les formules qui résultent de la supposition Z==o. l~es
suppositions Y=o, X==o, conduiraient à des formules sembla-
bles pour résoudre génératement les équations

(466) Considérons maintenant l'équation du quatrième degré

dont les racines sont «, y, si au moyen de ces racines on ibrme
les quatre polynômes

le produit de ces quatre polynômes sera une fonction invariable
des racines xy y,~ car il est visible que ce produit reste le même

en faisant une permutation quelconque entre ces racines. Cette
fonction sera donc un polynome du quatrièmedegré, homogèneen

Z M~ dont les coefficients pourront s'exprimer par les quan-
tités données c, d, en appliquant les formules connues pour
déterminer toute fonction invariable des racines d'une équation
donnée.

Mais comme la multiplicité des termes dont un pareil produit
est composé, peut donner quelque embarras dans la détermination
de leurs coefficients on pourra supposer que le facteur.

+ + + les trois autres semblables sont les racines
de l'équation du quatrième degré

qu'Oïl obtiendra en éliminant des deux équations



Au moyen de cette élimination on connaîtra les coefficients A, B,
Cy Dy en fonctions de .r~~ z M~ 6~ c, et puisque D est !e

produit des quatre valeurs de p, il est clair que D sera la fonction
cherchée résultant du produit de nos quatre polynonles.

(~6~) Cette fonction étant représentée par ~(~j~), si on
veut la multiplier par une fonction semblable (~,,y, ? M.), dans
laquelle les quantités a, b, c, d, sont les mêmes, il suffira de con~-
sidérer Je produit des deux polynomes

et le produit des deux fonctions proposées sera <~(X~ Y Z, V). Il

en sera de même du produit de trois ou d'un plus grand nombre
de ces fonctions; nous ne croyons pas d'ailleurs devoir pousserplus
loin ce genre de recherches qui s'applique à tous les degrés, mais
qui donne des résultats de plus en plus compliqués.



§ XVII. De <~M~M~ ~MC~zo~ y~ se r<~por~ ou /yïo~
~r~c~e~~ /M~~e ~c~~r/7M/

(4~8)
JLA RM les nombreux problèmes d'analyse indéterminéedont

la solution est due à Euler, nous choisissons les deux suivants qui

se trouvent dans sa correspondance avec Lagrange(i).

PROBLÈMEI. Trouvercinq nombres .r~~ 2~ M~ tels que le pro-
duit de deux quelconques de ces nombres, augmenté de l'unité,
fasse un carré.

Pour trouver d'abord les trois premiers z tels que les trois
quantités j~ +1 y~-t-1, z.r+ ~soientdes carrés, prenez à volonté
le carré décomposez /i en deux facteurs /y~~ en sorte
or qu'on ait i = les trois nombres cherchés seront m

m + n + 2~ qu'on pourra prendre respectivement pour s;
en effet, on aura par ces valeurs

Si on cherche ensuite un quatrième nombre tel qu'en le combi-

nant avec les trois premiers x, on ait trois nouvelles quantités

+ ) + 1,~+1, égales à des carres cette condition sera
remplie en faisant

En effet. au moyen de ces valeurs ou aura

1 Voir le& manuscrits de Lagran~e déposés à la bibliothèque de l'Institut.



Enfin si on demande un cinquième nombre v qui étant combine

avec les quatre autres rende égale à un carré chacune des quantités

vx + i, +ï,t-ï,~M+i<, nous désignerons d'abord par
+ r~ + ~==0, l'équation du quatrièmedegré dont les

racines sont .r~~z~ M/ ensuite le nombre cherche sera déter-
miné rationnellement par la formule

(46g) Pour vérifiercette solution indiquée par Euler. il faut faire
voir que !a quantité ~-t- j J sera un carrée sans particuiartser !a

valeur de et par conséquent que la quantité

sera aussi un carré. Mais l'équation en donne ~== +
+ 4~? donc tout se réduit à prouver que la quantité

est un carré pour toute valeur de $.

Oron voitqu'en effet cette quantitésera !ecarre Je 2 i,
si toutefois la condition

est satisfaite. La question étant réduite à ce point on formera les
péquations



donc

D'un autre côté, il est aisé de voir qu'on a M===4~–4~ qu'ainsi
le second membre de la dernière équation étant zéro, la condition
dont il s'agit est satisfaite.

M ne reste plus qu'à substituer les quatre valeurs de dans la
formule générale

Soit par exemple //z===i~==3y /==2,on aura~==i~==3,z==8.
~/== i~o< r .-= ~J et les cinq nombres .r, <s~seront te!s

d
que le produit de deux quelconques de ces nombres, augmenté de
l'unité sera égal à un carré.

AJBJCJD
EJF'Gpi
1 K L~M

K 0 t P Q

(4~o) PROBLÈME II. Dans un carre divisé en 16 cases.
suivant la figure ci-jointe, inscrire 16 nombres A, B.
C.Q, qui satisfassent aux conditions suivantes,

t" Que!a somme des carres des nombres soit égale

dans chacune des quatre lignes horizontales, égaie aussi dans cha-

cune des quatre lignes verticales, et dans les deux diagonates. ce
qui fait to conditions;

2~ Que la scnïme des produits deux à deux, tels que.
A E -<-B F + C G + D H soit nulle à i égard des deux premières Hgnc~

horizontales, comme à l'égard de deux lignes horizontalesqueicon-



ques, et qu'il en soit <ie même à l'égard de deux lignes verticales.,

ce qui fait ï~ conditions.
On aurait donc en tout 2~s conditions à remplir et ï6 inconnues

seulement. CeperidantEuler remarquequ'il y a une infinité de ina-
nières de satisfaire à ce problème, qu'il en possède la solution gé-

nérale, et i! en a donné pour exemple le carré suivant,

68, –~), 4i, –-37
ï~, 3t, 3a
~c), 28~– 23 6f[

-77 ~? 49

L'analysede ce problème n'a point été publie et il est fort à désirer
qu'eUe le soit, si on peut la trouver parmi les manuscrits de l'au-
teur, non encore imprimés; car on voit qu'il serait fort difficile de
la restituer.

(4~i) On a vu dans Introduction~ art. X, que si un nombre
donné N est de la forme a" c~y, etc. <x y, étant des nombres pre-
miers inégaux, la somme des diviseurs du nombre N est donnée

par la formule

Si au lieu du facteur simple on avait le facteur double <x\ ce fac-

teur, au lieu d'être représente dans la formule par -t- e~ le serait
~3_

par 1 + oc+ a' ou de même un facteur trip!e le serait par
«4

i + x + x' + ou ainsi de suite; ce qui s'appliqueégalement1
cc 1

si 1 1 'Z>

aux autres facteurs qui pourraient netre pas simples. Voici quel-

ques usages de cette formule.
t° Ayant choisi n de manière que 2"– ï soit un nombre premier,

si on fait i\=~ (~ ï), la somme des diviseurs du nombre
sera en vertu de la formuleprécédente (2"– ï) donc cette somme
ser a double du nombre J\, ou ce qui revient au même, le nombre
N sera égal à la somme de ses parties aliquotes. Les plus simples

"Y"r



de ces nombres auxquels on a donné le nom de nombres parfaits,
sont~– i)=a8,2~ i)==496,~(~– i)==8i28,~(~– i)
=~(8i9i)===3355o336,etc.

II. Si on veut avoir un nombre N tel que la somme de ses divi-

seurs, N compris, soit triple de N, supposons N=2"o~Y, etc.,
x y, etc. étant des nombres premiers inégaux il faudra satis-
faire à l'équation

Soit n = 2, le second membre devient ainsi faisant x==y, on
aura -I. ===~===-, équation impossible parce que les

dénominateurs 6,y. sont impairs.

r? o i+<x 1+6 a4 8 .t t.Soit/~== d, on aura –?–===–===-; il en resuite x==:).Olt on
<X 6 13 5 1 en resu te ~=:)
a I 5'

et ~–ë– =~=-; donc 6== 3, et Fun des nombres cherchés estet 6 b j' donc G=:3, et un des nombres cherchés est

2\ 3.5 = 120.
t.a supposition /x === conduit à une impossibilité. Soit donc =

on aura i-t-oc 1+6 o6 3a o .0 on auraon aura –7– ==–=5–; soit (x=~ b=y, on aura..
ce 6 0~ 7Ltl. ===–===

i donc il n'y a pas d:autresnombres premiersque
'Y

!.8= 1; one 1 fi Y a pa~u..autres nom res premIers que

3 et à employer, et ou aura le second des nombres cherchés
==2'3.~==6y2.

Les cas de /~==6 et /~==~ ne donnant aucun résultat, soit /~===8,

o~l
aura!+X i-t-6 '768 <)3 on auraon aura –z– .===- soit x==~, 6==yd, on aura.

n-y ï+~ y68 48 ï+€ 6==?–.==?-;soitY===:o7,d==iq,onaura–==~;
y 8.~4 3~' < /? g

d'où résulte ennn e == 5, et le nombre cherché N===~.5.1~.3y.y3.
On vérifie immédiatement ce résultat par !a formule générale d'où
résulte la somme des diviseurs =(a~ 1)6.8. 20. 38. ~4 =
~.3.5.7.i9'37'73=3N.



III. Pour avoir un nombre N tel que la somme de ses diviseurs
soit quadruple de N, N compris, il faut résoudre Féquation

Soit /x==3, le second mem bre sera -p=== p' on aura donc d'abordi5 5 9

x==5; mais à cause du facteur on voit qu'en faisant €==3, le

facteur 6' remplacera 6; il faudra donc au lieu de prendre
i+~-t-~ i3 t6 i3 16 o rI +~~±~s I3,

et faire I6- I3 16 Soit ensi~ite Y- I3, on fera–===–, et aire –=– boit ensuite Y== i3, on rera
9 99~

Z Q===– ce qui donnera finalement ~==y~ et le nombre cherché
i J i y

N===~.3\5.y.i3=32~6o.

En faisant /~==5y on trouverait semHab!ementN==a~.3\5.~
===3oa4o, nombre plus simple que le précédent.

IV. Si l'on veut trouverun nombre N tel que la somme de ses di-
viseurs, N compris, soit quintuple de N, appelant a" la plus grande
puissance de 2 qui divise N, il faudra, suivant la formule générale,

que-r~ soit égal au produit de plusieurs facteurs de la forme
2 -+- Il

T t <~ pour chaque facteur simple <x qui divise N, de !a forme.
~°L pour chaque facteur o~ ainsi de suite.

c 640 128 :+i?64 64 f+3+3~+3'64
ooit /~===7 on aura –~===x–===––c-c==?–r"~Soit

aura255 3.f~ 17 ay"j3 40~
648 15 4 l4 ue ue 1 nombre cherché est–==?=='–=– Le facteur indioue que te nombre cherché est
4o 5 = 5 3 _Je 3 ln e I~~nl re c erc e est

divisible par 3~ ainsi il faut recommencer l'opération et faire..
64_3.64_i+3+3'+3~-}-3~ 3.64 192_ï+n-t-ir 192ensune *–7*~2~ 3~ 3' ii' 11' 'i~ i33'
192 8 20 Ô Ci." d I£:I +œ 1,-~== Ces facteurs étant tous de la forme l'opération
i33 19 o x
est terminée, et le nombre cherché N === 34 11 5. ï y. i g. On
trouverait également N == 3\ 5.13. f i Q, nombre un peu
plus simple que le précédent.



(47~) Proposons-nous maintenant de trouver deux nombres A

et B tels que chacun d'eux soit égal à la somme des diviseurs de
l'autre, celui-ci non compris. Nous supposerons pour faciHter la

solution, que ces deux nombres sont ainsi représentés A===a"'y,

B=2"'<x~6~ étant des nombres premiers. Et puisque la con-
dition du problème exige que la somme des diviseurs de A et celle
des diviseurs de B soient égales, l'une et l'autre, à A+B, nous
aurons la double équation

De!àon tire premièrement !+ y==:(n- <x)(t+ 6)~ouy==K-t-~+K6:
ensuite x –(a'" t ) (<x ~) === 2" Celle-cipeut se mettre sous
la forme

Ainsi toute manière de partager en facteurs inégaux semble de-

voir donner une solution.
La première qui se présente consiste à faire

Mais pour que la solution soit admissible il faut que les trois nom-
bres a, ê, y~ ainsi détermines, soient des nombres premiers. Si on
donne maintenant à m les valeurs successives 2 3y 4, etc. on aura
les rësuttats compris dans !e tableau suivant



77Z Ct Y A B

2 5 ÏII yi 284 220
3 il a3 a8y

I
4 ~3 47 iï5i 18~16 iya~6
5 47 95 46oy
6 <)5 191 i843i

y i~i 383 7~ ~437066 ~36358~ l,

8 383 767 a~~t~ii

9 y6y 1~35 n79~7
10 i535 3071 47~9~
n1 3oyi 6i43

12 6i43 12:28~

i3 12287 24575

i4 245~5 ~~)i5i

i5 49~ o83o3

On voit que les nombres 2, 4 ? 7 pris pour /yz sont tels que les va-
leurs qui en résultent pour oc, y, sont des nombres premiers, ce
qui donne les trois solutions comprises dans la colonne des A et
dans celle des B. Mais ce même tableau continué jusqu'à m = 15

ne donne aucune autre solution.
Pour avoir une autre formule de solution, revenons à Fëquation



Le nombre qui reste arbitraire dans ces formules doit être impair,

car s'il était pair, la valeur de y serait en général de la formel t.
et ne serait par conséquent pas un nombre premier.

On a dé~a fait ~===1; on ne peut faire ~==3, parce qu'alors
2~ + ï étant o? il y aurait toujours une des valeurs de <xet com-
prise dans la forme ïi qui n'appartient qu'à un nombre com-
posé.

Soit donc {jL= 5 et on aura tes formules

Si on fait y~=8, on aura <x==~63, 6 ==8447? Y=~3oa~i mais
il non resuite pas de solution,parce que y est divisible par 463.
Quelques autres essais sur la valeur de mn'ont pas eu plus de succès.

Enfin si l'on fait ===7 ? on aura les nouvelles formules

Soit m=8, onaura<x==a5~,€==33o~3,Y==85&otQt, de là résul-
tera une solution si y est un nombre premier, car les deux autres
le sont; cette solution serait A==~y, B==~<x€.

Lesproblèmesdontnousvenonsde nousoccuper sont du nombre
de ceux sur lesquels les géomètres s'exerçaientdu temps de Fermat,
c'est-à-dire vers le milieu du t yc siècle. On en fait mention ici parce
que la méthode de les résoudre n'est pas généralement connue.
Voyez à ce sujet le tom. ÏII des Lettres de Descartes, et t'écrit inti-
tulé //x/ce Fermat sur son ~c~~ par Genty.



§ XVIÏJ. D'~ autre ~o~/ewc fe/Mcr/~M~M~~r l'espèce <x~c
CTy~/O~CC/?0~~ sa solution.

(~3) i-JES amateurs du jeu des échecs savent qu'à partir d'une

case donnée il est possible de faire parcourir au cavalier les 6/i

cases de l'échiquier, sans passer deux fois par la même case. Quel-

ques géomètres se sont occupés de ce problème et ont voulu le

soumettre à l'analyse, mais Euler est le seul qui ait réussi à en trouver
méthodiquement un grand nombre de solutions (i). Le procédé de

cet illustre auteur est aussi sûr qu'ingénieux il consiste à essayer
d'abord une solution par la marche effective du cavalier. On réussit
aisément à prolonger cette marche, de manière qu'il ne reste plus

qu un petit nombre de cases à parcourir. Les cases parcourues se
marquent successivement sur le papier (où l'on figure un échiquier
de petites dimensions) par les chiffres i, 2 3, jusqu'à 58, si c'est à
la case 58 qu'on se trouve arrêté; les cases restantes se remplissent

par des lettres c.
H s'agit ensuite de faire entrer successivement les cases restantes

parmi celles qui forment un circuit et qui sont marquées par des
chiffres. C'est ce qu'on peut faire au moyen de plusieurs règles gé-
nérales données par Euler et que nous allons faire connaître dans

un exemple où elles recevront, à peu près toutes, leur application.

(~y4) Nous supposerons qu'à partir de la case i, on a fait par-
courir au cavalier les cases 2, 3 4 etc., jusqu'à la case 60, où la

marche est arrêtée, en sorte qu'il reste quatre cases vacantes, mar-

.(i) Mémoires de FAcadëmie des Sciences de Berlin, année i~5().



qnees c~ d comme on le voit dans le tableau suivant

55 58 29 40 ay 44 19
60 39 56 43 30 21 26 45

57 54 5~ 28 41 ~3

(I) 38 5i 4~ 3ï 8 a5 46 iy
53 3a 3~ c 47 9
50 3 5a 33 36 12 i5

.34 5 .48 .i4. c .10
4 .49' 35. 6 .n.~f .i3

J observe que le cavalier peut passer de la case i aux trois cases
3a, 5a, 2, de la case 60 aux trois cases ag, 5o, 5t, et de la case a

aux huit cases 3, 3i, 5o ~i? ~5, 5, ce que je représente ainsi

1 j 32,02~2.A
602g ,5g, 51.13
<x 3,3i, 5g, 4i, 2.5,5.

Or toutes les fois qu'un des nombres A qui répondent à la case i,
est tel que A–i se trouve parmi les nombres B qui répondent à
la dernière case 60 (comme il arrive dans ce cas où l'on peut prendre
A== 52 et B== 5i), le circuit i 2 3. 60 qui ne rentre pas sur lui-
même, parce qu'on ne peut pas passer de la case 60 à ]a case ï. de-
viendra rentrante si on le compose des deux parties

6o.5o.A 1.2.3.B,
qui dans notre exemple sont

60.5o.5~: ï.2.3. 5i.

il convient, pour exprimer ce changement, de faire un nouveau
tableau qui se déduira du précédent en laissant à leur place tous
les nombres de la partie i.3.5i, mais en remplaçant la suite
60. 5o. 5~, par la suite inverse 02.53. 60y c'est-à-direen retran-
chant de im chacun des nombres de 5a à 60. Voici le nouveau



tableau qui résulte de cette opération

Le tableau (I) offrait un circuit de 60 cases, lequel notait pas ren-
trant ce second tableau offre un circuit rentrant, puisqu'on peut
passer de la case 60 à la case i et réciproquement. Or un pareil
circuit a l'avantage qu on peut y faire entrer celle qu'on voudra des

quatre cases vacantes c~ et nous choisirons la case <? parce

que de a on peut passer successivement aux cases h et de sorte
qu'on fera entrer dans le circuit les trois cases <7, b, a la fois.

(4~5) Comme il y a huit cases de chacune desquelles !c cavalier

peut passer à la case savoir, 5f, 53<, ~i,20, 5,3, on aura
manières (~ ne devant pas être comptée) de faire i opération les-

quelles réussiraient toutes égaiemenL
Choisissant la case 51 on pourra établir le nouveau circuit com-

posé de 63 cases, comme il suit

Sa, 53. (~o j1 i, 2, 3. 5 i, d.

Il faudra donc former un troisième tableau qui se déduira du ta-
hleau II, en mettant i, 3.a au lieu de la suite j2 53.6o.,
c est-à-dire en retranchant 5ïi de chacun de ces nombres, puis en
ajoutant 9 à chacun des nombres de la suite i, a, 3. 5t, et e~fin

mettant 61 6a, 63 à ia place de a b, En voici le résultat:

5y.54.~9' ~7'~M* i().
5~.3~.56.43.3o.~i .~6.45
55.58.53.28.4 !.18.~3.20
38.5t .3!. 8 .25./i6.

(H) 5(). 3~. 3~. ~.47'9'~
5o. 3 .60.33.36. 12.15

t .34 5 .~8. j/t. c io4.49~



Il ne reste plus qu'à faire entrer la 6~ case c dans le circuit; pour
cela, nous remarquerons que de la case ~5 on passe à <~ comme de

à 63, de sorte qu'on peut former le circuit completi.3. ] ~3.6~5.
Pour le représenter dans un quatrième tableau il faudra, dans le

tableau III ne rien changer aux nombres i a 3.2~, mettre ~3

a la place de 63, 26 à la place de 6~ etc., c'est-à-dire retrancher
de 88 tous les nombres de a 5 à 63, et ennn mettre 64 à la place de r.
Voici le résultat de cette opération

(IV)J 8 .47.4~7'

Dans ce nouveau tableau toutes les cases étant remplies le problème

est résolu,c'est-à-direque le cavalier partantde la case i et suivant
les cases marquées 2~ 3, etc., parcourra toutes les cases de Féchi-

quier, sans passer deux fois sur la même. Mais la marche que nous
venons de tracer n'est pas rentrante, puisqu'on ne peut pas passer
de ta case 6~ à la case i ainsi nous n'avons pas encore satisfait a

6 3 .38.4c). 36.53.28.3iI
ï .48. 5.52.3o.3o.35.54
4 2 .3~.5o.2:3a.~()
4~.6o.5t.~o.iy.34.55.a6

~HI) 8 .4i.46.6t.56.25.i8.33
5c).t2. €) .42.45. l6.21.24
!0.43.i4.5y.62.23. C.!<)
13.58.11.44~5.20.63.22

6 3 .5o.3g.52.35.6o.5y
ï .4o. 5 .36.4o.58.53.34
4 y 2 .5i.38.6f.56.5o
41.28.37.48.17.54.33.62

2Q.i2.Q .46.43.l6.2l.24
10.45.i4'26.23.64.10
r3.3o.!t.44-1~



la question générale qui suppose que le cavalier parte d une c~sc
donnée quelconque.

(4~6) Pour y satisfaire il faut trouver moyen de changer le cir-
cuit non rentrant qu'offre le tableau Ijr en un circuit rentrant.

Dans l'état actuel du tableau IV, les cases extrêmes t et sont
trop éloignées pour qu'on puisse par une seule opération obtenir

un circuitrentrant; on peut seulementrapprocher les cases extrêmes

en substituant an circuit du tableau le circuit suivant

6~)3.28 jt t.2.3.2~.
Pour représentercelui-ci il faudra dans le I\c tableau ne rien changer

aux nombres de 6~ à 28 mais seulement prendre le complément à
28 de tous les nombres de t à 2~ ce qui produira le tableau sui-

vant

(V) ao.47.4~' i .32.63.io.55

Maintenant les cases voisines des extrêmes i et (~ so~t, comme
il suit:

Et parce que le nombre 14 de la première ii~ne surpasse d une
unité ie nombre 13 de la seconde~ on pourra former un circuit
rentrant avec les deux suites

et le nouveau tableau qui contient ce circuit se déduira du précé-

22.23. 5o. 3(). 5a. 35.60. 5y

27.40.23.36. 4~ ~3.34

24.~1.26.5i.38.6i.56.5~
4 i. ~8. 3y. ~8. t. 54.33. 6~

2~.j6.46.43.i~' 7 4
!8.4~'i4'3~4-9
t5.3o.i744'i3- 8 3.6

ï j 2.6,38, 5~<, 1~,2, i4,16,~8
6~ j ï3~43,63,55.

6~,63.ï~ ] i~a,3.ï3,



dent, en prenant au Heu de chacun des nombres 1,2.13 son coni-
plément à ï~. Voici le sixième tab)eau.

(VI) 2o.9.i3.3a.63. .55

i5.3o.i~ i 6 .it. 8

Nous avons dit qu'une marche rentrante telle que nous venons de
l'obtenir dans ce dernier tableau, permet de faire parcourir au
ravauer tontes les cases de J'échiquier, à partir d'une case donnée
quelconque, et cela de deux manières différentes.

En effet, si on veut partir de la case 38, par exemple, on pourra
choisir entre les deux marches suivantes, inverses une de l'autre

Ainsi leproblèmeest résolu dans toute sa généralitépar le tableau(\J).
Mais nous allons faire voir qu'une seule solution connue en fait con-
naître immédiatement un grand nombre d autres. Donnons avant
tout un secondexemple de la manièrede rendre rentrant un circuit
qui ne Fest pas.

~77) Nous nous proposerons à cet effet ie tableau suivant.

~2.~5.5o.3g.5~ .35.6o.5y
ay .4o.a3.36./ig. 58.53.34

21. ~6.5 f. 38.61.56. 5~

4t.~8.3y.48. 3 .54.33.6a

2().i6.!<).~6.~3. 2 y.to
i8.~5.i4 3i.12. c) .6~. 5

38.3g.63.6~3~
38.3y.2.1.6~.63.3g.

5~ ~i.i2.~5.6o.3y.i~3
11.26.55. 4o ï 3 ~4 49 ~8

42.53.10.6ï.56.59.22.! 5
~.62.27.52.39.48.31.5o
28.43. 8 .47'3o.5ï.i6.2ï
63.46.29.38. 5 .20.35.32
44*7'~ ~9*~4-3y. 4'17
i .64.4~. 6. 3 .i8.33.26



A raison des cases voisines des deux extrêmes 1 et 6~, savoir

on pourrait changer !a marche du tableau en trois autres, savoir

6~.63.46 )1 i.2.3.4~

Mais ces trois combinaisons présentent peu d'avantage, parce que
les cases ï et 6~ ne permettent le passage qu'à deux et trois autres
cases. Après quelques tentatives on trouve que le circuit suivant,
composé de trois parties 1

3o.3i.6 )1 i.2.3.2<) 1 6~.G3.4~,

est préférable~ parce que les cases extrêmes 3o et venant au
milieu du tableau il y a plus de chances d'arriver par elles a un
circuit rentrant.

Pour représenter cette nouveDe marche, il faut, dans le tableau
proposé, ôter 20 des nombres de 3o à ~6. ajouter i aux nombres
de la seconde suite, i. 2. 20, et retrancher de i 11 tous les termes
de la troisième suite 6~.63. On obtiendra ainsi le tableau
suivant

Dans cette marche les cases extrêmes ï 64, permettent de passer
de chacune à huit autres cases, comme on le voit ici

t 2, 46
64 ) i9~9~ 63,

i.2.3.to j 64.63.2o
i.2.3.2g j1 61.63 3o.

5y. 12.29. 4~. 5 54.31. 4o

28.43.56.11. 3o. 41.62.53
13.58.27. 5o. 55. 5~. 3~. 3a

26.49.44.5a.to.63. .6f
45.ï4.~5.64. i .6o.33.38
48.t~ 46. <).22.3y. 6. 3

i5.~4.i9'~
18.4y.i6.23.20.35.4 7



Maintenant si a étant un nombre de la première série, on trouve
~–i1 parmi les termes de la seconde série, on pourra former

une marche rentrante de ces deux parties

Or c'est ce qui arrive en faisant ~=6 et <7===5o, puisque 5 et
se trouvent parmi les nombres On obtient donc les deux mar-

ches rentrantes que voici

H en résulte les deux tableaux suivants

Y 3.58.41 28.1 Y 6. 3o. 3o

42.27. i4.5g.4o.2o. 8.17
5y.12.~3.20.i5.i8.3f.38
44'~i ~6'ii.6o. y 2 <)

25.56.45.6 t .10.3~.3~
22.53.24.61.48.33.64. 3
55.46.5i.34 5 .62.49'~
52.23.54.47' 4 '63

~ous connaissonsdéja trois marches rentrantes, qui donnent cha-

cune deux manières de résoudre !e problème à partir d'une case
donnée. Nous allons faire voir de plus qoe chaque tableau comme
M en fournit trois autres qui résolvent également la question.

(4~8) Mais d'abord nous observerons que pour comparer plus
aisément entre elles les différentes marches rentrantes qu'on peut
trouver et dont le nombre est sans doute très-grand, il est bon de
convenir qu'on mettra constamment i à la première case à gauche
de la dernière ligne. C'est ce qui se fera pour le tableau M en

i a, (~8,36~6~~ 5o,*)2..
64 6 3,3y, 5, if), ,49~ ~7

t.2. 1 j 6~3.

i.5 )1 6~.63.6
t .2.49 1 64.~3.5<3.

M

57.1 ~o. 4~ 63.60.31. 4o

28.43.58. i ï. 3o. 41 5~. 6i
13.56.2 7.64. 5o. 62. 3g. 3~

26.4g.44-55.to.5t. a .53
45.ï4-~5.5o. f.54.33.38
48.1~.46. .22.3~. 6 3

i5.24'ï9'~6. 5 8 .21.34
i8.47-~6~3.~0.35. 4 7

N



retranchant 5l des nombres supérieurs à 5i et ajoutant i3 à tous
les autres, opération qui se pratiquera semblablement pour tout
autre tableau. Voici en conséquence la nouveDe forme que pren-
dront les tableaux M et N.

26.'? .5~t.32.2Q.5~3
55.4o.2y. 8 .53.42.2i.3o
6 .25.56.33.28.3i.44'5t
5y 34 3(). 2~ 20 5 22

38. 5 .58.ig.i4.23.5o.45
35. 2 .3y.io.6i.46.r3.i6
4 5o. 64.47 49

t 36. 3 .60.63. 4S. i y. 12

~tant donné !c tableau (M), par exemple, on pourrait faire tourner
ce tableau autour de la diogonalepassant par la casé i, de manière

(lue la !i~ne horizontaie i .36. lu prît la place de la ligne verti-
cale y ,26, et réciproquement. Mais comme h; position des

cases, les unes à l'égard des autres, serait toujours la même, nous
considérerons ces deux formes comme n en faisant qu'une seule.

Ou peut aussi en conservantIcnombre i à la premièrecase,changer
les nombres des autres cases, en mettant au lieu de chaque nombre

son complément a 66. De cette manière le tableau M en iburnirait
tin second que voici

Mais ce second tableau qu'on peut regarder comme inverse ou le

(-~i)

4o.5o.i2.25.46.43.i4.~3
M.26.41.58.j3.24.35.44
6o.3c). io.4'7.4~'4~

Q
32. 2~. 38. 5y. 34.49 36

28.6t. 8 .33.48.3y.t6.2tr
3i.64.2Q.56. 5.2o.53.5o
62. y 2 t g. 52.55. 4 7

i 3o. 63. 6 3 T8.51.54
(~)

4o.5o.12.25.34.3y.!4.~3
i 26. 3o. 58.13.24.45.36
6o.4'o.33.38.35.22.r5
().32.4~.5y.46.5i.44
a8.6[. 3 .4y.52.43.i6.2t
31.64.29.56. 5 .2o.53.5o
62. y 2 j a. 48.55. 4 i y

i 3o. 63. 6 3 .18. 4o. 54

(~)



réciproque du premier, ne donne réellementaucun nouveau moyen
de résoudre le problème. Car la case de Féchiquierqui est marquée

20 dans le tableau (M), est marquée 66–20 ou 46 dans le tableau
(ni), et les deux marches qui résolvent le problème dans le tableau
(M) ne diffèrent des deux marches qui le résolvent dans le ta-
bleau (/~) qu'en ce qu'elles sont notées par des nombres différents.
Par exemple, la marche indiquée 20.2 î.22. 64. i.2. 19 dans
le tableau (M), occupe successivementles mêmes cases de Féchiquier

que la marcheindiquée 46.45.44 1 64. 4~ dans le tableau (w).

(4~9) Maintenant pour opérer de véritables changements dans
le tableau (M), il faut supposer que ce tableau, qui a pour base la
ligne horizontale ï .36.3. 12, prendra successivement pour base
chacun des trois autres côtés de l'échiquier.

Si on prend pour base le côté Ï2.49.16.43, il faudra retran-
cher 11 de tous les nombres, ce qui donnera la nouvelle forme

Les deux autres côtes ~3.5~ ~6, et a6.55. i, donneront seni-
h!ab!ement les deux tableaux qui suivent.

34 3q. 6 .2i.i8.~5.58.~3
.~o.33.4o' 5 .22.1~6

38.35. 4.i~.32.5~.2~.5y
3. 8 .45.36.4''i6.6o
44'37'~
<~ .53.5o.55.!4.47'
52.43.64 ïi.3o.4~.6~.i3
t To. 5i.54.63.i 2. aiQ.48

54. 5y. 24. 2y. 46. 5o. 44

25.48.55.58.23.î4.~9'~
56.53.26.47.~8.45.i6.43
49.36.63. 8 .i3.22.6r.3o
52. y 5o. 3 .62. ï 7 4~ J
3y. 64.35. 2. g 20.31. ï 8

6 .5i. 2 .3o. 4 .33.To.4i1
ï .38. 5 .34.11.40-19'~

(M!)

(M a)

t8. 5 .a6.6i.ao.55.a4.5<
27.60.19.54.~5.5a.37.56
4.17' 6 .5o.6a.at.5o.a3
7 .~8. 3 .48.53.36.57.38
16.47. 8.63.58.49'

.3i.t4.33.m.39.4~
46.i5.64.9.44.4i.34.ïï
Ê .3o.45.3a.i3.io.43.4o

(M3)



Ainsi toute marche rentrante, comme celle qui est représentée par
le tableau (M) en fournit trois autres représentéespar les tableaux
(Mj ), (M a), (M 3) et puisquechaque tableau donne deux solutions
du problème, les quatre tableaux en donneront huit. Nous avons
formé d'ailleurs deux autres tableaux (VI) et (N) semblables au ta-
hleau (M); ainsi nous connaissons déja 2~ solutions du problème
général, et il serait facile d'en trouver un beaucoup plus grand
nombre.

f~8o) En effet, prenons encore pour exemple le tableau (M). et
supposons que de la case A on puisse passer aux cases û~ c etc.,
et que de la case A + i on puisse passer aux cases < r etc.,
ce que nous exprimons ainsi

A j c.
A + ï c\:-1+lfa,b' c'

Si parmi les nombres c'~ etc. il se trouve le nombrea -t- i, ou
pourra de la marche rentrante donnée par le tableau, déduire une
autre marche pareillement rentrante, savoir

~i,<x–A+f j 1 ~-t-ï,~+2.A;
II faut seulement excepter le cas de <ï =A ï, et celui de A =~ + t
qui ne donnent aucun résultat.

C'est ainsi qu'on peut déduire du tableau M les onze marches
rentrantes qui suivent

58.5y.10 j 1 5g.Go.64.1.2.3.o
5o.58.11 j1 60.61.64. i.a.3.io
53.52.25 1 54.55.64.i.2.3.24
3~.36.25 I 38.30.6~.j.2.3.2~
5~.53.34 j55.56.6~.i.2.3.33

2~.23.ï.6~.63.38 [ 25.26.3~62.61.6 j 63.6~.1.2.45
24.2.3. 1.64.63.54 ) 23.26.53
33.32.1.64.63.55 34*35.54
io. o .i.64.63.60 j1 ii.12.5o

vit

45.44. 1.64.63 )1 46.47-6~
«



Le premier circuit se tracera d'après le tableau (M), en retranchant
de 68 tous les nombres de 10 a 58, et laissant les autres nombres
tels qu'ils sont on ibrmera ainsi le nouveau taMeau

Si l'on forme de même les 10 autres tableaux qui résultent des
circuits indiqués, on aura douze tableaux principaux qui sont sus-
ceptibles chacun de quatre formes, ce qui fera en tout 48 tableaux
donnant chacun deux solutions du problème général.

(481) Pour déduire du circuit représenté par le tableau (M) onze
autres circuits semblables., nous n'avons eu besoin que de partager
le premier circuit en deux parties qui s'ajustent convenablement;
mais on pourraitpartager le même circuit en trois ou en plus grand
nombre départies, de manièreà faire toujoursun circuit rentrante ce
qui donnerait de nouvelles soltjtions, en nombre presque indénni.

Supposons, par exemple, que passant de la case a à la case b,
et de la case a -t- i à la case c~ on puisse passer en même temps
de la case h i à la case c-t- f, ce que nous exprimerons ainsi

<~}~, ~-i-ijc, ~–ijc~
1

on aura cette nouvelle marche rentrante composée de trois parties

r-I.t-2.6~.t.<Z j ;€ j1 <ï+I.t-2. I:
eiïe suppose seulement b ~>~ + 2 et c~>

Un exemple tiré du tableau (M) donnera cette marche toujours
rentrante

5~.55.ï.2. i<~ j1 3~.3~53 )1 20.~1.33.

4~ '7 .i4-~7'36.3().i6.~5
t3.~8.4i. 8 .i5.26.4y.38
6 .43. î~.35.4o'3y.2/i. ly
M. 3~. 2~. 44. 9 4~ ~3 4~

3o. 5 .io.4<) 54.45.i8.a3
33. .3i.58.6î.~2.55.5a
4 .5~.64.2!.5o.5~.6a.i~
i .3a. 3 .6o.63.ao.5i.56



Pour former le tableau qui la représente, il faudra dans le ta-
bleau M, i laisser à leur place tous les nombres de 5~ à 64 et de

i a !Q; ~° diminuer de ï~tous ies nombresde 34 à 53 3" augmenter
de 20 tous les nombres de ~o à 33. Voici le résultat de cette opé-
ration

On trouverait, suivant les mêmes principes, beaucoup d'autres
marches rentrantes; d'où l'on voit combien le nombre des solutions
peut être multiplié, dès qu'une fois on connaît une marche rentrante.

(~82) On peut imposer des conditions particulièresqui diminue-

ront le nombre des solutions, niais il sera encore très-considérable.
Supposons, par exemple, que l'on veuille renfermer les nombres

i .3.32, dans les quatre lignes inférieures du tableau et les
32 autres dans les quatre lignes supérieures, on satisfera à la pre-
mière condition de la manière suivante

Et si on ajoute3~ à tous ces nombres, on aura quatre autres lignes

contenant tous les nombres de 33 à 6~. Mais cette seconde partie
ne pourra pas s'ajuster avec la première de manière à former un
seul tableau de i à 64.

Pour remplir cette seconde condition Euier donne la première
partie ains! distribuée:

46. y .54.27'9'9
55.~6.47' 8 .3~.28.4~.5o
6 .~5.5f 53.48.5t.3o.3~
5y.20.a5.44' 9 .4o-~ 4~
~4. 5 .58.ic).i4.4~'36.3i
~1. a .~3.!o.6i.3~.ï3.t6
4 .5g.64.33.f8.it.6~.35
ï .~a. 3.60.63.34.17'~

3.~6. ~.3~ j.2o.i5.i8
8 .3i. 6.l'y. m. 21
~5. .~g.io.23.f4 '9
3o. g .2~4. 5 .28.11. r3



Il prescrit ensuite d'ajouter 32 à tous ces nombres et d'écrire le

résultat dans un sens inverse en prenant les nombres de gauche

à droite, et faisant de la dernière ligne la première. Cette seconde

partie ajustée à la première donne le tableau complet.

ou i on voit que les nombres opposes, dans les deux moitiés sépa-
rées par la Mgne diffèrent constamment entre eux de 3~. Ainsi

on a 58–~6== Sa, 5~–a5===3~, etc. Ijâ même propriété subsiste
dans les quatte formes dont ce tableau est susceptible.

Comme on peut passer de ia case i à 16 et de la case 6~ à 15, ou
peut changer la marche précédenteen celle-ci i.2.i5 6j,63.ï6.
d'où résuite ce nouveau tableau

58.43.6o.3y.52.4' 6a 35

Mais ce tableau, où l'on n'a change qne la moitié inférieure, n a p!s

y .3~. i .2~.i3.i8.i5
3i. .~3. 6 .t().i6.i~
8 .2t.4 .~9 ~4 17
3 .3o. ~.20. 5 .28.11.a6

58.43. 6o. 3~. 52.4 ï. 62.35
40.46 5y.4~'6i 36.53.4o
44 5o. 4S. 51.38.55.34.63
4~. 5o. 45 56.33.64. 3~. 54

''22.32. t
.24.i3.!8.!5'

3t. 2 .~3. 6 .!().!6. 2y

8 .21. 4 .2~.fo.25.f4.i7
3 3o. Q 20 5 28 20

49.46-~7 4~ 6i.36.53.4o
44~9.48.5i.38.55.34.63
47. ~o. 45.64.33.64. 3<). 54

<) .3~. !5.a4. 3 <8. i
3ï.i4'~3.io.if).t6. 4
8 .2!.12. 6.~5 2.fy
i3.3o. y .90.11.28. 5 j'6



ia propriété du précédent, relative à la différence des nombres sem-
bïabiement placés Pour la lui conférer, il faudrait former la partie
supérieure du tableau en ajoutant 32 aux nombres de la partie in-
férieure et plaçant ces nombres dans un ordre inverse.

(483) Si l'on voulait savoir combien le problème proposé peut
avoir de solutions, voici un moyen qu'on pourrait employer dans
cette recherche, qui est d'une nature très-difncite.Nous avons trouvé

au moins ~o marches qui donnent chacune deux solutions, et ces
5o marches peuvent être assujéties à la notation de l'art. ~y8 qui
les distinguera de toutes les autres. Supposonsque par des procédés
semblables on forme un nombre de marches beaucoup pins grand

que 5o et assujéties à la même notation. Soit ce nombre ===~, et
soit N le nombre de toutes les marches possibles qui, étant diffé-
rentes les unes des autres satisfont toutes au problème. Il arrivera
nécessairement, lorsque n sera suffisamment grand, que parmi !< s

marches trouvées, il y en aura quelques-unes qui seront égales.
de sorte que le nombre se réduira à marches différentes.

~i <. i'~ /ï\"C ]' )" n-a I)n7Cela pose on trouve aisément 1 équation ––=== ï –( )
7

sd'où résulte N==–, valeur d'autant plus approchée que n sera
plus grand.



CINQUIÈME PARTIE.
c~

T )
~~r~~jM~~/<x~c ~r/ec ~/M r~o/M~

x"– 1 ==o, n c~/x~ ~o/??&r~~r<?~?~r~

1
(~8~) ~i !'on écarte du premier membre le iacteur et qu'on
fasse

x"` IX= –==.+ J?"" HP +JC + 1¿.' x- i x"-i + x~ cA" +

on sait par le théorème de Côtes que le polynome X a pour facteur

~;énéral1 x' z x cos.
2 k ~`+ t étant un nombre1 non-gênerai .r 2 j? ces.

n
+ i étant un nombre quelconque non-

divisible par de sorte qu'en donnant à les valeurs successives

1 3, (~– i), on aura tous les facteurs dont ce polynôme
est compose.

Les connaissances des Analystes sur la résolution de l'équation
r–ï==o~ étaient presque réduites à ce seul théorème, lorsque
M. Gauss publia son excellent ouvrage intituléD~M~ ~r~-
~~c~, ou l'on trouve une théorie nouvelle et très-complète de la
résolution de la même équation, ou, ce qui revient au même, de la
division de ia circonf'érence en n parties égales.

Comme cette théorie est une des applications les plus intéres-
santes de l'analyse indéterminée, et qu'eHe conduit à des résultats
très-curieux, nous avons cru faire plaisir à nos lecteurs, en l'expo-
sant ici avec de nouveaux dévetoppements.

(48~ Si on appe!ie l'une quelconque des racines imaginaires

de Féquation j~–i==o, c'est-à-dire, si Fon fait r=cos.t-
n TT~–i sin. étant un nombre quelconquenon-multiplede /ï~Jn

toutes les racines de cette équation seront r, r\~r': des-



quelles séparant la racine r"==i, i! restera pour les racines de
l'équation X == o, ces i valeurs

En générât donc r~ sera une racine quelconque de l'équation
X==o; pourvu que <xne soit ni zéro ni multiple de n.

Avec cette restriction il n'y a que i valeurs différentes com-
prises dans l'expression .r==r~; car si on avait <x===/t- i, il est

clair qu'on aurait r~=r', puisquer" = i et par la même raison, on

aurait aussi r ––Ct===r ~0:==r ~/ï–Ot

D'ailleurs on prouve aisément que les t valeurs précédentes

sont diîïërentes entre elles car si on avait r~===
<xet étant plus

petits que n, il en résulterait r~==~i, a étant :±: (~–6) et par con-
séquent plus petit que n. Mais comme est un nombre premier, les

deux équations r"===i, r~== t, ne sauraient avoir lieu ensemble~ à

moins qu'on n'eût r = i, ce qui est contre la supposition.

(486) Cela posé le polynome X peut être mis sous la forme



équations qui ont lieu sans designer celle des racines de l'équation
X===o qu'on prend pour r.

(4~7) THÉORÈME. Soit <?(r~~ etc.) une fonction rationnelle

« et entière (i) des racines r s t etc. de l'équation X===o,ou seu-

« lement de quelques-unes d'entre elles; si dans cette fonction on
<(substitue successivement, au lieu des racines r, s, t, etc., leurs

« carrés, leurs cubes et ainsi jusqu'aux puissances de l'ordre n,
« lesquelles se réduisent toutes à l'unité; je dis que la somme des

fonctions ainsi formées

~?~ etc.) + <?(/ etc.)+ .+ <p(r"r,etc.),
« sera égale à un multiple de n. »

En effet, chaque terme en particulier de la fonction <p étant de

la forme A r~ ~Y. et les racines s t, u, etc. étant des puissances
déterminéesde l'une d'elles r~ il est clair que ce terme se réduira toit-

jours à la forme A r\ où l'on peut supposer s< Donc la fonction
entière c(r~, ~M, etc.) se réduira à la forme

Si 1 on met ensuite r' à la place de r, ce qui change en même ternes
en ) et~ etc.. ïa fonction (r' etc.) sera représentée

par

Donc la somme de toutes ces fonctionsjusqu'à <p(/\ etc.~ in-
c!usncment, sera

1 On appeHe /<ï~o/2~<7~<<? ~c/z/ des quantitésy, etc. toute
& 6

*Yîonchon c~mpos~c de tant dt* termes qu on voudra de ïa forme Ar etc.~
A étant un entier.



quantité qui se réduit à nA' (n°486), et par conséquentest un mul-
tiple de n.

Il est bien à remarquer que ce théorème a Heu, quoi que soit le

nombre des racines r, <, etc. qui entrent dans la fonction o.

(488) THÉORÈME. <cSi le polynome Z==~-{-A~'+B~+
f( C~+ etc., dans lequel les coefficientsA, B, C, etc. sont entiers;

est divisible par le polynome P==.r"-t-~+ ~.r "~+ etc., dont

f( tous les coefficients c~ etc. sont rationnels; je dis que ces

« derniers doivent aussi être des nombres entiers. »

Car après avoir réduit tous les termes de P, excepté ie premier

.c", à un même dénominateur, soit ce dénominateur ==<x~A) x~ étant
la plus haute puissance de l'un des nombres premiers qui en sont
diviseurs; on pourra supposer (n" i~),

P' P P"' étant des polynomes en x dont tous les coefficientssont
entiers, le premier du degré n commençantpar .r", les deux autres
du degré n i au plus. Si on appeUeQ le quotient de Z divisé par
P, on pourra faire semblablement

Cela posé le produit P Q devant se réduire à un potynome dont

tous les coefEcients sont entiers, il faudra que le terme –-=- dispa-
0~'

raisse de tui-même, puisque les autres n'oSrent dans leurs dénomi-
nateurs que des puissaïMes moins élevées de a. Donc Funeau moins



des quantités P" et Q~est nulle ce ne peut être P puisque P con-
tient cc~ dans ses dénominateurs; donc on a Q ==o, donc <xne se
trouve pas dans les dénominateurs de Q. La même chose peut se
dire des autres nombres premiers qui entreraient comme diviseurs
dans les coefncients de P. Donc le quotient Q ne contient aucune
fraction et doit être une fonction entière. Cela posé on aura.

P'O P~OZ==PQ==P"Q +–~ + –r'") ~~s puisque Z est une fonction en-

P~Otière, il faudra que en soit une aussi; or d'une part la fraction
0~

P
est censée irréductible,d'autrepart le quotient Q, dont le premier

a:~

termeest .r" n'est point divisible par o~. Donc le polynome P ne
peut contenir dans ses coefficients aucun terme fractionnaire.

(~8g) THEOREME. <ï Le polynome X, dans lequel n est toujours

« supposé un nombre premier, ne peut se décomposer en deux

Kfacteurs rationnels. »

Car supposons que le polynome X du degré i. ait pour fac-

teur le polynome de degré inférieur

il faudra, par le théorème précédent que tous les coefficients

c~ etc. soient des entiers. De plus on peut observer que v doit être
pair et positif; car si ces conditions n'avaient pas lieu à-Ia-fbis,
l'équation P=o aurait au moins une racine réelle, laquelle serait
aussi une racine de l'équation X=o or on sait que celle-ci n'a que
des racines imaginaires.

Soient r~ s, t, M~ etc. les racines de l'équation P==o, en sorte
qu'on ait l'équation identique

!e nombre des facteurs ~–r~ etc. étant On peut donner

une valeur quelconque à x dans cette équation; soit donc .r = î,



et appelonsp' ce que devient P nous aurons

Le nombre p' aura aussi pour valeur i+~-t-~+c-t- etc. et ainsi
il sera entier; de plus, il devra être positif, puisquetoutes les racines
r~~ etc. sont imaginaires.

Au moyen de l'équation P ===o, dont les racinessont y~M, etc.,
il est aisé de former une autre équation P~===o, dont les racines

soient r~ etc.; et parce que les coefficientsdu polynome P
sont entiers le premierétant = i~ ceux du polynome du mêmedegré
P seront pareillemententiers, ainsi qu'il résultedes formules con-

nues. Donc si on fait .c== i dans chacun des polynomes P~, et que
les nombres résultants soient successivement

il est clair que tous les nombres/?\ seront des en-
tiers positifs.

Maintenant si on multiplie toutes ces équations entre elles, et
qu'on observe que par l'équation X===(.r–r)(.r–~)(.r–~ etc.,
on a pour chacune des racines 7-, etc.

Mais puisque toutes les quantités ,sont des entiers



positif's, et que leur nombre i surpasse v, il faut, pour que leur

produit soit que quelques-unes d'entre elles soient égales à/~ ou
a une puissance de

1
et que d'autres soient égales à l'unité. Le

nombre de celles-ci ne peut être moindre que ï –v; si on !'ap-

pe!!e il est clair que la sommer + p'-<?' +/?~ sera de la

forme + A~. Or on a démontré (n" ~8~) que la même soMme, en

v comprenante~, qui est zéro, est un multiple de n. Il faudrait
donc qu'on eut + A/x==B~, équation impossible puisque est
< et > ï ou ==~– ï Donc si P est diviseur de la

fonctionX, les coefficientsde P ne peuvent être des nombresentiers.
Donc la fonction X ne peut avoir que des facteurs irrationnels.

7~/7?~nyM~. Ce théorème n'aurait pas lieu si n était un nombre com-

posé en efîet soit = <xet étant deux nombres impairs,premiers
x &6

_y" y r yon non premiers, on pourra faireX=== =– Ainsi
ï i je– i xx ï

X

en appelant P le polynôme -<-< -t- etc. égal à t et Q

/c<X6–X fX~2~ ––1le po 1 ynolue x
°`~ -t- x~°`'- 2"

-r- etc. égal à x
?nG

I on aura~e polynôme + -t- etc. ega: a on aura..
-r t\=PQ.

(~<)o) Puisqu'il est démontré que le polynome X ne peut avoir
aucun facteur rationnel, n étant un nombre premier, la résotution
de l'équation X==o ne peut se faire qu'en décomposant X en fac-

teurs irrationnets. Or la théorie que nous allons exposer, d'après
M. Gauss, a pour but de démontrer cetteproposition très-générale

« Ayant décomposé /ten facteurs premiers ~c, etc., de

« sorte qtl'on ait ï
==~ < etc., je dis que fa résolution de

~(l'équationX==o, ou, ce qui revient au même, celle de ==o,
« pourra toujours se réduire à la résolution de plusieurs équations

« de degré inférieur, savoir x équations du degré <x, du degré

« r du degré c, et ainsi de suite. »

Par exemple, si t'en a n = y 3, ce qui donne n = 3', !a ré-



solution de l'équation i ===os'efÏectuera moyennant trois équa-
tions du second degré et deux du troisième.

Si l'on a == 1 y ? ce qui donne n i ===~, la résolution de i équa-

tion ~–i ==o se réduira à celle de quatre équations du second
degré. On peut donc diviser géométriquement la circonférence en
dix-sept parties égales, ce qu'on était loin de regarder comme pos-
sible avant la démonstration de M. Gauss.

En général, si le nombre premier est de la forme 2m-h i, on
pourra réduire ia résolution de l'équation .c"– i =o à celle de
équations du second degré; il ne faudra même que m i de ces
équations, s'il s'agit de la division du cercle en n parties égales.

Observons que -<- i ne pourrait être un nombre premier, si

était impair ou qu'il eût seulement un diviseur impair car -i-j 1

a pour facteur 3, et + i a pour facteur ~-t- i, si 6 est impair.
Donc 2~ + i ne pourra être premier que lorsque sera une puis-

sance de a, et cependant il ne sera pas premier toutes les fois que
77zsera une puissance de 2; car il y a exception lorsque /7?==~==32.

Après les cas de = i, 2, 4, qui sont déjà connus, si l'on prend
celui de nz 8 il en résulten 28 + 1 = 25¡ qui est un nônW recelui de //<:===8, il en résulte /~===2~ + i == a5~, qui est un nombre
premier. Donc on peut diviser géométriquement la circonférence

en 26~ parties égales, ce qui se fera au moyen de sept équations du
second degré.

La division géométriquepeut se faire aussi en 255 et 25C parties,
puisque ~55= 3.5. iy et a56===~; de sorte que les trois nombres
(onsécutifs a55, 206, 25~, ont la propriétéde divisergéométrique-

ment la circonférence. Dans les nombres inférieurs, il faudrait des-
cendre jusqu'à ï 5,16, i y, pour rencontrerune semblable propriété.

Et parce que 2~+ =65~)3~ est aussi un nombre premier., si on
remarque que 2~–i=(~– ï).(~+ :)== 255.~5; on verra que
les trois nombres consécutifs 65535, 65536, 6553y, quoique très-
grands, jouissentencorede la même propriété.Mais on ne peut con-
tinuer immédiatement cette suite, parce que 2~ + i n'est pas uu
nombre premier.



(491) Toute racine de l'équation X==o pouvant être représentée

par r~,
ocn'étant ni zéro ni multiple de n nous désignerons cette

racine par l'expression abrégée (<x).Cela posé, deux racines (a) et
(~) seront les mêmes si <x–€ est divisible par n, et différentes s'il
n'est pas divisible. De plus, il suit de l'origine de ces racines que le
produit (<x)x (6) ===(&+6), et que la puissance (<x)'"= (~ <x), propriétés
analogues à cellesdes logarithmes.On observeraaussi qu'ona (o)= r,
(~)== i et en général (k n) = i, puisque ces expressions représen-
tent r%r" qui sont égales à l'unité.

Toutes les racines de l'équation X = o sont représentées par la
suite (!),(a), (3). (~ i ) mais commeau lieu de r on peut prendre

en général r~, pourvu que cene soit pas divisible par ces mêmes

racines seront représentées par la suite (<x), (~oc), (3<x).(/ i .ce)?

qui ne différera de la première que par l'ordre de ses termes.

(4o~) Considérons maintenant l'équation indéterminée.
z"" ï =~ïu(~) dont le second membre désigne un multiple quel-

conque de on sait que les n T racines de cette équation, sup-
posées positives et moindres que n, sont la suite des nombres na-
turels 1 2,3. i on sait en même temps qu'il est toujours
possible de trouver un nombre g dont les puissances successives
donnent toutes les racines de la même équation de sorte que lasuiteg~ ou ce qui revient au même la suite ï g,y~g~, donne, en omettant les multiplesde les mêmes termes
qui sont contenus dans la suite ï, a,3. ï mais rangés dans

un ordre différent (ï).
Ce nombre qui, rapporté au nombre premier n, se désigne

(ï) On peut conclure de là qu'en omettant les multiples de n le produit

ou est égal au produit ï.a.3.7X–ï. Mais puis-

que par la propriétédu nombre g on doit avoir ~== i, et par consé-

quent ===(–1)'== ï, H s'ensuit que le produit i a. 3. ï au-
gmenté de Funité est divisible par /z, ce qui est le théorème de Wilson (n~ ï3o).



sous le nom de racine /?/wM~p~ est tel qu'on a ~==1 et qu'aucune
puissance de g, dont l'exposant est moindre que i, ne peut se

.J..¡'re a' l'I.e'Ir e- e&-1e" .U1"'1'1en ..Je "'1 v. ,o"mo n lréduire à l'unité, en omettant les mu!tip!es de Et comme /x– i

est un nombre pair, la même propriété exige qu'on ait ~==–
i

et qu'aucune autre puissance de g dont l'exposant est moindre que
~(~–ï), ne puisse se réduire à –ïi par l'omission des multiples
de n.

(493) Cela posé, <xétant un nombrequelconque non-divisiblepar

n, on pourra toujours~trouverun exposant tel que ~~cc, c'est-

à-dire, tel que g~–x=~(/~). Car le nombre ~xdiminuée s'il y a
lieu, du multiple de n qu'il peut contenir, est compris dans la suite

g, g~,g~ équivalente, quant aux restes de la division par n
à Ja suite 1,2,3. t.

Au moyen de la racine primitive g, on peut donc exprimer toutes
les racines de l'équation X= o par (<x), (oc~), (<x~).(~ <xétant

un nombre quelconquenon-divisiblepar car en faisant cc=g~,
cette suite devient

et parce que!e terme suivant (~ ~)==(~ ~)==~)
on voit que cette suite est circulaire ou rentrante sur eile-méme.

et qu'on peut la commencer par un terme quelconque, de sorte
qu'elle est équivatente à la suite (~). (g~)? (~~)-.'(g~)'

(4o4) Ces mêmesracines seraient également exprimées,niais dans

un ordre différente par la suite (oc), (<xG)~ ~<xG'),(a: G'), si G
était une autre racine primitive de l'équation t===o~(/ Or
on sait (n~S~i) que pour un même nombre premier ie nombre
des racinesprimitives qui satisfont à l'équation i :=<)ïL(n) est
toujours le même que celui des nombres premiers à i et plus
petits que /? i. Ainsi pour n = i Hy a 16 de ces nombres savoir
6,~ i ia; i3, i5, ly, to; 22,~4, a6, ~8;ag, 3o, 34, 35; ils s~
déduisent tous des puissances de l'un d'eux en omettantcelles do~t



les exposants ont un diviseur commun avec /ï–i ce sont dans

ce cas les puissances dont l'exposant est impair et non-divisIMe

par 5 (i).

(~o5) Soit k un diviseur quelconque, premier ou non premier,
de i en sorte qu'on ait n i == w si à partir d'un term~
quelconque (~ ) de ta suite ( t), (g*)~(~~).(~), comprenant toutes
les racines de l'équation X ==o, on forme une nouvelle suite

cette suite ou/TO~ composée d'un nombre m de termes, pourra
toujours être regardée comme circulaireou rentrante sur elle-même,

puisque le terme (~ )qui suivrait le terme, est égal aupre-
mier (g~), en vertu de Fëquation conditionneHe ===~~ == i.

On peut donner à toutes les valeurs depuis i jusqu'à on
aura ainsi un nombre k de périodes composées chacune de ter-
mes. Appelons en général (7M ~) la somme des /K racines qui com-
posent la période dont g~ est le premier terme, nous aurons suc-
cessivement

H est visible que les périodes, composées chacune de nt termes,

~) Voici, d'après Euler, !a plus petite valeur deg pour tous les nombres pre-
miers de 3 à ~i.

1 3, 5, y, iï, i3, ly, 19, a3, a~, 3t, 3~, 4i

2,2, 3. a, 3, 2, 5, a, 3, a,6



comprennent toutes les racines de l'équation X=o, puisqu'on y
trouve tous les termes de la suite (~), (~'), (g-~).(g"); et une
décomposition semblable aura "lieu pour toutes les autres valeurs
de m et de k dont le produit est égal au nombre donné i.

II est essentiel de remarquer que si (x) et (6) sont deux termes
d'une même période, cette période désignée par (/~ ~), peut l'être
aussi par (/M 6); car puisque toute période est rentrante sur elle-
même, un terme quelconque peut être regardé comme le premier.
C'est ainsi que la période désignée par (/~ g~) dans le tableau pré-
cédent, peut l'être également par (/ i), parce que son dernier
fermer=:=g~~=i, ce qui donnera pour l'expression de !a

même période

(49~) Ces propriétés relatives à la racine primitivegont lieu éga-
lement par rapport à toute autre racine primitive G mais ici U se
présente une question à résoudre c'est de savoir si, en conservant
les mêmes facteurs ln et dont le produit ===/x– i les k périodes

désignées par (/~ G~) seront les mêmes que les périodes désignées

par (/?x ~). Voici comment Fafnrmative peut être démontrée.
Proposons de comparer entre eUes les deux périodes

Pour cela j'observe d'abord qu'on peut supposer G=g~
<xétant

un nombre premier à /ensuite si on veut avoir G~==~ ou
~~===~ ~,i! suiEra de satisfaireàFequation ~====xpL–c'est-
à-dire de diminuer le nombre donné a~ du multiple de qu'il peut
contenir,et le reste sera la valeur de On trouve donc ainsi une
valeur de x telle que la racine donnée (G~) coïncidera avec !a ra-
cine (~ ~) On trouvera de même que toute autre racine



(G~~ ), comprise dan~ la période (/?z G~), coïncidera avec une
des racines comprises dans la période (/~ g~) et puisque chacune
de ces périodes est composée d'un même nombre de termes inégaux

entre eux si chaque terme de l'une trouve son égal dans l'autre,
il faut nécessairementque ces deux périodes soient égales, comme
étant toutes. deux la somme des mêmes termes disposés dans un
ordre digèrent.

Appliquant le même raisonnement aux autres valeurs de on
en conclura que les k périodes de m termesformées d'après la racine
primitive G, ne diffèrent des périodes semblablesformées d'après
la racine primitive g, que par l'ordre qui peut varier tant dans les
périodes entre elles que dans les termes qui composent chaque pé-
riode.

(~c)~) Toutes les fois que m sera un nombre composé, ce qui per-
mettra de faire ~===~ chaque période de 7~ termes telle que
(m.. ~), pourra être décomposée en un nombre de périodes de
/?~ termes, désignées par (/)~ en donnant successivement à y

toutes les valeurs i, 2,.3. Il faut concevoirpour cet effet que
les m termes qui composent la période (~ :~)~ savoir~

sont pris. de deux en deux si ~== a, de trois en trois si == 3, etc.,
ce qui formera les périodes partielles au nombre de comme il

suit

On, voit. de même que §i 7~ est.eneore ~n nombrecompose e~ qu~n



tasse ~/===/ chaque période de rn' termes pourra se décom-

poser en k" p~ riodes de termes, et ainsi jusqu'à ce que ie der-
nier terme d~ la série décroissante /7~ m', /y~ etc. soit égal à l'unité.
Dans cette limite la période se réduira à un seul terme, qui sera
l'une des racines de l'équation proposée X=o.

(~08) Au restecommet– i esttoujoursunnombre pair, ia forma-
tion des périodespourra toujours être dirigée de manièreque les der-
nières périodes à déterminersoient ce!!es de deux termes,- lesquelles
contiendront toujours deux racines réciproques l'une de l'autre,
en sorte que (2 ce) étant une de ces périodes, on aura généralement
(2 <x~= r~ + r~===r~+ On aura ainsi l'avantagede n'avoir
à résoudre dans le cours de l'opération que des équations dont
toutes les racines sont réelles. Ennn connaissant par !a dernière
équation la valeur de la période (a <x)par exemple laquelle pourra
toujours être représentée par 2 cos. y on aura Féquation.
/~+r~===2cos.~) d'où l'on tire ~==cos.~+~–isin. et
cette valeur d'une des racines de l'équation X ===o suffitpour trouver
toutes lesautres représentéespar la formule .r==(cos.t- isin.~
==cos. + t/– i sin. étant un terme quelconquede la suite
1~,3.7Z– i. On sait d'aUJeurs que sera toujours un multiple

2TTde
/x

(~09) L'ordre des opérations qu'on vient d'indiquerest fondé sur
ce que dans toute période (/? ce) où m est pair et dont la vateur
développée est (i)

le terme (<x)est toujours accompagné du terme (o: ), qui est Je

(i) Cette formule, comprise dans celle de l'art. 497y est propre à représenter
toute période formée directement ou déduite d'autres périodes par des décom-
positions successives car les nombres ~t et k peuvent être variés de plusieurs
manières avec la seule condition que le produit F~~==/! i.



li
j~ y.même que (–<x), puisque~' ==–ï, c'est-à-dire qu'on trouve

à-la-fois dans la même période les deux termes r~ et r~ qui sont
réciproques l'un de l'autre. Et ce qui se dit du terme (a) peut s'en-
tendre de tout autre terme de la période, puisqu'on peut prendre

un terme quelconque pour le premier. Donc toute période (/7X a)
dans laquelle le nombre ni est pair, est composée de deux parties,
telles que les termes de l'une sont les compléments ou les récipro-

ques des termes de l'autre.

(5oo) Il reste maintenant à faire voir comment on peut former
l'équation qui a pour racines tes différentes périodes désignées

par (/ <x) ainsi que les équations qui servent à déterminer les pé-
riodes décroissantes (/7z' a), (m" a), etc. C'est ce qui deviendra
facile au moyen du théorème suivant, dont l'importance est très-
grande dans ce genre d'analyse.

THEOREME FONDAMENTAL.

« Soient (/~ x), (/~ 6) deux périodes semblables ou d~un menu

c( nombre de termes mais d'ailleurs égales ou inégales; le produtt

de ces deux périodes étant nommén, on aura, en faisant =~
/~Ï

« et ==~

«
c est-à-dire que le produit n sera égal à la somme des périodes

« semblables qui contiennent les termes (~ -t- 6), (o:A + 6),(otA'+6)
.(~/r-' + €).

D

En eHet !e développement des termes contenusdans les deux ~)é-

riodes proposées donne

Or le produit de ces deux polynômes peut être disposé de la ma-
nière suivante, d'après la formule (x) x (€)==(x 4- 6),



Prenant la somme des difiën nies colonnes verticales qui forment
chacune une même période on aura le produit cherché

Les diverses parties dont !e produit n est compose se réduiront
toujours soit à !a période (m o) ou (/~ /~) dont Ja valeur est puis-
quelle représente la somme de termes égaux à r~ou r", soit à

Fune des périodes (w i ), (/~ ~), (w g~'). (~ ) ainsi on
:mra en général1

Et comme le nombre des périodes comprises dans !e produit JI

7// on devra avoir aussi la somme des coemcients

ces coefficients étant des entiers positifs ou zéro.

(5oi) Le produit de deux quantités de la forme (/M ~) pouvant
toujours se réduire à la somme de plusieurs quantités de la même

espèce, il est clair que le produit d'un nombre quelconque d~

ces quantités, et par conséquent aussi leurs puissances et les pro-
duits de ces puissances, se réduiront toujours à une expression
linéaire telle que A + A' (w i) -+- A (/~ ~) + etc. ies coefncients
A, A~A'~etc. étant des entiers positifs ou zéro.

Donc si une fonction F est composée de plusieurs termes te)s que
'i ta r~~-̀zY oùN est un et danslequel) ti, r~~` v ~ési~r~r~~tN~ ~r\ ou N est un entier et dans kque)~ ~r\dési~~nt



des puissances qudconques des périodes ~=(~:a)<,M==(/M:6),

? ==(/ y) etc. prises à volonté parmi les pédodes de ~? termes
(~ui compreju~ent toutes les racines de l'équation X==o; cette fonc-
tion se réduira de même à la forme A m+A'(w i)+A"(~ :y)+etc..
où les coefficients A, A\ A", etc. sont des entiers.

Si ensuite au lieu de etc. on substitue les périodes (m

t /€) (m ~y), etc.~ étant un entier quelconque non-divisibk'

par le résultat sera A + A'(/yx /) + A" (/~ ~y) + etc.; car le

changement dont il s'agit se fait en substituant simplement ri a r,
au moyen de quoi toute racine désignée par (<x)devient (~<x).

Imaginons qu'on donne successivement à t toutes les valeurs
(/ x), (w ot~), (~ <x~'), etc. qui forment la suite des périodes
de /?ï termesen commençantpar le terme (/~ <x) qu'en même temps

prenne les valeurs successives (~ 6), (/7? 6g"), (/~ ~y'), etc. et r
les valeurs (m ~) (~ y~), (/~ y~), etc., ainsi de suite, ce qui
donnera difÏérents résultats dans lesquels chaque quantité t,

etc. aura pris les différentesvaleurs dont la période de /7Xtermes
est susceptible; la somme des k valeurs de la fonction F résultant
de toutes ces substitutions sera

Dans cette formuteyY/yx: i) représente la somine des périodes
(/?z i) +(/?~ ~) + (~ g-'). -t- (~i ~), laquelle est éga)e à –t «
les autres sommes sembtaMesy~ ~) ,y(~ g'*) etc., composées
chacune du même nombre de périodes, ont toutes la même vaieur.
A insi la somme des fonctionsF est en généra! A A'– A"–A

etc., de sorte qu~eiïc est toujours égale à un nombre entier dé-
terminé.

(5o~) Telle est donc la propriété des racines de réquation du
degré qui donne les périodes (/7x i ), (m ~), (/~ ~'), etc., qu'étant
proposé une fonction Z rationnelle et entière de ces racines ou
de quelques-unes d'errtre elles désignées par ~M~~ etc., si on
imagine que les quantités u, etc., qui d~abord sont (/ a),

€), (~ y)~ etc., prennent dans une première substitution les va-



leurs (/~ ocg'), (~ €), (/~ i'y~), etc., dans une seconde les valeurs
(/~ o~'), (w 6~'), (/~ y~') y etc., ce qui après i substitutions

aura fait parcourir à chacune le cercle entier des valeurs dont toute
période de termes est susceptible, ia somme de toutes les valeurs
de )a fonction Z sera égale à un nombre entier facile à déterminer.

(5o3) Si la fonction F des racines t, v etc. de l'équation du
degré comj~rend toutes ces racines, et si en même temps elle est
telle qu'on puisse échanger entre elles deux des racines à volonté,
cette fonctionqu'on désigne ordinairement sous le nom de~~c/v~/y
/<7Y7~ se déterminera immédiatement, puisqu'alors on peut
mettre r~à la place de sans rien changer à la fonction, et qu'ainsi
la valeur A m + A'(/?x i) + A"(~ g) + A~(/7~ ~) + etc. devant
être la même que A~ -t- A'(w ~) + A"(/~ ~') A~(~ +etc..
on a A'==A'==A~, etc.; donc la fonction F se réduit a A/y/– V.

Ainsi au moyen du théorèmede l'art. ôoo~ on déterminera facile-

ment en nombres entiers les coefncient~ de l'équation du degré
qui a pour racines les périodes (/~ i), (/??1~).(w~)* Cette
équation jouit de la propriété fort remarquable qu'une seule de se5
racines étant connue, on en peut déduire aisément toutes les autres.

En effet, désignons par ?.?~ !es périodes x
(/~ cc~), (~ Kg'').(/~ sc~)? la somme de ces quantités étant
la même que celle des racines de l'équation X=o, c'est-à-dire

on a pour première équation

Si ensuite on développe les puissances successives~~ etc. pour
les réduire a la terme linéaire d'après le théorème de l'art. 5oo. on
aura i autres équations,

ou les coefEcientsdoivent être des- nombres entiers positifs.



Ces équations au nombre de contenant les inconnues p' pif,
/?~\.?~ sous forme linéaire, on pourra par les k i premières
équations trouver les valeurs de ces inconnues qui seront toutes
de la forme A + A~ + A"p' A~ A, A~, A~, etc. étant
des coetncients rationnels.

On voit de plus que si on substitue toutes ces valeurs dans !a

dernière équation qui donne !a valeur de on aura l'équation en

p du degré qui a pour racines les k périodes (/~ i), (m ~)? etc.,
ce qui est un des moyens les plus simples d'obtenir cette équation.
qui sera toujours de la forme

(5o~) II faut faire voir maintenant qu'au moyen des racines de
l'équation (A)., le polynôme X peut être partage en facteurs du
degré

Pour cela soit .r~–A .r"+ B.r~C~~+ etc. =o l'équation
du degré y/x qui a pour racines tes différents termes (o!)~(x~),

1(~~).(<x~), dont]a somme compose la période x~ en sup-
posant h ===~ on aura d'abord A = (/7/ ~x), et les autres cocincients
B y C, D, etc. de cette équation étant des fonctions invariables des
racines(x y (o~), (xA'), etc. seront exprimés d'nne manière Hnéaire

par les périodes (m i), (//? ~-), (m :)) etc., ou par les racines/?\ p" etc. de l'équation (A).

Le moyen le plus simplede déterminer les coefïiciensdont il s agit

est de commencer par chercher la somme des carrés des racines
(x), x~), etc. composant la période (m <x),puis la somme de leurs
cubes, la somme de leurs puissances quatrièmes

y etc. Désignons

par S 2 la somme des carrés de ces racines, c'est-à-dire, la somme
des termes (~ <x),( 2 <xA),(2 <xA~,etc.,cette sommeestégaleà la période

(/y? 2ce) ainsi on aura S~===(77ï a <x), etc on aura semblablement
S3==(/3x),S4==(~ 4 )? etc. valeurs qui seront donnéeschacune

par une des racines de l'équation (A). Maintenant de ces quantités

connues il sera facile de déduire les coefucients A B C D etc.



au moyen des formules

A=S,==(/~ a)
~B=AS.–S,
3C==BS,-A S. +83
4D==CS.–BS,-t- A 83–S,
etc.

On rendra ensuite linéaire l'expression de chaque coefficient à

compter de B par le théorème de l'art. 5oo ainsi chacun d'eux sera
de la forme et -t- + y// + + etc. ,oc~, y, etc. étant des nom-
bres entiers~ et ~? ~?"?~ étant les racines de Féquation
(A) on peut même dans cette expression faire disparaîtreau moins

une des racines~ au moyen de l'équation o= 1 +/?+jp +~/ -<- etc.
Cela posé il est visible que l'équation du degré m qui a pour ra-

cines les termes compris dans la période (rn a) sera de la forme

o=P + Q/? + R/?' + S~' + etc.,

P étant un polynome en x du degré m, et Q, R, S, etc. d'autres
polynomes de degrés inférieurs dont tous les coefficients sont des
nombres entiers.

Si l'on observe ensuite qu'en mettant a A au lieu de <x, la période
(w x) ou~? devient (~ xA) ou/ qu'en même temps devient~,
et qu ainsi toutes ces quantités avancent d'un rang, la dernière de-
venant la première par l'effet de cette rotation,on verra que le fac-

teur trouvé de l'équation X===o donnera tous les autres du mém~

rang en avançant les lettres p d'un rang pour passer d'un fac-

teur au facteur suivant. Ainsi les facteurs de X seront successi-

vement
P + Q/? + R/?' +S~ + etc.
p Q~~ R~~+ S~ + etc.
P + Q~+ R~-t-S/7" -h etc.
etc.

ces iaet€Uir& étant au nombre de



Au moyen de ces calculs on décomposera l'équation X====o, du
degré ~–ï ou y~~ en k autres équations du degré m ce qui

pourra se faire d'autant de manières différentes qu'il y a de combi-
naisonspour former le nombre donné /x ï par le produit de deux
facteurs m et k.

(5o5) Venons maintenantà la subdivision progressivedes pério-
des (m ec)qui est nécessaire dans la méthodeque nousdéveloppons

pour parvenir à la solution complète de l'équation X=o. Suppo-
sant donc 7~=7~~ il s'agit de former l'équation du degré qui

a pour racines les périodes (m' <x),(/7/ <xA), (m' et A').(/ <x ~)~
dans lesquelles se décompose la période donnée (/~ <x), en faisant
A==~ et ot==g' Pour cet effet nous devons considérer les choses

sous un point de vue plus général.
Désignons par M~ etc. les périodes (~ x), (/~ oc~),

(/ !xA')~ (m' x~)~ eic. respectivement, et soit une fonction ra-
tionnelle et entière des quantités M~ etc. ou de quelques-

unes d'entre elles cette fonction pourra toujours se réduire à !a

forme linéaire

dont les coefficients sont entiers si ceux de la fonction <ple sont.
C'est ce qu'on démontrera comme au n" 5oi car la suite (/yz': i),
(/y/ g), (/ g~), etc., prolongéejusqu'à un nombre de termes égal

à k k' ne diffère de la suite (7?~ <x),(~ o:~) (~ o:), etc. sem-
blablement prolongée, que par le choix du premier terme, lequel

est indifférent dans une suite rentrante sur elle-même.
Maintenant supposons qu'on mette <xAà !a place de <x,et que par

cette substitution les quantités ~~M~ etc. deviennent ~?~\
u' etc., !a fonction <p devenue < sera exprimée par !a suite

Une seconde substitution de x Aau lieu de a, par laquelle les quan-
tités deviennent changera !a fonc-



tion <p en une nouvelle fonction <p"dont la valeur serait

Continuant ces substitutions jusqu'àce que le nombre des fonctions

<p,c/, <p~ soit la quantité passera successivementpar toutes
les valeurs t, des périodes de m' termesqui composent
la période (~: oc); les autres quantités ~z~~ etc. parcourront
également le même cercle, en partant chacune d'un point différent,
et la somme de toutes les fonctions <p qui en résultent, étant dé-
signée par S (<?), on aura

S(<?)=

expression qui se réduit à !a suivante,

Donc la somme des fonctions p s'exprimera toujours d'une ma-
nière linéaire par les quantités ( m <x)~(m a g), etc., c'est-à-dire

par les racines supposées connues de l'équation du degré dont

nous avons montré la formation.
Il faut remarquer aussi que le nombre des termes qui dans la

valeur de pouvait s'étendre jusqu'à k k' -h i, se réduira à k + i
au plus dans Ja valeur de S(<&). Car comme il n'y a que k valeurs
dinérentes pour les périodes de m termes, savoir (7~ x) (zy? <x~),

(~ <x~). (/~ <x~), les termes qui viendraientà la suite, savoir

(/7x:cc~),(/<xg'), etc., offriront de nouveau la série (772: a:),

(~ <x~), etc., ce qui aura toujours lieu de k en k termes à compter de
A'(7yz <x).Appelons donc B~ ia somme des coefficients de la période
(m oc) B" la somme des coefficientsde la période (m ag), etc., on
aurait, dans une suite de + i termes au plus, la somme cherchée



(506) Ce résultat qui a lieu pour toute fonction proposée <? ra-
tionnelle et entière des quantités t, ou de quelques-unes
d'entre elles, est applicable à plus forte raison au cas où <p serait

une fonction invariable des quantités s, M, etc. car alors le

changement par lequel ces quantités deviennent ~M', ~,etc.,
consiste à avancer d'un rang chacune des quantités etc.,
de manièreque t se change eii s, s en u en v, ainsi de suite jusqu a

la dernière, qui reviendrait à la première et par cette permuta-
tion la fonction <?restera toujours la même, de sorte qu'on aura
<p===<== etc. Donc alors S(<p)==~o. H faudra donc diviser par
k' la videur trouvée pour S(<p) mais dans ce cas on peut trouver
immédiatement le résultat; car puisqu'on mettant <xAou x~ a la

place de x dans la valeur

cette valeur doit rester ~a même, i! est clair que tous les termes(~:x),(~)~(7~).(~ compris dans cette
formule, doivent avoir le même coefHcient A' que !e premier terme
(~ que semblab!ement A" est le coefHcient commun de tous
les termes (7?~: xg-), (~: <x~~+'), (~: K~+~).(~:cc~+'),
qui composent ta période (~z tx~) ainsi de smte. Donc dans !e cas
ou ? est une fonction invariable des racines etc. on
aura simplement

cette suite n'ayant au plus que le nombre de termes k +
(5oy) Il suit de là i" que pour former l'équation du degré q<n

a pour racines les périodespartieHes (~ oc), (~ a h) (~' c~), etc.
dont se compose ]a période totale (m oc), il faudra chercher par
les formules précédentes la valeur des coefficients qui sont des fonc-
tions invariables des racines, et que tous ces coefficients s'expri-



meront, comme 1~ fonction <p, d'une manière tinéaire par les pé-
riodes (m oc), (77~ <xg-), etc., c'est-à-dire par les racines déjà con-
nues de l'équation du degré k.

1~ Que l'équation du même degré k' qui a pour racines les pé-
riodes partielles o~), (77~' o:g'), (w ct~A')etc. dont se com-
pose la période totale (m <x~), se déduira immédiatementde l'équa-
tion dont on vient d'indiquer la formation, en mettant simplement
dans celle-ci o~ à la place de oc, c'est-à-dire, en avançant d'un rang
dans l'expression de chaque coefficient, les quantités (~ oc) (m oc~.

(m <xg'"), etc., de sorte que si ces dernières sont désignées par
/? etc., on augmentera d'une unité l'indice de chaque terme,
en observant que. par cette addition le dernier devient égalon
au premier

On formera semblablement les équations relatives aux périodes
partielles qui naissent de la décomposition des autres périodes
(~),(~),etc.

3 Enfin il suffira de résoudre une de ces équations du degré

ou même d avoir une seule racine de cette équation car au moyen
de cette racine et de ses puissances on peut déterminer toutes ies

autres raeines, ce qui se démontrerait comme au n" 5o3; mais nous
n'entrerons point dans le détail de la démonstration et nous nous
bornerons à donner ci-après les exemples de calcul qui y sup-
pléeront.

(5o8) Après avoir formé les équations du degré qui ont pour
racines les périodes de rn' termes contenues dans chaque période
de 7~ termes, il reste à faire voir comment on trouve pour chacune
de ces équations le facteur correspondantde l'équation X==o.

Désignons par ~–A~B~C.c~+etc.==o.
l'équation du degré m' qui a pour racines les différents termes (ce).

(xA'), (ocA~), etc. composant la période (m' :x); la somme de ces
racines est (77~' oc)~ ou pour abréger < la somme de leurs carrés

est (77~ 2 x) ou la somme de leurs cubes est (77~ 3 se) ou </3x.

ainsi de suite. Ces sommesétantconnues, puisque toutes les périodes



le sont, on en déduira les valeurs des coefficients A, B, C, etc.

au moyen des équations

On rendra ensuite linéaire l'expression de ces coefficients par le
théorème de l'art. 5oo ainsi chacun d'eux sera de la forme.
ot-t- + y + ~y'+ etc. où la suite q q' q", etc. représente les pé-
riodes rangées dans l'ordre naturel (~ i)< (~ :g~), (~ :)~ etc.
Donc le facteur de l'équation X===o correspondant à la période

ce) sera de la forme

P étant un polynome en x du degré /?/ et Q, R, 3, etc., d'autres
polynomes de degrés inférieurs.

Ce facteur fera connaître successivement tous les autres en au-
gmentant d'une unité les indicesdes lettres q, comme on l'a déja vu
(n" 5o~). On aura ainsi les facteurs du degré /?~ dans lesquels on
peut décomposer l'équation X===o.

Cette théorie s'éclaircira beaucoup lorsque nous l'appliquerons à
des exemples; mais avant tout il sera bon de faire voir comment on
peut, pour tout nombre premier/x=~+ i, former Féquation du
degré qui a pour racines les périodes (/~ <x),(~ :x~) (m x~'),
(/7~ xg~), en supposant successivement ~===~ 3, 4 et 5. Cette re-
cherche nous conduira à plusieurs théorèmes d'analyse fort remar-
quables.



§ 11. Formation générale de Z~M~~o~du ~gTc k/?OMr /c~ ~<x~~

k=a~ 3,4) 5.

Premier cas ~==27~ + i, ~==2.

(5og) JL~ANS ce cas la période (27~ i) se partage en deux autres

Soient /? et// ces deux périodes, on aura d'abord ~9 -t-j~===– i,
ensuite/y'==(7~ i -t-g')+(/~ i +g~)+(~ 1+g~). -t-(7~: i +g-).
Comme toutes les périodes de ia forme (/7z <x) se réduisent auxCODlme toutes les périodes de la forme (m: a.) se réduisent aux
deux (/~ i) et (~ :g'), auxquelles il faut joindre l'expression (/~ o)
qui n'est pas proprement une période mais dont la valeur est /M
il s'ensuit que !a valeur du produit/?// se réduit à cette forme

dans laquelle on aura A + A' + A"=7~ puisque m est le nombre
des périodes (7~:n-~),(~:i+g~(7yz:i+g~(y~:t+g~)
qui composent la valeur de p p'. De plus, comme dans cette équa-
tion les quantités p et p' peuvent être échangées entre elles, on
aura A'= A"; par conséquentjp~/= A y~–A\ et A+~A'==/M. Il
faut maintenantdistinguer deux cas selon que m est pair ou impair.

Soit ï" m impair; comme on a toujours ~"==–i, c'est-à-dire,

+ i ==JtL(/~), i! yaura nécessairement~dans la suite i -t-g~ i +~
i +g~ i +~? un terme ==0)Ct il n'y en aura qu'un~ par la
naturedu nombreg. On aura donc dans ce cas A == i et A~== (m- ï )~

ce qui donne/?~/=T(yyz+ 1).

Soit m pair on aura encore ~"==– r et par conséquent il



~y a~a aucun terme égal à zéro dans la suite t +~, i etc.
Donc on aura A===o~A'===~/?~ et/?~?~==–y~'

Il s'ensuit que réqnation qui a pour racines jp et sera.
/?' +/? +~(7~+ t)==o, si est impair ou n de la forme 4~+ 3,
et qu'elle serajp'-t-/? –~7~==o,si est pair ou n de la forme -t- i.
Donc on aura

Dans ce dernier cas la différence des deux valeurs de/? est égale

at~/2..
(5io)Soit ~t-&.c'cj~<-etc.==oFéquation quii

a pour racines toutes celles qui composent la période (/?z ï), ori
aura le cbefHcient ~==(~: ï)=~/ quant aux autres coefficients

c~ < etc.\) leurs-valeurs se trouveront par la méthodedu n" 5o~,
et ils seront tous de la forme B + B'/? B' De là on voit qu'en
faisant

ie polynome Z se réduira à la forme Z= P + Q/? -t- où P est

un polynomeen x du degré et Q R des polynoi ~s d'un degré
tnferieur.

St on considère pareiUement le facteur

Lequel étant égale à zéro donne toutes les racines comprises dans la

période (y7z g~ on aura par le n~ 5o~, Z~=P + Q/?' +R/ Il faut
maintenant substituer !es valeurs de et de p' dans les deux cas
dé{a examinés.

1°° Si n est de ta fbrme~t-3~ on aura ~=~~+~z?==–T~ ce qui donne



Mais ZZ~==X; donc, dans ce cas, on a

Si n est de la forme 4 i + 1 ? les valeurs de p seront données

par les mêmes formules, en y changeant simplement le signe de n;
on aura donc alors

d'où résulte ce théorème remarquable

«
étant un nombre premier quelconque et la fonction X étant

« le quotient de i divisé par .r– i~ on pourra toujours trouver
(<-deux polynômes Y et Z qui satisferontà l'équation X==Y d= n Z~

« le signe supérieur ayant lieu si n est de la forme ~-+-3. et l'in-

(f
férieur si n est de la forme -t- ï. »
Dans le premier cas le polynome 4 X se décompose en deux fac-

teurs i maginaires (Y + Z~z) (Y –Z~– ~) dans le second il

se décompose en deux facteurs réels (Y+Z~~) (Y–Z~~?).
Ce théorème serait peut-être très-difficile à démontrer sans le

secours de l'analyse indéterminée; d'où l'on voit c~e cette analyse
n'est pas bornée aux spéculations sur les nombres, mais qu'elle peut
encore être utile au perfectionnement de l'analyse algébrique.

(5fi) Sachant a priori que la fonction ~X peut être mise sous
ia forme Y' Z', il est facile de trouver les valeurs des polynômes
Y et Z dans les différents cas. Pour cela on voit d'abord qu'en né-
gligeant les multiples de n on aura Y~ ===~X ainsi pour avoir la va-
leur de Y il faut extraire la racinecarréede X, ce qui donne les deux
prpmiers termes 2~ + on continuera l'opération en ajoutant

aux premiers termes des résidus les multiples convenables de

pour que tous les termes de la racine aient leurs coefficients entiers
et les plus petits possibles. ConnaissantY on aura Z par 1 équation

Z'== rh f- ), dont le calcul se fera sans rien né~Ii~er. Voici7!
d'ailleurs un moyen df simplifier beaucoup l'opération qui vient
d'être indiquée.

~<H-t-t__yEn rejetant les multiples de on a Y ==2 ~X et X====–
I



=-=~ ( ï ) (i ) Mais comme dans la valeur de Y on
jcy .c"y

n*a besoin que des puissances positives de .r moindres que H

est clair qu'on peut supprimer le facteur ï –jc~ qui n'aurait
d'influence qu'après les puissances .r' et qu'ainsi on aura.
Y==2~(! OU

n
restera à donner aux

coetucients ? -r–,
etc. une vaiemresteraad donner aux c4 4.0 4.0.0etc. une ya CUl'

en nombres entiers les plus petits possibles, positifs ou négatifs,

ce qui sera facile dans chaque cas particulier en ajoutant aux nu-
mérateurs de ces fractions les multiples de positifs ou négatifs,

quj rendront la division possible par les dénominateurs. Au reste
chaque coefficient réduit servira à former le suivant; ainsi ayant

35" o~trouvé p~ur– valeur ih/. iecoefncient suivant sera ±:t ~.().88 t~ '~a eur e coe Clent sun-ant sera
ï~

(niil faudra réduire à un entier en ajoutant, s'il est nécessaire, un
muitipte de au nu<nérateur. i/opération d'ailleurs sera ternnnée
lorsqu'on pa. viendï.~ an terme moyen ou aux deux termes moyens
du poiynonh' Y parce qu'en générât les coefficientségalement é!oi-
:nnés des extrêmes sont égaux ils ont de plus les mêmes signes si

n est de !a forme + i et des signes différents si /< est de la forme
~+3.

(5i2) I! y a encore un moven p!us simple de trouver immédiate-

ment la fonction Y; en effet, dans le développement de la puis-

sance (.c– i)~ tous les termes excepté ie prem ier et le dernier, ontt

leurs coenicicnts divisibles par on peut donc faire.
(.r–1}'=~– i–~T,ou .r' ==(~– î)"+/~T;donc ~X(~–t

ou (.c–i)(Y'±:/xZ')=4(.r–ï)'-t-4~T Omettant dans cette
équation les multiples de on aura (.r– t)Y'==:~(.r– f)\ d'où

l'on tire Y'==~(~– t)"" et Y ===2(.p–i)' ainsi on aura généra-
lement
Y===~2/y*~ -<-

2~~+etc.;2 2.0
et dans ce développement il ne restera plus qu'à réduire les coefïi-



cicnts au-dessous de~ en supprimant les multiples de n qu'ils
peuvent contenir; ce qui réduira par exempte, le coefncient du

se<~)nd terme–2~ a + i, celui du troisième a etc.

t'ne observation que fournit Ja valeur développée de Y, c'est

qu aucun de ses coefncients ne se réduit à zéro; car ne peut se
trouver parmi les facteurs 7?z.77z– i .7yz–3. donc le polynôme
Y du de~ré m aura toujours m + f termes. li n'en est pas de même
du polynome X qui est du de~ré y~– 1 et dont plusieurs termes
pcnvent manquer.

oie! une table où l'on trouve les valeurs des polynômes Y et Z

pour tous les nombres premiers de 3 à 20.

1 Valeurs des poi~iomes Y et Z.

3 Y = ~jc + i, X== 1
1 Y ==.r +&, Z=.r

*) Y==~~ -t-~ +~,7
Z=.r

y Y=2~ -t-.r*–jr–a, X==jr'-p

!t Y=2~ -t-2~+ 2.r'r–2, Z=.r' -t-.r

i~ Y~=a~+~+~+~+2, X==~+~+.r

Y= a~-t-.r' +5j~+ 7~+ 4~ -+-7~-t- 5~-t- .r- 2Z -t- -t- -i- 2~ + + -{-j–~
Y =2~+ + 3~+ 5~–5~–3~+~.r'r–a

]9 X== + jr' ~+ j?

Y=2~c"–5~–8~–7~+4~7~+8~+5~r–2
2 ) Z=.r" +~9–7–e–5–4~

j 2~+~+8~3~~+~2~+3~+Q~'
Y =='

-h a -h.r +8j~ –3~+ j~ –+3~
Z=.c'~ +~c"+~ +~'+~+~+j~



(5i3) Alors la période (3~: i) contenant toutes les racines de
l'équationX ==o~ sedécomposeen trois autres (m i), (w g), (m ~')~

dont les valeurs développées sont

Soient ~/?', ces trois quantités comme on sait que leur somme
p + p' +/=– i, on pourra supposer que ces trois quantités sont
les racines de l'équation

dans laquelle on aura P ==/?// +/~/?' Q=~
Pour trouver les valeurs de ces coefncients, il faut d'abord con-

naître celle du produit/?/ or par le théorème général ce produit
est égal à la somme des 7~ périodes (~ <x) dans lesquelles <x prend
les valeurssuccessives i +g~ g~+ g, ~~+~~ ~c., mais aucune de ces
valeurs ne peut se réduire à un multiple de puisque par la pro-
priété de la racine primitive~ on ag~=– t, oug~-t- i==JTL(/2),

a. étant /7~ et qu'ainsi on ne peut avoir en même tempsg~ = i.
Donc la valeur du produit /?// ne contiendra pas la période (/~ o),

et de\Ta se réduire à la forme

dans laquelle A, B, C sont des entiers positifs tels que leur somme
A-t- B + C==y~. De cette valeur on en déduit deux autres savoir

et puisquela somme de ces trois produits == (A +B C) (p + p' +/~ )
==–77~, on a P=-m.



Pour avoir le produit/?/ on mettra pp' sous cette forme

puis multipliant de part et d'autre par// et substituant les valeurs
de /?/ et de on aura

Le premier membre étant une fonction invariable de /??/?\
second en doit être une aussi partant il doit se réduire à la forme
M (/?+//+/) et ultérieurement à M. De là résulte la condition

laquelle étant combinéeavec l'équation A+ B + C= donne pour
résultat

(5i4) Cette équationdéterminecomplètement le coefficien t C, ainsi

que A B car n étant un nombre premier de la forme 3 m -t-

on pourra toujours faire ~===oc'+ 36\ Or i" si 6 est divisible par
etqu'onfasse6==3Y,onaura4~=(~~)'+~7(2~)%ou~/x==~'+2~~
2" Si 6 n'est pas divisible par 3; comme x ne peut jamais l'être, un
des deux nombres a + 6, <x–€, sera divisible par 3; mais en mettant
4 n sous la forme (<x~:3~)'3(oc=p~)\ on pourra supposer..
xdi3~==~ ct=F~==3&, ce qui donnera encore~~==~t-2~ et on
voit de plus que 4 n ne sera jamais qu'une fois de cette forme.

Cela posé on aura C=– et A B ==~i~, ce qui donnera
9~==C'–AB=C–C)'+~;donc

valeur qui, quoique sous la forme fractionnaire, sera toujours un
entier. L'équation cherchée sera donc en généra!



(~r~) Soit par exemple/~==g~ïon aura7~==33o~4~==~i' "t-~7

On trouvera semblablementpour les nombres premiers au-des-

sous de 100~ les résultats suivants:

On armera donc ainsi autant d'équations quon voudra delà fornx
~+/ –w/Q===o? dont la propriété est telle qu~me ractne
<'tant connue et désignée par les deux autres /?' et seront ()on-
uées par les formules

d ou i on voit que 1 expression d une racine en fraction continue
servira à trouver immédiatement l'expression des deux autres raci-
nes, et qu'ainsi il y a une inunité d'équations du 3~ degré qui jouis-

sent de cette propriété dont nous avons déja donné un exemple

pour le cas de /t==~ (art. ïo5).

( 5i ~) Les trois racines p, étant trouvées, le potynome X

pourra se décomposeren trois facteurs P -t-Qp+ R/?\ P+Q~ + R~

P + Q~ R/?, dans lesquels P, Q, R désignent des polynomes en
r, le premier du degré m, les autres de degrés inférieurs,

1
dont

tous les coefncients sont entiers. Ces polynomes se trouveront par
la méthode du n" 5o~, iis doivent en générât satisfaire à l'équation

<m on fera disparaître les fractions comme an n" ~t f.
Par exemple dans le cas de /~== ta, on aura



Troisième cas. ~===~ + = 4.

(~)i~) Il s'agit dans ce cas de former Féquation du 4 de~ré qm
a pour racines les périodes (/yï ï), (m ~), (//< ~')~ (w ~) que nous
désignerons respectivementpar~ et dont les valeurs dé-
veloppées sont

Pource!a it faut distinguer deux cas selon que est pair ou impau.
i" Si est pair et quou fasse ~===~pL, ou /~==8~ + < alors on

aura d'une seule manière /?===~' + ï(~\ ce qui déterminera.
4~'<- mL~L ==– et equatton cherchée sera

Si est impair et qu'on fasse ~=2u. + i ou /~==~~ -t- on
ne pourra avoir que d une seule manière = -t- 4 d Ou f!! <
j ~f&H–I-L-~ tt l'(hut L==– et équation cherchée sera

(5 ï 8) t~e second cas n'étantguère susceptibled application. parce
que equatton du quatrième degré a dans ce cas ses quatre ra(mc~
imaginaires, nous nous borneronsà démontreréquation qui con-
vient au premier cas, cette équationayant toujours ses racmesreeïics

Dans ce cas la racine primitive~ satisfait a ~équation ==–
et comme on a

il est visible qu aucun des termes +~, t -h i +~, etc. ne peut
se réduire a zéro et qu ainsi la période (w o) dont la valeur est



ne se trouvera pas an nombre des m périodes qui composent
fa valeur de pp'. Nous ferons en conséquence

A, B, C, D, étant des entiers positifs dont la somme A -t-B + C+ D

=~. Cette équation et les trois autres semblablesqu'on en déduit
donnent les produits de deux termes consécutifs dans )a suite

savoir

M en résulte la somme des produits de deux termes contigus~ ou

Pour avoir semblablementla somme des produits de deux termes
non contigus, j'observe qu'on a par !e théorème de l'art. 500

et comme dans la suite i +g~, i -g~y etc., on ne saurait ren-
contrer le terme i +g~~ ou i +~~ qui se réduit à zéro, il s'ensuit

que la période (~ o) ne se trouve pas non plus parmi les m périodes
qui composent la valeur de pp". On peut donc supposer

F. G~ H, 1étantdes entiers positifs dont la somme F+G + H-~ f==/7?.

De là résulte en avançant les lettres p d'un rang 1,

avançant encore dans celle-ci les lettres d'un rang, on aura



Comparant cette expression à celle qu'on a d'abord supposée on
en tire H==F, I==G. Donc les deux produits /?/? ? seront
ainsi exprimes

et on aura en même temps F + G==~w==p..
Désignons à l'ordinaire par S(/?/), la somme des quatre valeurs

que prend /?/?~, en faisant parcourir à chacun des facteurs de ce
produit le cercle entier des valeurs de cette somme sera égale

à comme S (/?//); mais comme les mêmes termes/
s y trouvent répétés deux fbis~ on aura +/?~ ==rS(~D~

(5to) Maintenant si nous représentons par

t équation dont les racines sont ~?~ il est visible qu'on

aura P=S(~)+TS(~;=–~=–3~.
Pour trouver semblablement la valeur du coefficieiit Qu'observe

~f i f~ ff/que ce coefficient égal à p p' p" +/? /?/? +~~ est repré-
senté par le seul terme S(/?/). Or si on met la valeur de~ sous
cette forme

Cette équation en fournit trois autres semblables et la somme des
quatre donnera S(~) ou



donc

~t multipliant de part et d'autre par~ on ça déduira/~(/?/?/?),

ou Q==~D– donc D==rC.
Une troisièmevaleur du coefficient Q peut se déduire du produit

p p" qu on niettra sous la forme

puis multipliant de part et d'autre par/~ et formant les trois autres
produits sembtables,on déduira de teursommeQ=7~G– donc
0 ==C.

Par ces résultats les valeurs des produits deviennent

Deia seconde on déduit la valeur de/ !aqueHe étantmultipliée
pap~eHe de /?/ donne ou

ou R===~z(C–T~)'; l'équation qui a pour racines les quatre
va~ur~ de est donc

Ainsi i! ne reste plus qu'à déterminer le coefncient C.

(620) Pour cela mu!tipMons par /? la valeur decc, nous aurons
en substituantt~s valeurs linéaires de ~/? et /?



Multipliant de part et d'autre par et réduisant le second membre

en termes linéaires on aura

Le premier membreétant une fonction invariable de/z/~M, Je

second devra se réduire à !a forme M(~+/?-r//+/ou –M:
1de là trois équations qui conduisent a la seule condition

Et puisqu'on a d'ailleurs A-<- B-t- ~C===a~ ces deux équations

en donnent une troisième,

Cette dernière suint pour déterminer C et même B cai le nombre
premier étant de la forme 8pL-t- on aura toujours d'une seule
manière/~==~+ i6~ ainsi on devra avoir 8 C–4~–ï===d=~~
et B + G–~===±~ ce qui donne

valeur qui en prenant avec le signe convenabie sera toujours un
entier.

Ainsi étant donné un'nombre premier n de la forme 8m. + i, on
pourra toujours former ~/?nw/ l'équation du quatrième degré qui

a pour racines les quatre périodes 3~ ce qui permettra
de décomposer en général !e polynome X du degré 4~ quatre
facteurs du degré ni correspondants à ces quatre périodes.

(~r) On peut remarquer, au reste, que téquation du quatrième



degré en p est facile à décomposer en deux équations du second
degré, l'une?'–<x? + 6=0, qui donne les racines p et/ l'autre
/T/~ + ~==0 qui donne les racines~ et?~. En effet, pour dé-
terminer les coefficients ce, y, on a les équations

TI reste à déterminer
ceet y or on a <x+ y==/? +z?+~+p===– j.

et <xY==~/?'+~/?'+~/?~+/?~/?==–2~. Donc ce et y senties deux
racines de l'équation,

"'+l' P = 2 Donc « et Y sont les deux
~~aeines de l'équation

d'où Fon tire <x==–{ + ~t~ y==– On peut vériHer

en eHet d'après ces valeurs que le produit des deux équations pré-
cédentes, savoir

(5aa) Connaissantune racine de cette équat'on, désignée par~
on trouvera les trois autres /p exprimées chacune par une
fonction de la forme <x-t- 6~+ y~ + Mais dans le cas présent

on aura une expression encore plus simple de ces racines au moyen
des formules suivantes qui résultent des formules démontrées

Quant aux valeurs de A et B qui entrent dans ces formules elles



se déduisent des équations A = {jL C ip B=-==~C=b~/ valeurs où
le signe ambigu n'a d'autre effet que de changer à la fois A en B et

en p" On peut donc former pour tout nombre /~==8~ -t- i une
équation du quatrième degré, telle que le dévetoppement d'une
racine en fraction continue donnera immédiatement le développe-

ment des trois autres racines. Voici un tableau de ces équations

pour tous les nombres premiers moindres que 100, de la fbrm~
8~-t- i.

Il EQUATION EN C A, B

1~ 0==/?~+/?~ ––6/7~?+ 1 1 2 0
41 0==/?~-t-/?~ –l5/?'-+-l8/?– 2 2

73 o==~t-7/4~+ i~ 5 6 2

89 o=~~+/?'–33/?~-+-3~+8 5 8,4
o=/?~+/?~–36/?'-t- 91~?–61 5 8,697 0 -p4 +Pl 36P -i- gir p 61 t~ 816

i

Quatrième cas. /~=57~-+- i ,=== 5.

(5~3) La période (5/yï i) représentant la somme des racines de
Féquation X=o, se décompose en cinq périodes de termes~
savoir (/~ ï), (/7z ~)~ (m ~'), (/M ~~), (/~ ~~) que nous désigne-

ronspar/ respectivement, et dont les valeurs déve-
loppées sont

Pour avoir l'équation qui a pour racines ces cinq valeurs dep, nous
considérerons d'abord les valeurs générales des produits p ?



d ou se déduisent les valeurs des produits deux à deux des racines,
partagés en deux séries cornme il suit

Dans ces fbrmutes les coefficients A, A',B,B,etc. désignent des
entiers positifs ou nuls, tels qu'on a

(5a~) La question est maintenant de déterminer les coefucieuts
P. Q~R~, d'après la seule connaissance du nombrepremier de
forme 5/~ + i~ afin d'obtenir des résultats analogues à ceux des

cas précédents.
Onaurad'abord S (~) =(A + B + C + D -t-T) (/? +~'+~+~+~~)

= et semblablementS (/?~ ) == ce qui donne P ~= S (/?//)
-S(~~)==–2/ et S(~)==(S~)'–~P==i +~/y?==/w.

Muttipliant par~ !a valeur deD~ on aura

Avançant successivementles lettres /? d'un rang, on formera quatre
autres équations semblables et la somme de toutes donnera.
S(~/)==(A+B+D+E)(–~)~-C(/?–~)==7zC–w\ Si on
mu!tip!ie semblablement la valeur de par /?' on en déduira
S(~)==/xE–TTz'; mais S(~~) est la somme des cinq mêmes

termes qui composent S(~); donc on a en généra) E=C.
Une autre valeur de la même somme se trouvera en multipliant

9/ par ce qui donnera S(/)==/~B~–y~donc B==~C=E.
On peut trouver semb!aMement trois expressions de la somm~



S(cz/); la première en multipliant par donne.
S(/)==~D–/y~; la seconde en multiptiant ~/?'~ par/?~ donne
S(/?/)==~E' le troisième en multipliant par p la valenr
dep~ donne S(~~)==~D' donc D=E=D. Par de
semblables procédés on trouvera

Ensuitepuisqu'ona trouve S (/)==~ C –/7~ etS (~~)==/~D–/y~;
]a somme de ces deux quantités étant la somme de tous les produits
des racinesp prises trois à trois, on aura

(5~5) Pour trouver d'autres relations entre les coeiHcients qui

restent à déterminer, je mets d'abord la vateur de p p' sous cette
ibrme



De même si on multiplie par p la valeur de on aura

Comparant ces deux valeurs on trouve que les coefficients de~
1

sont identiques et que les deux autres conduisent à la même
équation de condition savoir

Knnn si Ion cherche deux valeurs linéaires du produit/ Func

en multipliant par~\i'autreen multipliant~~par/ la com-
paraison des deux expressions conduira à une nouveDe équation
de conditiony savoir

H autres tentatives faites sur la comparaison des valeurs d'un pro-
duit de quatre lettres n'ont produit aucun résultat, ainsi nous
n'avons, pour déterminer les six inconnues A, B, C D A C que
les deux équations précédentes jointes aux deux déja trouvées, ce
qui laisse le problème fort indéterminé. Cependant nous verrons
qu en mettant sous la forme convenable les deux dernières équa-
tions, on en pourra déduire soit une solution déterminée du pro-
blème, soit deux solutions dont la différence ne se rapporte qu'à !<<

multitude des valeurs qui peuvent être prises pour la racine primi-
tive g~ et qui n'influe pas sur les coefncients de l'équation en~.

026) II nous reste à déterminer les coefficients R et de cette
équation.Pour cela reprenons la valeur trouvée ci-dessus pour/~p//

que nous mettrons sous la forme

ou Fou suppose



Si on multiplie par la valeur de /? et qu'on applique le

signe S aux deux membres, on aura S ~/?/) ou R=–M +
(M+M"+M") (- /M).Maistequation/= M+ M~ + M"+M"
donne S(~/?'~)=5M–r–M"–M"=~C– donc.
M'+ M" t- M~== 5 M C -t- et par conséquent

Pour avoir la valeur du dernier coefficient n==~ je mul-
tiplie par la valeur de/ et appliquant le signe S aux
deux membres, j'ai S(/) ou

Ainsi .il suffira de connaître les quatre coefficients A,B, C~D, ou
seulement trois d'entre eux, puisqu'on aA+B+aC+D==~ et
i'equation du cinquième degré en p sera entièrement déterminée.

(5~) Pour procéder maintenant à la détermination de ces coef-
ncients~ j'observe que les équations du n" 52 5 peuvent être mises

sous cette forme



i6~=5o(A'–C)'+5o(A–B~+!25(C-D)'+~5C+~5D–)~
(A–B)'–2(A-.B)(A'–Cn=4C+ 5(C-D)'–(5C–~V.
Soit C+D=<ï, C–D==~ A–B=~ A'–C'=z, on trouva
d'abord par la première équation que les limites de <ï sont

i ) faudradonc essayer successivementpour a tous les nombresentiers
compris entre ces deux limites. Puis faisant 8~–(5~–2/yz)'==F,
on aura l'équation ~+~==~(F–5~'); ainsi pour chaque valeur
de <~ il faudra prendre b de même espèce que a et <~t~y~
faudra de plus que le nombre ~(F– 5~') qui est!a va!eur de +-z2,

ne contienne pour facteur aucune puissance impaire d'un nombre
premier i Ces premières conditions étant remplies, on aura
une ou plusieurs manières de déterminer les valeurs de et z, et
i! ne restera plus qu'à satisfaire à inéquation G==~–a~z dans la-
quelle on a G=4C+ 5~–(5C–/y~etC=~(~+&).

(5a8) EXEMPLE I. Soit ~==~ /~=8, les limites de a seront
~~>2.3,<x<(4-49 donc les valeurs à essayer sont a =3 ~==~.

Soit d'abord ~==4i on aura F==3a–== t6; pair et <(~
donc ~==0 etj~ + z'==8. On satisfait à cette équation en prenant
~==2 ~==db 2 (car on peut se dispenser de fairey==– a ce qui ne
donnerait pas un résultat différent de celui que donne j~== 2). Par les
vaieurs ~==~=C+D, <~===o~=C–D, on obtient C=D==2,
G==~C+5~–(5 C– /?/)' ==4 ? mais alors iéquation (~ ==j~– 2
qui devient~~=~di8nest pas s:)tistaite:donc !aYa!eur~==~ ne
peut avoir lieu.

M reste à essayer la valeur ~==3 <nn donne F== a3 impair et< par conséquent ~= i de la + z'==~, ce qui donne les
deux solutions ~==3, z===o~==o,js=:dr3 La seconde ne satisfait

pas l'équation G == ~? ou ton a G == 32 ainsi la première
devra avoir lieu. En efïét les équations C + D==3,C D==f) don-
nent C=~,D==!<G=8+ 5–~==~, et puisque ~==3, z==o, on

a aussi ~z==<)===(~.



On a donc pour seule solution les valeurs C===2,D==i,A+B
=~–2C–D=3,A-–B=~=3;doùA==3, B=o;caicu!ant
d après ces valeurs les coefficients Q,R, l'équation en pour
le cas de 7ï=4i ? sera

(5~9) EXEMPLE II. Soit = 64j, == 128, les limites de étant
(6~a =h 2 )~6~ i ), on devra faire successivement a === ~8, ~9 5o

51, 52 53, 54,55, et pour chaque valeur de a prendre !a valeur de

b de même espèce que a et plus petite que t~(~F). On verra en-
suite si (F 5&') qui est la valeur de -t- j: peut se décomposer

en deux carrés, ce qui exige qu'il n'ait pour facteur aucun nombre
premier4 i ï é!evé à une puissance impaire. Cette condition étant
remplie, il restera à voir si la condition G==~ est satisfaite.
Voici un tableau qui contient le détail de toutes ces opérations.



a ~,C,D F '+z'= jr~s G jr'z
48 0,24,24 '28 64 32 1

0,H- o 0
2,25,23 54

( 0,- 0

4,a6,2a 24

4o t.25,24 271I ï33
3,26,23 ïi3 ~dL 8 i45 4'9~pr~
5,2~~2 y3 3,dL 8 i84 ~ip 48
~~8,21 i3 3/dh 2 2i3 prp: 12

50 0,25,25 364 182
2,26,24 r?2
4~7,23 i42
6,28,2~ Q2
8,2~,21I 22

~t ~~6,~5 ~o~ :~o~
3,2~,24 ï8i ïo.di to4 iooipi8o
5,28,23 141
7~9~~ 8i o~dh 9 ~2 0
9,3o,2i i i, o 4! i

j io,dLio ¡ iooip2oo
52 0,26,26 400 ~~o

I
14~ 100 ~9~~P ~o

l
2, I G~

9~t- 56

2,27,23 tQO )
f 2~±:ï4

1

t 4=p 56
2,2~,2~ Ig0

z ~c i2~±: 4 /o ï44– 9~ (solution)~lng~24 160 '( 12,+ 4 48 1 I Î6- 96 (solution)4~8,24 ,6o 48
t

,~96'
6,20,23 HO 1

+ 1 36- 2o 3, 6,db 2 36cp 248 4~ 1 6'` 2 36+ 248~< 40 44

53 ',27,26 343 t6o i~.dL 5 64 144~~20
3,28,25 T4o 7?~Lio i3 491+11~0
5,20,24 !OQ ïo,dh 3 48 tooqp 60
7,3o,23 40 o –no 40

o4 o?2~,2~ 236 ii8
2,28,26 io8
4,20,25 ~8
6,3o,24 28

55 1,28,27 79 37 ï,dh 6 2~ ï:~i ia
3,20,26 17 4?~ li –128 ïo~F

tt



On \oit par ce tableau qu'il n'y a qu un seul cas ou l'étante
G ==~– aj~ soit satisfaite c'est celui où l'on a C===a8, D=== ~4

y
A + B==w–2 C–D=48, A B= ~2, A==3o, B==t8 Catcu-
lant par ces valeurs les coefïictents Q, R, on a rëquahon cher-
chëc pour ~e cas de == R~t,

Remarquons en général que plusieurssolutions peuvent conduire
au même résultat, parc~ que ~es co~cients désignes par A,B,

«)
C D dépendent de ta racine primitive g qu'on a choisie pour tes
former niais tous les cimngements se bornero<tt à ce que la permu
tation ait lieu entre C et D, ce ({~i changera en même temps A et
B en A et C respectivement, de sorte que A B deviendra A– C
et réciproquement. Le~ vai~urs des coetncients Q et R ne changent
pas par la permutation entre C et D; qua~t au coefficient on
peut dans son expression changer sim~tat~ément C en D, D en C,
A + B en A' + C' ou ~–aD–C, et A B ~<i A € car !es <teux
expressions étant égalées entre elles, on obtient l'équation condi-
tionnelle

que nous avons dqa trouvée (n" 525).



§ III. ~?p&c~~ de la ~conc des exemples /M~cr~z~

EXEMPLE J. /Ï=~.

(53o) 1-JE plus petit nombre qui satisfaità requation~-t-1====~!L(y),

ftant~==3, il faudra former la série des puissances de 3 en rejet-
tant les multiples de cette sérieest ï, 3, 6,4 ? 5; ainsi les puis-

sances de r qui forment les six racines de l'équation X=o ou
~+j?~+~+~+~+.r+ï==o, devrontêtre rangées dans l'ordre
ri, r3 r' r% r~ r\ Leur somme compose !e période de six termes
désignée par (6 i) ou par (i ,3,2,6, 5).

Cette période se décompose en trois de deux termes (a i ), (2:3),
(a 2),que nous désignerons plus simplementpar et dont
la valeur est

ce qui donne d'abord S (/?/?')=a(/? +~/ <)=–a. Si ensuite

on multiplie la valeurde/?// par p", on aura~==~~ + (/~ )'==

p" +~+~+2+r~==2-~+j9'-<==!. Donc l'équation du
troisième degré dont les racines sont/?~ est

Cetteéquationdont les trois racinessont réelles étant résoluepar les



d "J. 6
2 ?Crégies ordinaires, on connaîtra les quantités/? = r+ r~===2cos.î

J!
6~'Tf ~/fT? <-~==r"+r~==2cos.5 /? ===r'+~==2cos. Jusque là A

7 7
est un nombre à volonté non di\isih)(~ par ~7; si on (ait /*== tes

2TT 6~ 7C 4~
racines seront /~==acos.o ===~cos.–==-–acos.? ==acos.–

y

==–~cos. la prentièreétant ~x)sitive, les deux autres négatives.7
Ainsi la racinepositive de équation (A) sera la valeur de acos.

d où! l'on déduira immédiatementla racine r==c( .–+~–< sin.
ensuite les cinq autres racines de l'équation X==o seront <iétermi-'
î!~es par !r~ puissances successives y r~, r~, r~.

(Ine raCtne de l'équation (A) étant connue et désignée parz~ on
en déduira les deux autres par une formule rationneUe, comme il

Stttt

G est ce qui s accorde avec les valeurs tri~onométriques de ces ra-
cines.

Au reste cette solution, pour te cas de ~===~, est entièrement
semblable à celle quon déduirait des méthodes ordinaires. En efÏet.
!equation X==o étant du nombre de ceiies <on ap~c /w~r~-

~s, ou dans !es<{ueucs on peut substituer au lieu de on ~ut
ta réduire au troisième degré par la substitution .r'+ t==zj; qui
donne immédiatement

équation qui est la mente que l'équation (A)~ et dont nous a\ons
donne ci-dessus (n* to~) resotution numérique par fractions
<'onti unes.



EXEMPLE tL /~= II.

(53i) Prenant dans ce cas ~a racine primitive ~===~ q~i satisf.-iiiàéquation g~ ===– on fortuera par les puissances de la série
des dix racines de inéquation X==-o, ce qui composera la période
( 10 1) on (t, a, 4 ? ? 5 ? 1 o ? 9 ?7 ~3, 6). Cette période se décompose

en cinq autres de deux termes, savoir

~t ces ~aleur~ donnent immédiatement les équations ~== 2+~p\~=~+~==~+/?'\ d'où Fon déduit toutes celles quii
expriment en valeurs linéaires les produits ~e deux dimensions,
savoir

De ces formates on déduit les valeurs de quatre racines exprimées

en fonctions de la cinquième, savoir

do~~r les raci~ies doi~-ec~t être 2 ?? cos. ??
0 2 cos.

<)71
dont !cs racines doivent être acos–~ acos. –acos.
–~cos. –2cos. Ainsi la plus grande des deux racines po-ïï ï!



sitives de cette équation sera la valeur de acos. on en déduira la

==cos.–+ i sin.etdelà les neufautres racines de )'équa-
Il Il

tion X==o.
Nous avons suivi la méthode générale pour parvenir au résultat

précédent, mais on y serait parvenu plus simplement en faisant la
substitution j?' + 1 ==/?.r dans l'équation X=o.

Jusque là on ne voit pas quel est l'avantage de la nouvelle mé-
thode dans la résolution de l'équation .y"–1=0; cet avantage s~
fera mieux sentir dans les exemples suivants.

EXEMPLE III. /~=i3.

(53a) D'après la racine primitive ~==2 qui satisfait à Féquation
~==–i ou g~+ i==~L(t3), on formera la suite des exposants
de rdans l'ordre i ,2,8, 3~6, 12, M, 5,10, y qui sera celui
des puissances égales aux racines de l'équation X=o. Ces racines
prises de trois en trois, formeront trois périodes de quatre termes

que nous désignerons comme il suit, en nous bornant à indiquer
les exposants des puissances de r qu'elles contiennent

Chacune de ces équations en fournit deux autres, mais il suHit de
les combiner avec l'équation ordinaire 0=1+/ + p", pou r
en déduire

Cest t'equation qui servira à déterminer les trois racines/?



conjiaissant une de ces racines désignée par p, les deux autres se
trouveront immédiatementpar les formules

ii faut maintenant subdiviser chaque période de quatre termes en
deux autres de deux termes (ï), savoir

On trouvera d'ailleurs tes produits y<=~+ ~===/~? ?~"==/~
~~==: d'oùit suit que

Au reste il est aisé de voir qu'en prenant poay~ ia racine négative
de Féquation ~A), l'équation~+~= o aura les deux racines

2TC 3??
t<y = 2 cos. ? y == cos. avec la racine positive~on formera

jt t)~ 21Cune iae i ne de 1 equdtion X --o, savoir:21: 1 s' 2Rune racme de i équation X=ro, savoir: .r==cos.istn.

t 1
n

(t ) OnTiemar~mTadans ianotadon d~ mdicM d~ ~e m~me ordre ~pnsera~
suivi, si, dans la période (12 i) ou (ï, 2, 8. ïo.y) comprenant~oM~ t~
racines, on prenait les termes de six en six; ce~pudooncrant la suite des périodes
de deux termes, ~==(1 ï2), ~~==(2 ïi), etc. Rien par conséquent n'est arbi-
traire )Ebnso<<M~~Mon.



laquelle donnera toutes les autres par ses puissances successives

7 A~ r~ jr"
S'il ne s'agit que de la division de la cirjconiérence en t3 parties,

H sufnt de connaître ia racine == 2 ces. ce qu'on obtient, con-
t j

(brmementà la théorie générale, par la résolution de l'équation (A)
du troisième degré, et par celle de t'équation du second degré
~+/~=o.

EXEMPLE IV. /~= t~.

(533) D'après la racine primitive ~=3 qui satisfait à inéquation

+ i ==3~ (i ~) les puissances de r qui sont les racines de l'équa-
tion X==o~ doivent être rangées dans l'ordre des exposants

ï, 3, g~ 10,i3, 5,i5, !i;i6, ~,8, y, 4~ ïa,
Ces racines se décomposent en deux périodes (8: i), (9: 3), dont

les v&!etu-s sont, en indiquant seulement les puissances de r par
leurs exposants

Ces valeurs donnent ~= (8:4) + (8 11) + (8: 6) + (8 12) +
(8 i-5)+ (8:8) +(8 i3) +(8 7)=4~+4~'=–4; donctesdeux

quantités~? et// sont les racines de rëquation/?'+/?–4==o-
n faut ensuite décomposer la période/7 ou (8 t) en deux autres

de quatre termes (411) ?(4 9). q~ ~o~s désigneronspar et
de même la période/y ou (6 3) en deux autres (4: 3) et(4:10) que

nous désignerons par~ et comme il suit

( 9 ===( ï 4 )
p =q + q {lJ.C 1 13, 16, 4)
~=?+? (~=(9~8~)

r
1. ,(~=(3,5/)

B''=s=:<y'-t- </

5 14,
pI i~l 9 =(io. 7 )'

~t



!) en resuite ~'== (~ fo)-t- (4: 16) + (4 9) + (~ 3) ==~+ +
<y' + y'==~' +/~==– ï ? sernblaMement ~y~==– i. Donc

y et q" sont les racines de l'équation <? y– i ==o
et y~ ~y i ==o.

Ennn chaque période de quatre termes se décompose en deux autres
de deux termes que nous désignerons comme il suit

( == +
t~~ t= t + O7 =~ +~ ( ~=? ~-7 ~+? =o

y ==~
+r j t" 3 j r =y\ ~–? + ?===oe -i- ir

f r =r'' -t- r" ) t" t 5 q =0

j~t
=r~ r' )

t ~y w o==~ -< 1

r=r'' + r' )i ==o 1
<–cr -t-<7 ===o

.irrt t
~==r"' r?

t j~T o,q :==~ + ( r'=r" -<- r~ Jt ~=<y 1 ~–ç ~+ <7 ==o.

(53~) Dans la résolution de ces équations trois ambiguités sont
inévitables (ï), savoir: une dans la valeur de p déduite de Féqua-
tion /?'+/?– 4==o ? une dans !a valeur de q déduite de Féquation

~?y– i ==o, et enfin une dans celle de t déduite de l'équation
~–<~+~=o. 11 en résulte huit valeurs difïérentes pour t, ce
qui est conforme à la nature des choses; car ayant en général..

3~W a~-TC
r == cos. +1~ 1 sin. et par conséquent t == a cos on,17 ~7, 17

peut donner à les valeurs ï,a,3,5,6,~8 à vo)onté, ce qui
donnera pour t les huit valeurs

(i) Il n'y pas d autres ambimiités à craindre, parce que~p étant détermine, on
en déduit ~/==–i–y étant connu, on en déduit les trois autre5y',y'~y~,

1
qui peuvent s'exprimer en fonctions de q de même étant connu, on en peut
déduire etc.



Il n'y en a pas un plus grand nombre, parce que ï~ et en gé-
néral ï y x di donne le même résultat que k.

Pour obtenir des résultats numériques, on peut faire d'abord

~==3 cos. M, <o
désignant arc ce qui donnera

(535) Ces formules ont lieu sans supposer aucune valeur parti-
9 TCculière à soit == i, ce qui donne == alors on reconnaît
117

immédiatement et sans calcul, que q et </ sont positifs, et né-
3w 5w 6?? '7~gatifs; on a en même temps p 431:5 1:4 6 r. 7natifs; on a en même temps /?==~cos.– cos.cos.–cos.
ly i~ ly iy~

ct//==:~cos.~cos.cos.cos.
ce qui prouve que p est

17 17 17 17
positif et négatif. Ces signes suffisent pour diriger la solution de
manière à éviter toute ambiguïté.

En effet p et// étant les racines de l'équation ~?' +p-4 ==o on
en tire



~===~– i ~). A régard de qui doit étte p~tif o~ peut I<

dédtttre de réquation 7 ï ==~o.~H donn~

Ainsi au moyen de trois extractions de racines carrées, on aura !a

valeur de 2 sin. côte du polygone de 3~ côtés, et celle de

a ( i -cos. ~j. carré du côté du .polygone de 17 côtés. On aurai~/
en même temps par la formule ==

cos.+~– i une

cuie de l'équation X==o; laqucRe servira à déterminer toutes les

autres.
(536) S'il s agissait de recoud reFéquation 'i== o ou de divise!

ta circonférence en ~j~ parties égales.~ prob!ème ne serait gucr<
plus compliqué que celui qu on vient de résoudre; H y aurait seuie-
lemeiit quatre équations du second degré de plus à résoudre, de

sorteque le polygone de a5y côtés pourrait s'inscrire géométrique-

ment comme celui de i~. Il en est de même du polygone de a~ + ï

ou 6~53~ côtés qui est inscriptible géométriquenierrt, ainsi que
ceux de 2'~ et de 2~– i côtés, puisque 2'i ==(a~–ï) (~ + 1)~1
a55. a5~== i5. t~.aS~.

En efKEt, si sur une circonférence donnée C on peut construire

j arc é~a! à-? C et l'arc égal à–C, !eurdiSërence sera -p~C, et la
t5 r~ 2~3

ntoitié de cette différence donne l'arc ésa! à –? C. De même con-



naissant cet arc et farc éga! à –C, on cot~aitra Marc égal à

~-L– -2-) C ou -?r–?-C, dont la moitié est sous-tendue par !e
\2t33 23~/ ~~5~.a5y
coté du polygone qui a 6563/j côtes.

EXEMPLE V. ~==~1.

(~3y) En mettant ~–i1 sous la forme 8x5, nous ibrmeron~
d abord Fëquatiou du cinquièmedegré qui~a ~)our racines les périodes
/~(8:.),(8:g-),(8=~),=(8:~),~=(8:~).r~s
racines simplescomprises dans ces périodessont déterminées comme
il suit, d après Ja racitjt} primitive ~== i3 (i) qui sati&tait à Féqua-
tioti ~~+ i ==~L(/~i), ou simplement ~==–t, sans qu'on ait~=-

De là on tire par le théorème de Tart. 5oa les valeurs linéaires de

et ceUes qui en dérivent, commeil suit

(i) On a choisi i3 parmi les 16 valeurs que peut avoir dans ce cas la racine
primitive: ces 16 valeurs sont db(6,y, ït, t2, 13, ï5, t~, 10).



Au moyeu de ces équations i! est facile de déterminer tes v~!?nr5 de
? exprimées par le moyen de ce qui conduira assex

promptement à l'équation du cinquième degré en~.
En effet la vateur de combinée avec rëquaticn o == T +/? -t-~

+ +/?'" + /?~, donne d'abord

Multipliantchaque membre par p et substituant dans le second les

valeurs linéaires de/?// et/?/ on aura

De ces équations on tire deux valeurs de ~/?'~ qui étant égalées entre
elles donnent l'équation cherchée

C'est ce qu'on obtiendrait directementpar tes'formules de l'art. 5o 3.

Ces mêmes équations donnent les valeursde/?" expri-
mées en fonctions de c~comme~U suit:

t t.



Voici pour fixer les idées, les valeurs approchées de ces racines,

en désignant par p la plus grande des racines positives

(538) II faut maintenant partager les cinq périodes de 8 termes
désignées par etc., chacune en deux autres désignées par <y
comme il suit

=0 a- f q
l y =(38,i4,3,~)

f
y' ==(i3,35,28, 6 )

p. q~ q.=
¡ =(13,35,28,6)-? ~? ==( a, 18,39, a3)

B =~ -t. 6~
¡

~"=(26,29,l5,t2)
( ?" = (24, i, 17, 3o)
( ?""=(!o, 8 3i, 33)

~==<7"+~ ( ?"=(~~0,t6,2!)? ~? ~"=±(7,22,34,t9).

IjC produit <j~ est la somme des quatrepériodes (4 3o), (~ 5),
(4:4)? (4~8); ces périodes sont et leur somme
==~/ + donc l'équation du second degré dont les racines sont

et est y' q -t-+~=o d'après cette équation on obtient
toutes les autres, comme il suit



(53~) En~n il reste partager chaque période de 4 termes dé-
signée par en deux autres de deux termes désignées par t; voici
les valeurs de t et les équations qui les contiennent deux à deux

/y ==:~ +~ =y' +~ i + ~=0t (t =r~ -~r" ) t=

===r'=~ +~
= =~~r~ +<r=o

~I r3~~i-r6

= + )
o/1 =~~ -~r' J xtt r + J r–û~ +</ ===o

( r' =r~ -t-~ )

~tt t t rm -s'"
f a==~ +r'"

tU Il
=

rU + ~–<7 + <7 =0
( f"=r" -t-~ )

<y" =r -t-r~
j =r~ +~ jv

( <y'~ + ===o( r~ =r~ + )
t. t

==~-+-~ J
t + o=r -~r ) r =r'~ +~ ) ~–<7~ + ==o

=r + r' r' = r' + ) ¡ r– ===o
( =r~+~

tm r ,,a6 + '"tS

m =r't r +r"c i
jÍ r" =~ + r~ l,

+ ==o-'1' G ( j~"=~ l.

~ia t~u:
tf- f"" ==r" -t-

t= ~ntt .+ ~t o~=r" -tr 1
t.1U = + 1

f +~' ===o< ~==r' + f

=r + r' ==~ +~ ) +~"=0
G t ==~ -t-~ )

L'équation du second degré qui- a pour racines y et ne détermine

pas celle des deux racines qui doit être prise pour il en est de
même de l'équation qui a pour racines et <y~ et des trois autres
semblables. P~ur faire disparaître à cet égard toute indétermina-
tion, autre que celle qui est inévitable entre y et~, il faudra cher-
cher, coBfbrtmément à la théorie précédente, les valeurs des puis-

sances. ~<jf\ de la racine exprimées en termes linéaires
? ??" '? on réduira ces valeurs à ne contenir que les incon-



nues </ </ <y' puisqu'on peut substituerpour les autres racines
t Vt <tt WTtt Wles ex ressions r `tesexpressions~==/?–===/?–==y~–<y,===~–<y~"==~ De cette manière on aura quatre équations au moyen
desquelles on pourra exprimer ?\< ?< par les puissances de

q, sans aucune ambiguïté, ce qui déterminera en même temps !es

autres racines <y', <y~<
(54o) Le choix étant donc fait pour la valeur de q entre les deux

racines de l'équation <?~ +~+~==0~ toutes les autres quan-
tités < etc.~ deviennent connues et déterminées. Loraquon
passe ensuite des périodes de quatre termes aux périodes t <fe

deux termes, déterminéespar dix équations du second degré on
rencontre une première ambiguïté inévitable dans la valeur de t
qui peut être indifÏéremment t'une des deux racines de l'équation~+~=0; on pourra ensuite éviter toute ambiguïté pour
!a détermination des i~ autres racines t, en faisant usage
du même procédéque nous avons indiqué pour les racines < y".
Mais ces calculs sont d'une longueur rebutante, et il faut avouer
que c est un défaut ~e la méthode dont nous donnons ici ie déve-
loppement,de ne présenter aucun moyen simple, pris dans la même
analyse, décarter toute ambiguïté dans la détermination des pé-
riodes déduites des périodesd un ordre supérieur. M. Gatiss auteur
de cette méthode, a senti cet inconvénient, et il a proposé pour v
remédier d'employer les valettrs approchées ~es différents term€~
que ron cherche en tes tirant d une table de sinus naturels. AnMii

dans notre exemple ou Fon a r==
cos. + i sin. ce quians notre e ou on a r= cos. 4' + 1 sin. 4i ce

dom~e en général r + rn == cos.
2 k a

sion fait pour ahréger

~===i on aura r -<- r
===a ( os. Au moyen de cette formule1i= on aura r + r = 2 {:os.4' l~rmu e

les q~an~tités <y~\ ete. s~ priment très-simplement et d'une ma-
nière déterminée~ comme il suif



Lorsque ensuite on passe des périodes de quatre termes désignées

par aux périodes de deux ternies désignées par on a pour ces
dernières les valeurs très-simples,

Et d'après les valeurs approchées de ces quantités, combinées avec
ieurs signes, il n y a plus d'ambiguïté à craindre dans la résolution
des équations du second degré qui donnent les diverses valeurs de

et de

(5~ 1) On voit d'ailleurs a priori pourquoi la solution générale

est sujette à des ambiguités multipliées, même en usant de toutes
les ressources que fournit la méthode pour déduire d'une période
donnée toutes les autres périodes d'un même nombre de termes;
c'est que la solution générale a lieu quel que soit le nombre entier

et puisque ce nombre peut prendre toutes les valeurs de i à t,
il est évident que chaque changement fait dans la valeur de doit
intervertir l'ordre des périodes composées d'un même nombre de

termes.
Dans l'exemple dont nous nous occupons i ==~o, ainsi il y a

~o valeurs différentes à prendrepour lesquelles prises deux à deux
z<~produisent les mêmes valeurs de puisque la valeur ~=2cos.
n

nechange pas en mettant /x à la place de k. On doit donc trouver



20 valeursdifférentes pour une même racine t'" dans laquelle <xserait
constant, et ces 20 valeurs, différentes entre elles, représentent la

suite entière <,
Le nombre 2o de ces combinaisons, composé des trois facteurs

j.a, s'explique natureHement par les cinq valeurs dep déduites
de l'équation (A)

y par les deux de déduites de l'équation.
7–/?</+//+/? ===o, et par les deux de t déduites de Féquationi
r–<y~+~=o.

(5~a) Si on n'a pour but que d'obtenir le résultat final, soit pour
avoir toutes les racines de l'équation X==o, soit pour diviser hi

circonférence en n parties égales, on~ pourra éviter en très-grande
partie les difncnïtés que nous venons de signaler, et il ne faudra
jamais qu'un petit nombre d'essais pour parvenir à une ou plusieurs
solutions réduites à la forme la plus simple dont elles sont suscep-
tibles. C'est ce que nous allons faire voir dans le cas de /~==~t.

I! faut d'abord chercher la valeur approchée d'une racine de
1 équation, puis déduire de cette racine, désignée par les quatre
autres désignées parz/ voici le résultat de cette opé-
ration pour laquelle on a donné ci-dessus les formules nécessaires.

'1

/~ÏCZ/~ <7C~r~cA~. Zc/ ~~<2/??~.

== 3.06253~0~96 o.486o8i63g26

== o. 446io 14~9~ 9 ~9 3~ 5o

/?" == t. 21628 5o38 o. o85o3 62~4~6=. io58G684o6 0.0~~68 28~38

/?~==–5290611~2~ o.656oo8i866

Au moyen de ces racines on calculera les valeurs de q et <~ ainsi

que celles de q" et savoir

1 & +Vc& P' t n.35"343o658
y et ?' par h formule ?=~ ±~(~. -)= ~g~gq et q. parla formueà 4 f 0.7051960138

f 3.076QO lOOS?
? .1 parhfo.mule ~=~±~(~)= j



Remarquons ensuite que parmi les équations qui déterminentdeux
à deux !es 20 va!eurs de t, on trouve l'équation ~+y===o
(lui donne ces deux valeurs ~==r? ~~[(y~)']. Or par Je
résultat précédente doit être l'un des deux nombres a.35ï.

io.~o5. et q" l'un des deux 3.o~6g. –ï .8606. Ainsi on
n'aura que ces quatre suppositions à faire

==~.35~343o658 nt </ = ~.35~34 3o658
j ~==3.0~6~01~08~ ) ?==–1.8606~~0~

nr )i ==o~o5ic~6oi38 )f === o.~o5!()6oi38
~=3i.o~6<)Q 1908~ ) ? ==–t.86o6ï 44o49

La seconde supposition ne peut avoir lieu parce que les valeurs
de qui en résultent seraient imaginaires; !a troisième n'a pas lien

non plus, parce qu~ en résulterait une valeur de t plus grande

que a, laqueHepar conséquentne pourrait être représentée, comme
elle doit l'être, par 2 cos. M.Ainsi il ne reste à calculer que les valeurs
de t qui résultent de la première et de la quatrième hypothèse. Ces
valeurs sont

DaI1S la yre i~ ~== i.63585 8~2o5 ==2cos.( 35" y'i~.oa44)
~P' ( ~= i.44io43t88~ ==2cos.( 43~54' 8~.y8o4)

i h~
( ~==–0.52QQ63oo385==2C05.(lo5"2I~57~.073ïl)Dans!al\~hvp. t = 2 (105021' i
( ~=–i.33o65t4oïo5==~cos.(i3i?42'26".34i5y~

Ainsi on peut conclure de !à que les quatre valeurs trouvées pour

dans nosdeuxhypothèses, seraient égales rigoureusemen~à 2 cos.

acos. aces. acos. si on substituait dans tes formules
4' 4'

i.e~ valeurs exactes des racmes /</?". De ta résultent res
(j~uatre sobitions~



i~ol. 2€0~==~(~4y) ~=T~ ~~(~' -4~ –4~~)

soL ~cos.==~(~4~)<r==~+~(~-4~-4~geSOI.2 COS.4I=~9"V(1'2- 4 q) 2 V (pil ^4pfH_ 4p
3~0!. ~cos.~=~~+~~(y-–4~ (

y =~ –T~' –4~–4~)4
4e50\. HOS.

3o,.TiqV ( qrl71-4q)
¡

q.'P"V (p"4p"' 4p4'~ot. 2COS.~=~(/4?) ?"=T/T~(/4~4~
Une seule de ces solutions suffit pour avoir toutes les racines de

Féquation X == o car si on fait, par exemple, r ===cos. +
8??

i sin. cette racine fera connaître toutes les autres par les
IL

puissances successives r\ < r~.

(5~3) Voyons maintenant l'usage de !a même analyse pour dé-

composer la fonction X du degré Il i en facteurs des degrés sous-
multiples de 1t ï.

Si on veut seulement la partager en deux facteurs du degré
~==~(~– ï), il suffira de mettre 4 X sous la forme Y'd=/~Z\ sa-
voir Y' + /~Z' si n est de la fornie 4 i i et Y~–Z' si est de
la forme 4 i + ï. Dans ce dernier cas seulement les facteurs du degré
na sont réels puisqu'on a 4X=(Y+Z~~)(Y–Z~).

En général si on fait i ===7M~ on pourra décomposer le po-
iynome X du degré en p~yiïomes ab degré ce qui fera
autant de décomposftionspossibles quTÏ y a de manières de par-
tagera– ï en deux facteurs.

Dans l'exemple dont nous nous occupons où ï ~=~o=±=: 5,

on pourra décomposer le polynome X du ~o' degré de ciM
manières différentes savoir

en deux facteurs du degré 20
en quatre du degré 10
en cinq du degré 8

eu dix du degré
et eu vingt du degré 2.

Nous allons développer ces différents cas.



D'après les calculsprécédents les vingt facteursdu degré a, sont:

Par ~e produit des deux facteurs T et T on formera le facteur Q
du quatrième degré; de même par le produit des deux facteurs T.,
T', on formera le facteur Q' et ainsi jusqu'au facteur Q"; de sorte
que les dix facteurs Q, Q\ Q" *Q"i serontainsi exprimés

Les facteurs du huitième degré se formeront par la réunion de
deux facteurs du quatrième en cette sorte P=QQ~ P~==Q Q~

P=Q~Q-,P~Q~Q-%P-==Q-Q~Or en effectuant la mul-
tiplication, on a

Dans cette expression les coefficients réduits d'abord à la forme
linéaire, s'expriment ultérieurement par le moyen des racines p

et parce que la valeur du facteur P fait connaître les quatre autres
Jeteurs, le système de ces facteurs sera comme il suit



(5~4) On a déjà formé les deux facteurs du vingtième degré qui
divisent le polynome X cherchons maintenant les quatre facteurs
du dixième degré. Pour cela il faut d'abord avoir les valeurs des

quatre périodes p=(to i), /==(io p"=(ro ~)~=(io ~),
dont le développement est, en supposant toujours ~=== i3

Pour avoir l'équation du quatrième degré qui détermine p, je forme
les équations successives

et par les deux dernières j'ai l'équation cherchée



résultat qu'on obtiendrait directement par la fbrnuue du n~ 5f~,
et qu'on trouve dans le tableau du n" 5aa.

Connaissant une racine p de cette équation, on aura les trois
autres de ta manière la plus simple par les formutes

Au reste Féqnation dont il s*agLt se décompose en deux équations
du second degré qui sont, en faisant x=~~i,

Par les fractions continues on trouverait les valeurs suivantes qui

se déduisent les unes des autres, et qui sont à peu près aussi appro-
chées que les précédentes,



]i est remarquaMc (~ue les racines p\p'~p" se déduiraient des
va~ns trouvées ci-dessus pour et<\ On a en effet

Ainsi les valeurs de p qui s'expriment par de simples racines car-
rées, s expriment aussi par les quantités qui dépendent chacune
d'une équation du cinquième degré et de deux du second; identité
qu'it serait comme impossible de constater ~~o~cr~r~ d'après les
valeurs de~ que nous donnerons ci-après.

(5~~) Maintenant si on veut avoir le facteur du dixième degré

(nui contient toutes les racines de la période p, il suffira de former
le produit



Cette fonction jointe aux trois autres qui s'en déduisent en avan-
çant chaque lettre p d'un rang, donnera les quatre facteurs dont
le produit X. Ainsi l'équation X o du quarantième degré est
immédiatementdécomposée en quatre autres du dixième degré dont
les coefficients ne dépendent que des quantités o déterminées par
de simples extractions de racines carrées.



iV..Mc~o~ de ~~c~o~rco/r théorie ~rc6~</6'/<

(54~) i L ne sera pas inutilede résumer ici en peu de mots la théorie

que nous avons développée.
Etant proposée l'équation ~–1===o où l'exposant est un nombre

premier, et mettant à part le facteurs– i tout se réduit à trouver
les racines imaginaires de l'équation X=o; et parce que chaque

racine doitêtt~e dela forme cos. 2k + t/ t sin:~2 k-
01 suffitracine doit être de la ibrme ces.+~–isin. i! sufnt

/ï

d'avoir l'une des valeurs réel tes de .r+ qui sera toujours repré-
2kr~, C' 1 Lsentée par acos. C'est à quoi on parvient par !a résotution

n
d'une suite d'équations dont les degrés, multipliés entre eux, don-
nent le produit ~(~– i), et qui auront toutes leurs racines récHes.

Soit k le plus grand nombre premier qui divise et soit
/?–ï==/y~/ on formera d'abord l'équation du degré qui a
pour racines les périodes de termes, savoir (w: i), (~i~).
(m ~').(~ étant l'une des racines primitives de n. Cette
équation, qui sera de la forme +/ -oc'/?~ -t- ~/?~~ + etc.=== o,
et dont les coefficients ce', 6~, etc. seront toujours des nombres en-
tiers, jouit de ces deux propriétés remarquables

t" Ijës racines z~?', etc., étant les valeurs des périodes de
termes rangées dans l'ordre (/~ t), (/g'), (/?? :~), etc., ou en
général dans l'ordre (/~ 0~), (~ ot~), (w x~')~ etc., Fune de ces
racines étant connue et désignée par p, toutes les suivantes ~?~/?' se déduiront de p et de ses puissances successives/par une expressionde la forme A+B/?+C~ +L~
dans laquelle les coefficients A, B, etc. seront rationnels;

Etant donnée une fonction <p rationnelle et entière des-racines



~ctc.~ou</c~~c/y~M~c~~c~rcc/c//?c/ï~ si on avance
Jes lettres p d'un rang pour passer successivement de la fonction <?

à la fonction puis delafbnction à la fonction <?'\ etc.,jusqu a ce
qu on parvienne à la fonction de rang i, la somme de ces

fonctions désignée par S(<~) sera égale à un nombre entier. Dans

ces changements progressifs de la fonction chaque racine /?(~
qui y est contenue prendra successivement toutes les valeurs/~+~+~ contenues dans la suite/?~
qui est rentrante sur el!e-mcme. et dont un terme quelconque pcu~
étr~ pris pour le premier t~rme.

(')4y) 1/equation en p étant résolue, appelons h' le plus gm~d
nombre ])remier qui divise //? (/ pouvant être égal a ~)~ et soit
~==/?2~ il faudra partager la période y ==(/~< :x) en pérto~es
de termes savoir (/ x)3(/ o~), (/?/ otA'). (w' <x~)
ou Fona ~====~ Ces périodes désignées par <y~~W, ~(~(~
seront les racines d'une équation en q da degré dont tous ~es

coemcients s'exprimeront d'une manière linéaire par les racines

connues ?etc.
Les autres périodes de w termes y savoir (~ et~)~(/ o~), etc.,

se paptagero~it de même en k périodes de termes, au moyen
d une suite d équations en qui dérivent de la première équation
trouvée, eu ava~~cant successivement les lettres p d'un rang. Alais

H suSit de réso~tdre la premièfe de ces équation&; car d'une racLuf
doaaée de cette équation, on peut déduire les valeurs de toutes
les autres périodes de w' termes y par des expressions rationneues
et qui ne taissent aucune indétermination. On trouve de même que
toute fonction rationnelle et entière des racines y ou de queiques-

ut~s d'entre eUes, prenant valeurs successives lorsqu'on fait
parcourir à chaque racine y le cercle entier des valeurs dont elle

est susccpt~Me, la somme de toutes ces fonctions désignée par S(o),

~xmrra être exprunéed unemamère linéaire par les racines connues~A~c.
C~B~muan~ c~s subdivisions, jusqu à ce que le dernier terme de



ja suite 7/~ /?/ etc. soit a, on aura enun les équations qui ont
pour racines les périodes de deux termes, représentées en généra!

par.r~+.r~, et qui donneront ainsi la solution complète du
problème.

(*)~8) La théorie dont nous venons d indiquer les principaux
résultats, laisse à résoudre les équations en /), q etc. (}ui sont
pourvues de tous leurs termes, et qui pourraient a quelques égards
présenter des dijfucultés plus grandes que équation i =o qui

est le principal objet de ces recherches. Pour obvier à cet incon-
vénient, M. Gauss a indiqué une méthode particuuère au moyeu
de laquelle la résolution des équations auxiliaires dont nous par-
Ions se réduit dans chaque cas à celle d'une équatiou à deux

termes de même degré, dont le terme connu est de la forme

+ ~t~– i de sorte qu'alors une équation complète du degré
peut se résoudre par la section d un angle dont le cosinus et Je

sinus sont connus, on du moins sont déterminés en supposant
connue la division du cercle en parties égaks.

Cette méthode de réduction est d'autant plus remarquable qu a
iépoque ou son auteur l'a publiée, les géomètres pouvaient la re-
garder comme le premier exemple nn peu général qui eût été
produit jusqu'alors, de la résolutiondes équations au-delà du qua-
trième degré.

Nous nous proposons ici d'exposer cette méthode sous un nou-
veau point de vue qui en facilitera beaucoup les applications et
fera disparaître entièrement la prolixité qui avait jusqu ici paru
inévitable dans cette sorte de calculs.

Pour qu'on saisisse pius facilement l'esprit de la méthode et h
loi des résultats, nous ne considérons pas se<nement un cas parti-
culier,

1,
mais nous allons résoudre en générai équation du cin-

quième degré qui a pour racines les cinq périodes de ni termes qui
ont lieu en supposant /t==5~ -t- i. Nous ferons voir ensuite com-
ment on peut résoudreFéquation du septième degré qui a lieu lorsque

~==~ + ï.



De /0/? auxiliaire du C~~M~~C ~~7Y~ ~M~M~ ~OM~Y
/or~MC n == 5 //< + i.

f5~g) Cette équation que avons représentée ci-dessus par

a pour racines les cinq périodes de m termes dans lesquelles se
partage la période (5w, i) comprenant toutes les racines de réqua-
tion X==o.

Soient /?/~?/~?/~? les cinq racines de l'équation dont il1

s agit nous supposerons

R étant une des racines imaginaires de Fëquation R~– 1=0; si

on élève au carré la valeur de T et qu'on le mette sous la forme

Dans chaque cas particulier il faudra, d'après ia valeur prise pour
la racine primitive~ réduire ces coefficients à la forme linéaire,
et on voit d'avance que si iecoefïicient <ï s exprime par

Je coefHcient b s'exprimera par la même formule dans laq~He on
avancera les lettres p d'un rang, en considérante comme égal à p.
On procédera de même pour avoir l'expression des coefficientssui-



vants c~ et de cette manière la valeur de T' sera ainsi ex-
primée

(55o) Je remarque maintenant que cette même valeur ordonnée
par rapport aux racines prendra la forme suivante

Appelons A la fonction de R qui multiplie p il ~t aisé de voir

que AR', A R~ AR, AR~~ seront semblablement les fonctions de
R qui multiplient/ ainsi en faisant

qui n'est autre chose que le polynome T dan$ lequel on met R' à
la place de R. On pcnrrait sembiaMement mettre R~ et R~ à la place
de R et former ainsi les quatre polynomes



JI convient aussi de considérer les quatre polynômes semb!ah!ement
formés par le moyen du premier A savoir

Et ces deux sortes de fonctions vont nous fournir des théorèmes
aussi généraux qu'intéressants.

(55i) Le premier de ces théorèmes est celui que présente le ré-
sultat contenu dans l'équation déjà trouvée

T~=AT'.

II a lieu quel que soit !e nombre premier de forme 5 + i auquel
répond 1 équation à résoudre. Voyons maintenant les conséquences
qu on peut déduire de ce premier résultat.

L'équation T'=AT~ où l'on peut mettre successivement R',
ÏT, R~ à la place de R, en fournittrois autres, de sorte qu'on a les

quatre équations

On voit aussi que les trois polynômes T y T, T peuvent s expri-
y

mer rationnellement par le moyen de T de la manière suivante

valeurs qui étant substituéesdans l'équation T T T 'T ==A A A A

ou dans Féquation T''==A' T~ donneront également pour résultat

Ainsi nous avons déja un moyen de déterminer le polynome T en



fonction des quantités A qui sont toutes connues; car le nombre
étant donne, H est facile de connaître les coefficients o~ <~ y, e

qui entrent dans la valeur linéaire de ~=-~ -+- a/+ 2~z?'\ et
qui sont tous des nombres entiers. Ainsi en faisant ~==~1i et pre-
nant pour racine primitive le nombre g-=t3, on trouve pat
l'art. 53~ ~=–a~+3~/+2/4/ ce qui donne dans ce
cas x==–a, 6=3,y==~ ~==–4~ s~==o

Connaissant T on en déduira, par les formules précédentes, les
valeurs de T', T", T' Puis ajoutant les quatre équations (i) aux-
quelles on joindra Féquation l ==/~ +/~ +/~ + /? +/ on aura
pour déterminer Féquation

On voit donc immédiatement ia possibilité de déterminer la
racine p parle moyen des quantités A qui sont des fonctions de R.
Mais cette solution serait trop composée, puisqu'elle déterminerait
T par l'équation (~), c'est-à-dire par 1 extraction d'une racine i5'
tandis qu'il est facile de la déterminer par une racine seule-

ment, comme nous allons le faire voir.

(55a) Si on multiplie entre eux les deux polynômes T et T qui
sont des fonctions semblables de R et de R\ le produit sera

car i équation R~–i==o, dont premier membre ==(R–t)
(t -R + R'+ R' -t-R'), exi~e qn'on ait o= +R + R~ + R' +R\
puisqu'on ne peut supposer R i ==o.

On trouverait semblablement T T' ==~~ mais il est facile devoir



que cette~quadonn'estqu'uneconséquence de la précédente.Eneffet
si T est(~signé par ~R,onauraT'e=~(R'),T~== ~(R~T"====~(R~

et l'équation TT~?=i~ deviendra ~(R)~(R~)===~. Mettons dans
( ette ~qnatKm R2 à la place de R et comme alors RB se réduit à R~,

nous awons <~(R')~(R')=~, ou rT~~c~.
(553) Lies propriétésque nous venons de démontrer pour les fonc-

tions T, ont lieu également pour les fonctions A. En effet si la se-
conde et !a troisième des équations (3) sont mnhipuees entre elles

le produit donne (T'T~=A~TT~ oo ~=~A'A"; d<mc

C é 1R 2k1t' V .2kr.Commeon peut supposeren généralR===cos. + i sin.
y

étant l'un des nombres f 2 3, 4, il est visible que la quantité A,
fonction rationnetle et entière de R, pourra s'exprimer par la for-
mule



d'où H suit que A A'~ est une quantité réeHe ainsi exprimée

A~ a-i- 2
4~~ + 8~7C ï2~7C l6~7?A+A ==a<ï+2eCOS.-T--h~~COS.-v-2YCCS.+2bCOS.–=–-

Donc il faut (~u'on ait r–-==o, ou r==~ Donc on a en générai

c'est-à-dire que ie module rée! de ta quantité imaginaire A est tou-
rjours égal à on trouvera semblablement

(554) Il faut maintenantfaire voir a ~r~r~ que la forme des va-
iieut~ de T sera la mêmeque celle des quantités A et que servira

encore de module à ces quantités.
En effet on a trouvé T T~= n et la somme des quantités T, T~

pouvant se mettre sous la forme

Supposant donc de nouveau T==p(cos.<p+~– i sin.<~), on aura
~in~ m fT~ t~r~1 == -(cos.~–t~– i sin. et puisque T -t- jT e&t une quantité

rëeUe~ il faudra qu'on ait p–-==o ou ~==~ Donc les deoxquan-



tités T et T~ devront être de la forme

Mais cette propriété se déduit plus immédiatement des valeurs de
T T", T\ T~, qu'on peut expri mer par le moyen des quantités A

A~A A A"
(555) En effet les deux équations T~=ATT,T~=A'T~ don-

nent T~==A'T~=A'A~T~ et par conséquent

T'=/~A\
Y~Substituant les valeurs A == (cos. 6 + i sin. 6), A'=

I (cos. 6 + i sin.û'), on aura

1expression où l'on voit que le facteur est en effet le module réel
de la quantité imaginaire T.

La valeur de T qu'on vient de trouver renferme implicitement
cinq valeurs différentes. Car ia quantité qui exprime T~ peut~tre
écrite ainsi

pétant l'un des nombres o~ f 2, 3, à volonté. De la résultent



J. 1. 1, 2e+6'les cinq solutions suivantes où l'on a fait <o==~ ?

(556) Ayant pris à volonté pour T l'une de ces cinq valeurs les
trois autres quantités T',T,T deviennent entièrement déter-
minées.

tEn effet supposant T === (cos. M+ ï sin. m)si on substitue
t(ette valeur ainsi que celle de A==~~(cos.6+~– i sin. 6) dans

T*1l'équation T'==- on aura

Maintenant pour déterminer lesracines/ il ne reste
qu'à substituer les valeurs de T, T', T", T~ dans l'équation (5), et
on aura

Cette formule qui donne la valeur de la racinep donnera également
celle des quatre autres racines /~?/~ ?/~ soit dans l'ordre dé-
termine par la racine primitive soit dans l'ordre inverse, pourvu



qu'a la place de on mett~ successivement~ +~~ ~+ ~)

M-t- On obtient donc ainsi la résolution générale de l'équation

proposée, îaqueUe ne dépend que de !a quintisection d'un angle

M= a 6 -h 6~qu'on peut construire géométriquement

(55y) Revenons aux ibrmules qui donn~3t les valeurs des angles

6 et Si on fait ~==~, on aura

donne en général cos.(i=- de sorte que cos.pL aura tot!-

jours l'une ou l'autre de ces doux valeurs, qud que soit !c nombre

pourvuqu'il ne soit pas divisiblepar 5. SiFon fait, par exemple,

~===ï,ou pL=–=~2',on aura

et~u\mmeCte~mètn€temp$po~FA8a~~r~(oos~ism~),



on aura~ pour déterminer 6, les deux équations (i),

H sufnra ensuite de mettre 2~ à la place de pour avoir la valeur

ïde A' représentéepar /ï~ (ces. e'+1~– i sin. 6'), de sorte qu'on aura

Dans les cas particuliers la valeur donnée du nombre premier
/~==5~-r- ï et celle du nombre g racine primitive de n feront
connaître les valeurs des coefficientsce,6, e, comme on l'a vu dans
le cas de~=4~~===i3 (art. 55i), où nous avons trouvé&
€==3~Y==a~== 4 == o. Ainsi on doit regarder comme bien
déterminés par les formules précédentes,les angles 6 et 6', d'où ré-

1
26+6' .J d 1 d,. d }'sulte M==~ i! ne reste donc p!usrien d'inconnu dans l'expres-

J
sion de la racine /?~ qui contient implicitement celle des autres
racines~i~?/ Mais nous allons profiter des équations en

et $\ pour établir quelques relations générales entre les coefficients
2, 6~~6.

(i) On voit ici deux éqaadoo~ponrdéterminer l'angle ou l'arc 6; la raison en
est que l'extrémité de rare e est un point de la circonférence qui ne peut être
entièrement détermine que par ses deux coordonnées cos. 6 et sin.6, dont les

valeurs doiventêtre connues aussi bien que les signes. Si on ne connaissait quune
de ces coordonnées, elle serait commune à deux points de la circonférence et il

y aurait incertitude sur celui des deux points qui doit terminer l'arc 9. Quant au

multiplicateur qui affecte cos. a et sin.8, il doit toujours être pris positive-

ment comme représentant le /?zc< d une quantité imaginaire. En effet, dans
!a formule /'(cos.t- tsin.o) qui représente une quantité imaginaire quel-

conque, le module r doit toujours être supposé positif, puisqu'on est maître de
changer à volonté !e signe de cette quantité, pn mettant T?- à la place de o.



(558) Nous observerons d'abord qu'on a en générât

Car ayant fait ci-dessus ~=/?'+a/t-a/?'\puis ayant re-
présenté cette même quantité rechute en termes linéaires, par Ja

formule

si l'on considère les quatre autres coefficients b, c, <?déduits du
coefficient a;, en avançant successivement d'un rang chacune des
lettres et mettant p à la ptace de/?\ la somme
des cinq valeurs de n ainsi formées aura deux expressions; la pre-
mière sera

Maintenant si on ëtève au carré les deux équations qui donnent
i iles valeurs de ~cos.O et sin.&, on trouvera en les ajoutant



Mettant au. à la place de on aura le résultat que donneraient
sembtahtement les deux équationsqui déterminent l'angle 6', savoir

ensuite /~=P-t-Q(2COS.~+ acos.~)=P–Q.
Mais P+aQ+aR est visiblement le carré de la somme.

x+6+v+~+ s, et puisque cette somme ==–i,on aura P+~Q==ï,
donc /~=i –5Q, et Q=– d'où l'on voit que les coefficients
cc~, y~, e~ satisfont à ces trois équations

La première fait voir en généra! que la plus grande des quantités
x, 6,y, e, sans égard à son signe, doit êtreplus petite que~(x+4~)-

et plus grande que (-=~–)'

(55a) Puisque nous n'avons que trois equat:ons pour déternnner
les cinq quantités <x,6, y, e., on voit que la question de les déduire

priori du seul nombre premier /x = 5 77H- ï., est fort indéterminée.
Nous avons trouvé ci-dessus les formules

où il y a six coefficients A~B, A\ C\ C, D, entre lesquels on a !es



d~<\ équations simples

d'où l'on voit qu'il restait encore à disposer de deux indéterminées

sur six, comme nous venons de trouver qu'il reste à disposer de
deux indéterminées sur les cinq <x,6, y, e.

On accordera facilement ces résultats en mettant la valeur de a
qui est~?' + 2/+ ~/?'/?~ sous la formelinéaire + Y/?'+
~~+ :/?'\ ce qui donnera



Or on trouve aisémentque ces deux équations de condition s'ac-
cordent avec les deux que nous avons rapportées dans l'art. précè-
dent, lesquelles ont été trouvées ci-dessus par une voie très-diffc-
rente et il ne parait pas qu'il en existe une troisième propre à di-
minuer i'indétermmation qui reste sur les coefficients A.B.A, C,
C, D. Au reste cette indétermination est dans la nature des choses,
puisque les coefficientsdont il s'agit dépendent du choix qu'on j)ent
faire entre les différentesracines primitivesqui servent à les déter-
miner; mais d'un autre côté il faut observer qu'aucun de ces coef-
ficients ne peut être négatif, et on peut conclure des résultats déjà
trouvés que l'indéterminationqui subsiste encore à leur égard,
se réduit à ce que A–B soit échangé avec C'- A' en même temps
que C avec D.

C'est aussi ce que confirment les quatre équations données,
art. 563, pour déterminer 9 et 6'. Car comme ces angles doivent

rester les mêmes, quelque valeur qu'on ait prise pour la racine pri-
mitive et qu'ils peuvent seulement être échangés entre eux le chan-
gement de la racine primitive ne pourra avoir d'autre effet sur les

quantités ~,y, e que de remplacer y et par 6 et €, ainsi que

et s par et y dans tous les cas cerestera !e même.

(56o) Si nous faisons maintenant l'application des formules pré-
cédentes au cas de ~=~1, qui donne /~==8, nous tirerons df
l'art. 528 les valeurs A ==3, B===o, C==a, D==ï, A'=~C ==~
d'où résulte <x==–a, ~=3, ~==2, ~====–4, e===o. On connaîtra

2~ensuite les angles $ et e' par les équationssuivantesoù l'on a == y

Soit ~= i, on aura comme dans l'art. 55y,



D après ces valeurs de 0,6', et M, les cinq valeurs de la racine/?~

tant exactes qu approchées, seront ainsi exprimées

Quant à l'ordre qui rè~ne parmi ces cinq racines, il est Finverse
de celui que donnent les formules de l'art. 53~. On aura ainsi, en
faisant z? ==3.o6253 oo84, les mêmes valeursde~ qui

ont été trouvées ci-dessus, sauf les petites erreurs qui peuvent être
attribuées aux tables trigonométriques à dix décimales.

Au moyen de ces valeurs de etc., on connaîtra comme au

t
o~ IOTC. *.<n" 5~2 i une des quantités cos. cos. etc. qui servent, soit a

résoudre complètement Féquation du ~o~ degré X==o, soit à di-



viser la circonférence en 41 parties égales; et puisque les quantités~?
dont on a donné les valeurs approchées, peuvent s'exprimer exacte-
ment par des radicaux cinquièmes appliqués à des quantités de !a

forme M + N t~– i, il est clair qu'on pourra aussi exprimer par
ces radicaux, concurremment avec des radicaux du second de~ré.
toutes les racines de l'équation i ==o.

()6t) Si on appliquait la même méthode de réduction à l'équation
auxiliaire

qui se rapporte à Inéquation .r"– i = o, on parviendrait aux mêmes
résultatsqui se trouventdans les Mémoiresde l'Académiedes Scien-

ces, an. i~yi, pag. ~ï6. Il paraît donc que c'est à /2~r/
qu'est due la première idée de cette sorte d'analyse qui permet d'ex-
primer d'une manière explicite toutes les racines d'une équation
du 5~ degré, dont dépend l'équation .c"– i ==o. On doit même
ajouter que cet auteur a proposé sa méthode comme étant appli-
cable à la résolution de toute équation à deux termes; mais il ne
lui a pas donné les développements nécessaires pour justifier son
assertion.

De /~M~~ ~~r~MM~ ~6~7?e 6~'re ~M pour r~c~~ /~s
~r~~j m ~r/y?~~ en ~~po~a~ n==ym -t- l.

(56a) Nous représenteronspar~ les ra-
cines de Féquation à résoudre qui sera toujours de la forme

/~+~~P/H==o.
Cela posé désignantpar R une des racines imaginaires de 1 équation
R t == o, c'est-à-dire, faisant

étant l'un des nombres i,2~3~4)5,6, nous supposerons



et on voit mie l'expressionde fera connaître celle des coefncients
suivants c~ etc. car pour passer d un terme au suivant, i) suint
d'avancer d'un rang toutes les lettres/?~ etc. les coefncients
x, y, etc. restant les mêmes. On aura donc l'expression suivante
de T~

(563) Cette même quantité ordonnée par rapport aux racines/?\etc., sera



Maintenant si on appelle A le coefficient de p, il est facile de von
que A R\ AR~ AR% etc. seront les coefficients de/eto
en sorte qu'on aura

et le second membre se réduit à AT' en désignant par JT ce qu<
devient T lorsqu'on met R' à la place de R. Nous désignerons sem-
blab!ement par T" ce que devient T lorsqu'on met T~ à la place de
R et continuant ainsi nous formerons les six polynômes

Le septième qu'on formerait par analogie sous !e nom de T
réduirait à~-t-~+~?~+/?'~+~+~quantité égale à

M est nécessaire aussi de rapporter le tableau des valeurs de A

comme il suit



(564) Cela posé l'équation T'=AT~ dans laquelle on mettra
successivementR\ R\ R~ R',R~ au lieu de R, iburnira les six équa-
tions suivantes

Maison a en géitéra!y~~=~?/?'===/==~/?~ ,l'hh"
==/=-DoncTT~=~(t+R+R'+R'+R~+R'+R')==/z.
Une semblable analyse donnera T'T"===~ et T"T~==/d'aineurs
ces deux équations se déduisent aisément de la première TT~==/
mise sous la forme <~(R)<~(-~===/~ il sufntpour cela de mettre

dans celle-ci R' et R~ à la place de R.
Ennn on démontrera comme dans l'art 55~ que les quantités T,

Ti T" etc. sont toutes de la forme ( cos. + i sin.~), de sorte

t
que le module rée! de ces quantitésimaginairesest constamment

Il en est de même des quantités A, A~ etc.ce qu'on peut démon-
trer directement mais ces propriétéspeuvent être déduites de celles
des polynômes T. En effet, si on multiplie entre eiïes les deux équa-
tions T'=AT~ T~=A~, on aura (TT~==AA~T~ ou
/~==/~AA'; donc AA'==/ on trouvera de même A~A"===/~ et

TA'A"==/Ennndeceq!ronpeutsupposerT==~(cos.<?-h~–isin.c~
t ~tT'==/x~(cos.<? -t-isin.~), il s'ensuit qu'on a –ou A===

t/cos. (~ <?–c/)+ i sin. (2 <p–<p )j ) et ainsi le module rée! de
rA est encore ce qui a également lieu pour les autres quantités

analogues A~, A~, etc.

(565) Voyons maintenant comment on peut exprimer la valeur
de T en fonction des quantités A..Nousaurons d'abord T~=A'T~=
A~AT"; de là TP==A~T~==A~'A"T\ ou T=A~A~



ainsi le polynome T peut s'exprimer par les quantités A qui sont
fonctions de R seule.

Si on ~ait –~= u.y étant Fun des nombres i,2,3~5,6à \o-
7

ionté, on aura

Et comme Féquation R~–1=0 dégagée du facteurR–t, n'est

autre chose que o== i -t- R+R'+R~+R~+R~+R~Fangie pL satis-
fera à l'équation

et les trois racines de cette équation seront acos.1 2cos.2pL.
acos.3~ dont une positive et deux négatives.

Si l'on fait par exemple ~===ï, on aura par approximation

Substituant !es valeurs de R et de ses puissances dans ia ibrmuie
tA=e:-t-?!R'R/-<-etc.==~~(eos.6+~– i sin.e),on aura pour

déterminer l'angle 6 les équations



xSe:nb!aMement si l'on fait A'==/~(cos.Q'+~–isin.~), A~==

"v ") A", i ( "V If)(cos.(;"+ i sin.(r),A~=/~(cos. r sin.~); on aura
pourdéternuner 6' et 6~ des équations qui se déduisent des précé-
dentes en mettant successivement 2{jLet 3{jL à la place de ce qui
donnera

Ces trois angles étant ainsi déterminésde o° à 36o°, la substitution
des valeurs de A dans Féquation T~==A~A~A'\ donnera

et l'on remarquera que dans cette valeur qui en renferme implici-

tement sept~ on peut augmenter MgradueUement de ~77
8?7 IOT? 127:

?77 7

(566) H faut maintenant d'après la valeur de T déterminer, sans
aucune ambiguïté les valeurs de T', T', T~ T~, T\ Pour cela nous

~t~2 T~xt nr'/T" rr< rtr< ~r'f~ rr'*avons Jesequattons F=-T =~,T.=~,T"==~,T'=~,
d'où ron tire



Cette formule servira en même temps à trouver les six autres valeurs

dep,
J

il suffira pour cela de mettre successivement pour M, ~+~
5

~77 I2T?412 '10

M -t- .<d+
7 7

Dans les applications aux valeurs particulières de n,J il iaudra
déterminer par les voies ordinaires les coefficients <x~,Y' '~? ce
qui se fait au moyen d'une valeur de la racine primitive g qu'on
choisira à volonté.

(56~) Nous remarquerons encoreque les équations trouvées four-
nissent trois équations de condition entre les sept coefficients e:,

y .?i, outre l'équation connue –i ==<x-t- -<-y + + e -<- + En

t iefïet, si on élèveau carré les valeurs trouvées pour y~ cos. Q, sin. 6.

on trouvera, en ajoutant ces deux carrés, l'équation de condi tion



et il faut remarquer que L + aM + aN + 2 P est le carré de ot+€
"P~-t-e+~+7:, quantité égale à i, et qu'ainsi on a

On peut ensuite dans notre équation changer en 2~, ce qui
idonnera le résultat qu'on déduirait des valeurs de ~cos.ô'et

sin.6, de même qu'on peut changer en 3~ ce qui donnera le

résultât dûà Félimination de 6". Donc on aura les deux autres équa-
tions

Et parce que les quantités cos.p~cos.~y sont des irrationneHes
non-réductiMes l'une de l'autre ~iifaut pour que cetteéquation sub-
siste qu'on ait M==P, N==P; ainsi on aura /~==L–M, d'ailleurs

nous avons trouve i===L-2M-2N-t-2P, donc i =L + M,
1

ou L-= i –6 M, ce qui donne /~==i –~M;doncM=N==P==–
~t L== i + 6 m. On aura donc les quatre équations de condition

<n! moyen desqueDes ~équation <x+6+Y-t- c + 7:==– ï

s~ trouve exprimée et ne fournit pas une nouvelle équation.
On voit aussi par la première équation que la plus grande des

quantités ct.y.7:, est <+G~) et >~(-rqlJalltItes a~ ~)" ..°r" est <1,/(1 +O"l/~ et >V J
5b~) Ayant développé sufusannuent la nouveiie méthode de ré-



duction pour ter cas généraux de ~= 5/?~ + j i et ~== ~+ i, il nous
paraît inutile de pousser plus loin ces applications, et on voit
que, quel que soit le nombre premier compris dans la valeur
/~==~+ t on parviendra toujours a résoudre aussi simplement
qu'il est possible, {'équation auxiliairedu degré qui a pour racines
!espériodesde termes dans lesquellesse partage !a période (n t, t )

comprenant toutes les racines de l'équation proposée X=o.
L'équation auxiliaire du 3~ degré qui a lieu lorsque /~==3/7/ -h 1,

et dont nous avons donné le type général (art. 5i~), étant facile a

traiter par les méthodes ordinaires, nous n'avons pas cru devoir

nous en occuper jusqu'àprésent. Cependant, pour mettre plus d'uni-
ibrmité dans cette théorie, il ne sera pas inutile d'appliquer aussi a

cette équation notre méthode générale de réduction.

(56o) L'équation à résoudre pour le cas de /~=3//? + t, est

faut pour déterminer C mettre 4 n sous la forme ~==a'+~h\
<'ommece!a est toujours possible, et on aura

C====– !e signe

2 -+-a
*c

ambigu étant déterminé de manière que–– soit un entier.

Cela posé, désignant par~? les racines de l'équation pré-
cédente si on fait suivant la méthode générale,

')



et de cette valeur de a, on déduira celles des deux autres coefficien ts
b et c, en avançant successivement d'un rang les quantités p et
regardant comme égal à p.

Si on ordonne ensuite la valeur de TP par rapport à~?, et qn on

fasse



L. équation o== p +R+R' donnera donc o= i + acos.pL ou..
cos. ~==- et on aura~ également cos. a~=–

Substituant les valeurs de R et de R~ dans l'équation A == <x+
iyR'-t- €R~ ==/(cos.O +)/– i sin.6), on aura pour déterminer

les deux équations

et parce qu'on a toujours oc-t-6+'y=–i~ ia première équation
<donne~~cos.9===~(i+3<x).Mais au moyen des valeurs linéaires

de p et de on trouve en général <x=3C –/7? –i donc

a/?'cos.O==~(QC– t)==:±:~a, ou cos.~===L–2n;
Dans cette valeur de cos. 6 le signe =h n'est pas arbitraire il

est déterminé par la condition que + i =ha soit divisible par 9;
ainsi il n'y aura à choisir qu'entre les deux valeurs 9 et 6, ou

tentre 6 et 2~–6; mais Fautre équation 7~sin.e==(€–Y)sin.p. qui
détermine le signe de sin. 0 fera connaître celle des deux valeurs
qui doit être admise.

(5~o) L'angle 6 étant ainsi déterminé par le concours des valeurs
3de cos.e et sin. 9, l'équation T~=~A=/~(cos.6+)~–isin.9),

combinée avec l'équation TT'=/~ donnera les deux valeurs



et parce <m'à la place de & on peut mettre successivement 6+2~

et 0+ 4~, t~es trois racines de Féquation à résoudre seront ainsi
exprimées

(5yi) Nous avons dit que la même solution se trouverait p!us
promptemehtpar la méthode ordinaire. En effet, si dans Pëqaation

*y*-j_ Tpro~bsée on tait~===– on aura !a transforniee

1ou ~c=2~cos.y~ce qui s'accorde avec te résultat précèdent.
Soit par exemple ~===j)Qi ~réquation à résoudre sera (art. 515),

alors on aura 4~==6i*-t- ~7.3\ ce qui donne a==6f, b==:3i, et
comme a doit être prî~ avec ïe aigne + pour que n + i+ a soit di-

visible par q, il faudra faire cos. ===–-r7*–r, et les racines de Fequa-a~~i)',
tion dont il s'agit seront



Cette .Muafiop aura en pu-~e la propriété qu~une racine y? étant
donnée, les deux autres~'et/peuvent s'exprimer rationnellement

par les formules

(5ya) Nous avons vu qu'après avoir 'résolu l'équation en p du

degré on a à résoudre successivement les k équations en q du
degré puis les équations en r du degré et ainsi de suite

jusqu'à ce qu'on parvienne aux équations qui embrassent les n- Ijusqu'à ce qu'on parvienne aux équations qui embrassent les

périodes de deux termes.
Dans ces auxiliaires successives des degrés ~etc., les coeffi-

cients s'exprimeront toujours d'une manière linéairepar les racines
de l'équation précédente, et on pourra appliquer à chacune d'entre
elles la méthode de réduction que nous avons exposéepour la réso-
lution de l'équation en /?. Mais on voit que les formules se compli-
quent beaucoup s'il y a plusieurs degrés d'auxiliaires, selon le
nombre des facteurs de /i elles donneraient lieu aussi à des
ambiguités qui augmenteraient en passant d'une auxiliaire à la sui-

vante, de sorte qu'il sera très-difïicile de parvenir par cette voie

au résultat final qui donne la valeur de chaque période de deux

termesreprésentée par<a~+ .r~ ou par la quantitéréelle a cos.
Heureusement qu'on peut se dispenser de résoudré successive-

ment les différentes auxiliaires, et qu'il y a un moyen beaucoup
plus simple de parvenir directement au résultat désiré. Il consiste

a considérer tout d'un coup l'équation en p du degré qui a



pour racines les périodes à deux termes représentées par
r~-t-r~~oupar acos. Cette équation dont tous les coeffi-

n
cients sont des nombres entiers connus, se résoudra par la même

méthode de réduction que nous~ avons appliquéeaux valeurs k == 5,
3, et les formules générales qu'on en déduira seront infiniment

plus simples que celles qu'on obtiendrait par la résolution des auxi-

liaires successives. Cest ce que nous allons faire voir dans le para-
graphe suivant.



V. ~y<~Ao~/?OMr~n~/Mr r~o/~MW ~r~/c /~M~~
X= o.

(5~3)
Au

moyen de la substitution .r+~==~~ l'équation X==o,

qui est du degré i = peut être réduite à une équation du
degré savoir

qui devra être borne au nombre Je termes
ou selon que

est pair o u Impair; si on forme semblablement les polynômes
P~ et P~–a, en mettant i et à la place de il est facile
de voir qu'on aura en général

1
de sorte que la suite infinie P. + P,~ -t-P,+P~ etc., sera
une suite récurrente formée par le développement d'une fraction
dont le dénominateur est i–~z-i- d'auteurs comme on a
/~=-c+.r' ce dénominateur sera le produit des deux facteurs
(t–j?js)(t–~x); d'où il suit que le terme général P~ peut être
ainsi exprime

~et fêtant des constantes.



Mais si Fon fait successivement k = o et A== i ce qui donne P. =~,
et~ ===y==.r Tr"~ on~aiH~ pOHr<MtcfTHtiier~~ te&x ~w)-
tions

~P~J~-t
et ennn P~+ P~–t ±=.r- ==.r

X. DonclequatinnJ~==o
_t*–<r

est représexit~ générale ni~ntj~r une ecjuàtion en ~?~Iu iiegré
~aqueUe est P/r+P~–x==o.

(5~4) Maintenant il faut appliquer à i'ëquation (A) où l'on n

= ta même HTL~hodede reductiohdont nous àïonsT donne
2

diversrexem~èsdansée parasraphe précédent. Matscette n~tbode~
déjà sujette a quelques modincationslorsque k n'est pas un nombre
premier~ exîgedes changements asse~ ~ôtaBles~, torsqué~ est un
nombre pair et sur~uflorsque ce ndinbre a! ~lus~ïrs dMseurs.
C'est pourquoi nous allons considérer ~uc~essivëïnent (ts~verses va-

leurs de 7~~choisies de manière quelles .d~fïérents exemples dont

nous donnerons la sotution, réunissent à peu près toutes les diiH-
~ités~qtti peuvent se ppé~ehtcr dans td~t~a~tre~as proposé

..tExëïnpï~e~. ~~=3!, ~==Fl5.

(5~5) Afors req~ation en/?qu'!T s'agit de résoudre sera



et on sait ~~oyr que~ toutes ses~ racines!sont Metteset (te h iovme
2~T?

~=~co~ -?–'
S* l'ont pr~nd pour raci&c p~~ndve de; 3 f te iMM&b~ ~===~y

différentes racines de notre équation seront ainsi exprimées, sui-

vant Fordrequi leur est assigne par lesvaleurs~? === (2, 1) ,j~= (2 y
//=(~~),etc.

(5~6) Soit R une racine imaginaire de l'équation R~–ï=o<
prise parmi celles qui ont la propriété de produire par leurs puis-



sances successives R\R\R~ etc., toutes les autres .racines de ia

même équation. On peut prendre R==cos.– -ht~–i sia. ou1 1

en eénéra! R~=cos. ~=--t-ï~sin. –?- étant un des huit nom-
<3 j5 13

bres ptuspetits que ï 5et premiersà 15.Nous avons vu que !a fonction
A qui entré dans rëquàtioh T~=== A TT, peut se déduire de !à valeur
iinéaire qu'on vient de trouver pour !e coefHcient ~/i! sufnt pour

ee!a de changer chaque terme en
R

ce qui donnera

r

on aura l'équation T~=AT~ qui en fournit plusieurs autres très-
utiles pour la solution de notre problème car il faut se rappeler
que nous avons désigne par~TT, T~~ T' etc. ce que devient le poly-
nôme T lorsqu'on y substitue successiviement R~,R~,R~, etc. à !a
place de R. De méhiè A, A~;A'~ëtci sont ce que devient le polynôme
A déterminé par l'équation (i), en y substituant R~R% R~,etc. à

la place de R~

Cela posé l'équation T~==ATT et celles qu'on en peut déduire
composent la série suivante

D'ailleurs on démontrera aisément comme dans !e § précédent,

$.fque les fonctions T satisfont à l'équation T~T' ~==/~ et qu'il

en est de même des fonctions A de sorte qu'on a cette double série
d'équations



~pTTjttït_ ~pjttï ~p~nTxi npwrp~ __rp,vrr'rp~rp~~ __rp~~ rr~
~==AA""=A'A"'==A"A"=:A~A'==A"A"==A~A~"=A~A"

Ces équations contiennent les principaux éléments de la solution
générale que nous allons développer.

(5yy) Il faut d'abord procéder à la détermination des angles 6,
9 6', etc. qui donnent les valeurs des quantités A A~ A", etc., sui-

vant la formule générale

Pour cela ayant déjà fait R=cos.{jL+~–fsin.~et u.=-~=24%

nous savons que
A'~

se déduit de A en mettant jR/ au lieu de R
dans l'expression de A; ainsi on aura en général, d'après l'équa-
tion (i)

De là on tirera deux eqnations générales pour déterminer l'angle
(~, savoir

Mais puisque ï5~=~, on a en générai cos.(i5~)~=cos.~



et sm.(ï5~±~}~==db~.&ce qui réduit ces demLeqtMttOus à
la forme suivante

Ces valeurs peuvent se simplifier au moyen des propriétésconnues

de l'angle tt==~==24"; en effet par ces propriétés on a



Par ces valeurs numériques .o& voit qaetks sept attgte~
deux, savoir e et 6~ ont des sinus négatifs, c'est-à-diresont <x)mptes

e~tr& 80" et 36(f ~es cinq autres sont compris entreYëro et t~o".
Voici !e résultat du calcul de ces ~ng!@s oùdapreei~n a~té .portée
jusqu'à la 6~ décimale de seconde.



Nous connaissons par conséquent toutes les valeurs des auxiliaires
,9 Ai A" A ~f f 1A, A~ A" jusqu'à A" car on a en général

(5~8) Venons maintenant à la détermination des- quantités 'f
y

qui est l'objet principal de ces calculs on déduirad'abord des équa-
tions (3) les valeurs suivantes



Ainsi on connaît déjà les quatre fonctions T\T~T ,T' et leurs
compléments T'T' T% T~ et on voit que la somme de ces huit
fonctions est représentée par



et ces deux fonctions feront connaître leurscompléments ou inverser
T" et T' savoir

mais ici il se présente une (uMcti)té.
Lorsque nous avons déduit T~ de T'\ Fangle 26' + compris

dans l'expression de T"~ aa lieu détre désigné simplement par
26 + pouvait retrepar 2 6"+ ô'-t-~T? étant un nombre entier
quelconque, positif ou négatif. Ainsi la valeur de <</ que nous en
avons tirée ) pouvait être exprimée plus généralement par

Pour savoir laquelle de ces cinq valeurs doit être employée, i! ~ajut

trouver moyen de déduiredirectement T~ de l' sans ambiguïté.
TT58o) Pour cela soit ––= M je dis que M sera une fonction de

R seule, indépendante des racines jB~' en effet, si on avance d'un rang
1 1 1 T T, T' d d fp fir'/ rr~tes quantités/7~ ~es polynômes T\T~TT~ deviendront ~< s-

TTdonc
-,77- restera constant n ne'slag~r~h~cde trouver la ibnc-

tion M d après l'équation T T'=M~, et~~ëa~e~e~et~é~ti~
<

que M devr~<étï~<!€'h tb~nc ~(oo~3 ~-1~–T ~n.~);~ar comme



Ainsi on devra avoir <~ + <<M~==0, et torsque 0 sera connu on
déduira de cette équation la valeur de

Pour avoir ta valeur de M il faudra développer le produit des
deux polynômes,

~t réduire les différents termes à la forme linéaire en/?~
etc. Dans ce dévetoppementon peut se borner aux seuls termes
qui contiennent p; car comme on doit avoir TT ==~fT =
M(~+//R~+~R~-t-etc.), il est évident qtie M sera é~al à la

somme des termes qui multiplient p.
J'observe d'abord que le terme constant 2 se trouve dans fex-

pression des carrés /?'=== 2-t- == a +/?', /~=
que a peut être remplacépar sa valeur ~/?–2~ 2~' –2/?'
ainsi !e produit TT~ contient une première partie affectée de p
savoir

provenant des termes +/ R~ +/ R6 + etc.
Mais il est facile de voir que cette partie se réduit à zéro, car eUe

j~R45 j~j~i5
est ëgate à –a~p. ;===–2/?. .(r+R~+R~oroue~t

convenu de prendre pour R une vate~r imaginaire-qui rend R~==

sans rendre R~== i. Ainsi les termes du produit TTT arfectés des



<'arres/ etc., ne prodnisentaucnn terme linéaire aHeete dc/
st ce n est le ternu' (~')' R'% <pu se réduit à (2 -t-~) R'% et qut donne
ainsi (tans la valeur de M une première partie R'~ ou R\

Maintenant si les racines expritnecs en gênerai par + r
sont rangées dans For'd~ numérique des exposants <x, on aura

Par cette disposition on voit immédiatement que dans le produit
TT !c ternie !ineaire affecté dey?~ ne j~eut résulter que du produit
de deux termes GQnsécutifsde la suite précédente,savoirdes termes

TT TT < ~tt *T

Et comme chacun de ces produits~ /? appartient a deux term~~
~~C?-2/t 7~ /XQ:~7X-rr'~

.1 J~Kul-+--2,M du produit i i n en résultera deux

termess îi +1~ dans ia valeur de ~.Ajoutant donc toutes
ies quantités ainsi formées, réduisant ies exposants, lorsqu'il y a
iieu diaprés !'équationR'== ï, et joignant à cette somme ia partie
déjatroa\éeR~,on aura la quantité cherchée

Or il existe des réductions générales dans les puissances de R; on
a d'abord l'équation

Ensuitepuisque la valeur de R est choisie de manière qu'on na
ni ï–~R~==0) ni i–J~~==o, on pourra dedune de i équation

i –R~~=o les deux suivantes



rSubstituant les valeurs M==/(cos.0+~–ïsin.(-)~R==cos
i sin.~), on aura les équations

Pour avoir ensuite la vraie valeur de M ccst-a-dire celle qui doit
correspondre à la valeur prise pour <o, il faut !a déduire de l'équa-
tion '==M ~–0; on aura ainsi



Nous en conclurons que l'angle 0 satisfait exactement, et non pas
simplement par approximation, à la condition

(58~) Pour former la somme de toutes tes quantitésT/T~T" T" "<

il ne reste plus qu'à trouver la valeur de T~ et de son complément
T'~oron aT'~=A"T'~etparconséquent T'~=A~T"T"=~A";

tfaisant donc à l'ordinaire T"==/~(cos.(~-t-isin.<~), on
aura 3~(~=0, 2~, ou ~~?

ce qui donne <o~ é~a! à l'une des quantités

Pour savoir laquelle de ces trois valeurs doit être employée concur-
remment avec celle de w il faut recourir au même principe qui nous
a servi à déterminer la valeur de <<

Pour cet effet soit TT=M T on prouvera aisément que M
doit être une fonction de R indépendante des racines p. Donc M~

sera le coefficient dep dans la valeur du produit TTT~ développée
de manière que les différents termes ne contiennent les racines

que sous forme linéaire.Or par une analyse semblable à

celle qui nous a donné la valeur de M dans l'équation TT~=MT



on trouvera

cette quantité étant représentée à l'ordinairepar.
1~'(cos.O'-t-isin.O')~ on aura pour déterminer 0', ies deux

0équations

Comparant cette valeur à celle de 0, i! est manifeste qu'on doit
avoir €/=0–i~==0–y~; et en effet cette équation peut être
démontrée rigoureusementau moyen deséquationsqui déterminent
les cosinus et sinus des angles 0 et <=/.

(583) Connaissant 0' on aura la valeur de M'~correspondante à
cel le de <<~savoir

Enfin la comparaison des valeurs de ces différents angles donne
l'équation 0==Q +e'+ qu'on pourrait sans doute démon-



trer rigoureusement par nos formules. Ainsi nous avons entre !ps

angles 6 deux équations y savoir

lesquelles peuvent servir à déterminer deux de ces éléments par !e

moyen des cinq autres.
Si on réunit maintenant dans une seule somme toutes les valeurs

de T depuis T, T', T" jusqu'à T" et qu'on y joigne l'équation–i–)-t-+c.+/ on aura pour déterminer p l'équa-
tion

ij5~==–1 +2~(COS.~+COS.~+COS.M'+COS.M~+COS.M"+COS.M'+COS.<o'"),

où il ne reste plus qu'a substituer les valeurs des angles
(jy

déter-
minées par les calculs précédents.

Voici les valeurs de ces angles, tant exactes qu'approchées

(58~) Il nous reste à substituerdans la formule générale la valeur
trouvée ci-dessus pour M, afin de calculer au moins approximative-

ment cette formule, ce qui fera connaître celle des racines/?=–~P- 3r
que la formule représente. Voici donc la valeur des différentsangles

dont il faudra calculer les cosinus



M sucrait pour notre objet de calculer ces cosinus par le moyen
des tables à sept décimales seulement, mais pour plus d'exactitude

nous donnons ici le résultat du calcul ~ait avec des tables à quatorze
décimales

On voit par conséquent que la valeur de donnée par notre tor-

mée est celle de cos.
(585) Si la valeur de M est augmentée successivement de 2~,

3~ etc. étant– ou 2~, et que d'après chaque valeur de <d on
forme les valeurs correspondantes de &<<M~M"~ la formule don-

1 1 d d 2 tnera successivementtontes les autres valeurs de z? ou de acos.



dans l'ordre p, p', p" indiqué par la racine primitive que nous

avons adoptée ou dans l'ordre inverse. Ainsi à partir de 2cos.
que nous avons détermine, on obtiendra les valeurs des quinze ra-

cines 2cos.-?–< soit dans l'ordre
3ï

On déterminera aisément lequel de ces deux ordres a lieu, en cal-
culant la formule d'après la valeur de waugmentée de c est-à-dire
d après ta valeur

L'addition de à la valeur de en produit uue de 2 sur la valeur
(le M\ de 3~ sur celle de w", etc. On aura donc les valeurs suivantes:

Et en se bornant à sept décimales !e calcul de la formule donnera
~=–o.~4o3c~3y ce cosinus répond aussi exactement qu'U est

possible à 1 angle -?–== 116~44~ 5~



Ainsi en augmentant successivement <' ou 2~ la valeur de

<u) e~ calculant les valeurs correspondantes de M\ <<c~ on
obtient toutes les racines de l'équation proposée dans l'ordre z?/?'?\ inverse de celui qui est indique par la racine pri-
mitive ~==3. Ces racines suivraient Fordre direct siau lieu d'aug-
menter contmueHement la valeur de M, on la diminuait de laméme
quantité en mettant successivement au lieu de~ les valeurs M–{/
M 2 M

3 u., etc.

(586) Quoi qu'il en soit la formule générale

donnera aussi à volonté la valeur de toute autre racine désignée par
cos. il suffit pour cela de mettre dans la formule M+ à la

place de M, étant le rang de dans la suite

20, i~, i6; ~6, la, 4; ~? ~? 3o? lo? ~4? 8; i8, 6, 2.

Par exemple, pour obtenir directement la valeur de cos. ou
de –cos–, il faudra mettre dans la formule ~-<-g~ouM+ai6°

à la place de M.
Nous sommes donc parvenus à une formule générale qui donne

à volonté toutes les racines de l'équationen p, ou toutes les valeurs

Irde cos. étant tout nombre proposé de i à i5.3~ e a

Dans cet exemple tous les angles 9 peuvent se construire géomé-
triquement, puisque iesanglef dont ils dépendent, supposent seu-



iemcnt la division de la circonférenceen i5 parties. Par conséquent
la division de la circc~~renceen 3l parties peut s'exécuter par la
division en 15 parties d'un arc 5 Mdéterminablegéométriquement.

Cette division en i5 parties s'opère par la division du même arc
en 5 et en 3 parties. Si suivant ia méthode ordinaire nous eussions
résotu Inéquation en/~ dabord par une équation du 5~ degré,
puis par une équation du 3~ degré, la première aurait exigé la di-
vision d un arc en 5 parties, et la seconde la division d'un autre
arc en 3 parties; à cet égard comme a plusieurs autres la solution

eut été moins simple que celle que nous venons d'exposer.

Exemple II. /~==i3, /==6.

08~) Dans ce cas équation à résoudre est

Soient /?. ~? les racines de cette équation; si on
prend pour racine primitive de i3 nombre~==2, ces racines re-
présenteront les périodes de deux termes (~ 1), (2 ~), (~ ~), (a 5),
(a:3 ,(~), et en désignant par une racine imaginaire que!-

c~nqne de Feqnation .r' t==o, on aura



(588) Soit R une racine imaginaire de l'équation R~–1=0;
nous prendrons R==cos.t-isin.pL en faisant ===–=: 60~

~on pourrait prendre également ~:=~-Y Nous ferons ensuite

et nous désignerons à l'ordinairepar T~ T~ TT~ T", ce que devient
!e polynome T lorsqu'au lieu de R on met R~ R3 R~ R~, respec-
tivement.

Lorsque est pair comme dans cet exemple et dans tous ceux où

n est de la forme + ? on ne peut plus supposer la valeur de T'
composée seulement avec des puissances paires de R, comme nous
l'avons fait pour les cas où le nombre k est impair; il faut alors

supposer

et on continueraitces suites plus loin, savoir jusqu'à la puissance
R~ si k était plus grand que 6. Dans cette formule les coefficients

seront assujétis à une loi et les coefficients & à

une autre loi. On aura en effet

Ces coefficients doivent être réduits à la forme linéaire, mais il
suffira de calculer les deux premiers a et car on voit bien que
les autres se déduiront de ceux-ci en avançantprogressivementd'un
rang les lettres p On trouvera de cette manière



et la valeur de T' sera

H faut ensuite ordonner cette quantité par rapportà/
après avoir mis préalablement la partie constante 2+2R'+aR~(i)
sous la forme

Soit A le coefficient dep dans cette expression, il est facile de voir

que AR/ sera !e coefficient de~~ A RJ celui de~\ etc. Donc en
faisant

équation qui a lieu comme on voit, pour toute valeur de paire

ou impaire.

(1) S'U ne s'agissai t que d'avoir la valeur du coefficient A et même celle de
A/~ on pourrait omettre entièrement cette partie, parceque la valeur imaginaire
prise pour R satisfait à Féquation o==i-t-R'-t-R~, et même à l'équation
o==ï-~R~ +R~ qui résulte de la précédente en mettant R' à la place de R;
mais comme la formule générale par laquelle on veut exprimer A doit servir aussi

à exprimer A", en mettant R~ à la place de R, la quantité i +R* +R~ devien-
drait par cette substitution + R~-t- RI' et serait égale a 3 au lieu d'être nulle;
il faut donc conserver la paitie dontjl s'agit dans l'expression de A.



(58o) La valeur de A peut se trouver d'une manière plus simple

en observant que A doit être égale au c efficient de/? dans la valeur
de T* développée et réduite à la forme linéaire. Mais d'abord il
convient de ranger les racinesp, toutes de la forme r~ + sui-

vant l'ordre numérique des exposants comme on le voit ici

I! en résulte que les seuls produits de deux lettres qui produisent
t- t. ~7 W/?, S0!it~? ~/7 /?,/?

Cela posé le développement de T' donne une première partie

dans laquelle il faut substituer les valeurs ~=2+/=2-t-/?~
/===~ +/?~3 etc. et d'abord comme le terme constant 2 contenu
dans toutes ces valeurs, est équivalent à–a/?–2~
–2~– la partie que ce terme constant introduit dans A

sera

Ellepourraitêtre négligée pour la détermination de A et de A mais
elle ne peut l'être pour la détermination de A", parce que l'équation
o = i + R' + R~+ R~ + R~+R ° cesse d'avoir lieu lorsqu'on met R~

à la place de R.
On observeraencore que le terme /?~ R'~ où l'on a =~ + p,

donne un coefficient R~ ou R~ qui doit faire partie de A.
La seconde partie du développementde T' à laquelle il faut avoir

égard est celle que fournissent les termes

laquelle étant réunie aux deux autres, forme la valeurcomplète de



A, savoir:

ce qui s'accorde avec le résultat déja trouvé.

(5go) L'équation T'=AT~ dans laquelle on mettra successive-

ment R'/R~ R\R'aIa place deR~produitcettesuite d'équations:

ou il faut remarquer que dans la troisième T~'== –A'\ on a misi à la place de T', parce que T~ étant ce que devient !e poly-

nôme T lorsqu'on met R~ ou i à !a place de R, on a T~===/?+/?~+
~t-/?~+/?~ +/?~==– i, et par conséquentT"' == A". D'un autre
côté A" étant la valeur de A lorsqu'on met R~ à la place de R3, j'ob-

serve que la valeur de R tirée de l'équation R~– i ==o est choisie
de manière qu'elle ne satisfait pas à l'équation R~–i === o, sans quoi
les puissancessuccessives de R ne donneraientpas toutes les racines
de l'équation R6 i ==o donc cette valeur satisfait à {'équation
F~-t- T ==o. Mais en substituantdans l'équation(i) lavaleur R~== i
a la piace de R, !e second membre se réduit à i3=– donc

on a

et par conséquent T '=~,
e ou T ==db~

Ce résultat s'accorde avec celui de l'art. 5og car T" n'étant autre
chose que le polynome T dans lequel on substitue R~ oit ï à la

place de R, on a

quantité qui d'après l'art. cité a pour valeur =h~/ï
L'ambiguïté du signe se justifie ici, parce que la série des racines

/~c,o.peut commencer par tel terme qu'on voudra. Ainsi

en supposant



on aura en même temps

Or il est facile de prouver qu'on a TT~=TT~=/~ et qu'ainsi

on aura semblablement AA~=A'A~:==~.
En effet si on développe le produit des deux polynomes

(5gï) Maintenantil est facile de déterminer lesquantitésTenfonc-
tions de A. En effet il résulte desequations(a),qu'onaT~=~A~A';
soit donc

t

en
faisant M==– Ensuite de l'équationT'==AT, on déduira

s



Par les quantités T et T on connaît leurs inverses T'~ et T~ eu
changeant simplement le signe de i. Substituant ensuite ces
valeurs et celle de T'= db~ dans l'équation

formule qui contient implicitement les six racines de l'équation
proposée.

Il ne reste plus qu'à calculer les angles e et 0'; pour cela il faut
dans l'équation (i) substituer !a valeur R==cos.~+~–ïsin.
ce qui donnera



Elles montrent qu'on a exactement ~==0– 120% ce qu'on peut
vérifier par les formules précédentes, d'où l'on tire cos.(6–~)==
cos. 2 et sin. (9 0') = sin. 2

p 0 A û'Connaissant 6 et 0'==$–i~o" on aura M=–==-~ +Go~.00
et par conséquent

(5g~) Avant de substituer ces valeurs dans la formule (4) si on
tveut savoir quel signe on doit prendre pour il faudra chercher

priori la valeur que doit avoir T" pour correspondre à la valeur
prise pour <o.

Pour cela il faut déterminer T' par l'équation TT'=MT~ où
M doit être une fonction de R seule. Cette fonction qu'it s'agit de
déterminer sera le coeiTRcient de p dans le produit TT' développé

et réduit à la forme linéaire. Or si on multiplie entre eux les deux
polynomes

et parce qu'on peut supposer R~===– i, cette partie se réduit à

zéro. Ensuite le terme/? contenu dans/ produit dans M le terme
RIS ou simplement i.

La seconde partie du produit T T' à laqueUe i! faut avoir égard
est



elle donne dans M les termes R + R* + R~ + R9 + etc., lesquels
étant ajoutes au terme déjà trouvé i donnent

pour savoir laquelle des six valeurs de/? représentées par 2 cos. –y,
correspond à la valeur prise pour M.Voici le résultat du catcut



Or on trouve que ce cosinus répond à car'ta valeur de cos.

calculéepar les tables de la Tr~~Sr~~ en ayant égard aux troisièmes
différencesest

Pour avoir les autres valeurs de i! faut mettre progressivement
dans la formuleu-r-p.,M-t-a~<<)-t-3~etc. à !a place de M et chan-

t
ger à chaque fb!s !e signe du terme qui représente T~. Et d'abord
si on ajoute 60" à !a première valeur



On voit donc qu'en commençant par
aces. l'ordre des racines

sera l'inverse de celui que donnerait notre formule. Quoi qu'H en
soit, les six racines de notre équation pourront être exprimées de
la manière suivanteau moyen des valeurs M==–~ ï5' 54"e=–~5y5~

7~ étant le rang qu'occupe a dans la suite 8,10,6~ ï 4'
Dans ce cas la solution générale du problème s'obtient par la

simple trisection d'un arc 0' déterminable géométriquement, puis-

quonaM===-?-+.~et$=6+-q-



Exemple III. /~===~ï, ~=ao.

(5g4) Alors l'équation en p du degré ao, qu'il s'agit de résoudre,
sera

tg~+ ~22~
o===

p
0= +~–18~+IZ-etc.,

142

et les valeurs des racines/ .?" sont les mêmes qu'on a
désignées ci-dessus (n° 53g) par en supposant toute-
fois qu'on continue de prendre ~== i3 pour racine primitive de
~i. Voici les valeurs de ces racines exprimées en fonctions de r,
r étant une des racines imaginairesde l'équation~1=0.

(5g5) Soit R une racine imaginaire de l'équation R"–1=0,
racine qui doit être prise de manièreque par ses puissances succes-
sives e!!e donne toutes les racines de l'équation R~– i ===o; cette
condition sera remplie si dans la valeur R===cos.~+t~–isin.
on fait p. = elle le serait également si on faisait = étant

r 20 20



Fun des huit nombres plus petits que ao et premiers à 20, savoir

7? 9?i 1 ? ~? 17, i9' Cela pose nous ferons à l'ordinaire

et nous désignerons par T, T",,T"T" ies polynômes sembla-
blement formés en mettant successivementR% R3, R~ R'~ à la place
de R. Il s'agit ensuite de trouver la quantité A, fonction de R seule,
qui satisfait à l'équation T'===AT\

On peut, ponr cet effet, mettre T' sous la forme que donne son
dcvetoppement, savoir:

valeurs qui serviront a trouver l'expression des autres coefBcients
<~ <7/\ en avançant les lettres p d'un rang quand on
passe de <?à de </ à etc. Mais il suffira de faire cette opéra-
tion sur les valeurs des coefucients et b réduits à la forme linéaire;

ces valeurs sont, d'après les différents produits des deux lettres p,
(pli supposent la racine primitive ~-== i3 (art. 53y)y

Au moyen de. ces valeurs on trouve immédiatement le coeiEcient
dep dans chacun des termesdu polynôme + a.'R* + ~R~ +~"R",
leur somme est –2–2R'–4R~–2R~–R'–aR~–4R"–
2 R'~ 2 R'6; prenant de même !e coefficient de p dans chacun des

termes du polynome b R + VR~ + ~'R' + ~"R~, la somme de
~escoe~cients sera aR+~R'+~R~-t-~R~+aR~-aR~+aR~.



Réunissantces deux sommes on aura la valeur totale de A, savoir:

(5o6) On aurait pu trouver plus simplement cette valeur par le
procédé Indiqué art. 58o. Voici ce second calcul confirmatif du
premier.

Considérons d'abord dans T' la partie affectée des carrés des
racinesp, cette partie est

Si l'on y substitue les valeurs/~=a-<=2+~etc.e terme
constant 2 pour lequel on doit mettre a/?–2/ a/ ~/?~.
donne dans la râleur de A un coefficient- de p égal à la suite

valeur qui se réduit à zéro non-seulementpour A mais pour tous
ses dérivés A~.A", A'\ ..A' excepté seulement pour A", qui ré-
sulte de A en mettant R'" a la place de R, et alors la suite précé-
dente, au lieu de se réduire à zéro devient égaie à –4o? c'est-à-
dire en généra! à -n + ï.

Ainsi pour avoir un résultat absolument général nous devons

conserver la suite précédente dans laquelle seulement on peut iaire
R-= i,cequi!aréduità–4(i +R'+R~+R' +R~). Nous avons
en outre le terme/?'R' dans lequel ~==~2+/?. ce ~ni donne
dans A le coefficient R~ ou R\

II ne reste plus qu'à tenir compte des termes de T' qui sont de la

forme a/R~ or parmi ces termes les seuls qui, réduits à la
forme linéaire, contiennent~ sont d'après le taHeau (i),



La partie de A qui en résuite~st donc

valeurquiétantcombinéeavecréquationo==ï+R+R'+R\. -<-R"\
donnera le résultat déja trouvé dans l'équation (a).

(697) Maintenant que nous connaissons une va!eur de A de la-
quelle on peut déduire toutes les dérivées Â~ A~A' sans excep-
tion, nous pouvons étab!ir!a série d'équations qui résultent de !a
formule T'=AT~: voici cette- série

Parmi ces ~qoatioMen MmaMpMpa J'équation /T'~==A"T'" dans.
laquelle T"' étant ce que devient T lorsqu~on met R~ ou t à !aplace



de R, on a T"'=//? ==– t~ et par conséquent T"' === A". Mais
T" étant ce que devient T lorsqu'on met R'° ou –-1 à la place de
R, on aura

et cette suite, relative au nombre premier /~= ï, est égale à =h
suivant la formule de l'art. 5og; donc pour que l'équation.
T"'=–A" subsiste, il faut qu'on ait A"==–~===–~ï- C'est

en effet la valeur qu'on tirera de la formule (2) en mettant R~ ou
i à la place de R. Ainsi l'équation dont il s'agit est vérinée dans

le ras de ~==4i ou 7~= ïo. Mais en général une semblable équa-
tion aura lieu pour toute valeur du nombre premier ~===~~+1

cette équation sera (T~~==A~T~~–iet27~–i étant
des indices et non des exposants. En effet T~ représente la série

dont la valeur est =h:t/ suivant l'article cité, et T~ ou T~
étant la valeur de T lorsqu'on met R~ ou là la place de R, on aT~=/+/ .=~–ï donc H&ut qu'on ait gé-
néralementA~=–7~ Apation que nous venons~ vérinerdans
le cas de ~=~1 et qui l'a été également dans le cas de ~= i3.

Le cas de A" étant ainsi discuté et résolu, nous pouvons sim-
pli.fier la &M'mute (a) en employant l'équation

qui a lieu pour toute valeur prise dans la série R, R~R\ ..R~,
excepte le scuî~erme R" qui se réduit à ï y et quL doit être sub-
stitué dans le cas de A" dont nous n'avonsp!us à nous occuper.
Avec cette seule exception, la formule (a) peut se mettre sous la
forme



(5<)8) Les propriétés:des ibneCions'T et A sont comprises en
grande partie dans les équations(3), mais on à de plus deux autres
séries d'équations particulières à chacune de ces fonctions. La pre-
mière est le développementde Féquation genérate T~T~==~
elle comprend dans le cas présent les dix équations suivantes

I! suffirait de donner !a démonstration d\ine de ces équations,
d'où l'on déduirait aisément cène de toutes !es autres, mais cette

< .4bdémonstration serait entièrement semblable à celles que.nous avons
données dans plusieurs autres exemples, et il est Inutilede nous y

A r f 4<arrêter.
Maintenant si on multiplie entre elfes les deux équationsT'=AT\

T"==A~"T" prises dans le tableau (3), 'on aura.
(TT~=(T'T~")(AA–), ou /~=~AA- donc ~=AA-
Dans cette équation !a fonction A peut être désignée par ~(R), et

) Talors la fonctionA" sera jdesi~ne par ~{R~) OLL ~( on aura

donc ~R~ -===~ mettant danscette équationR' ) R~ etc. à Ja place

de R, on aura $R~~T===~R~Y==~~ etç.~ ce qui donnera

== A A~" == A A" etc. d'où Fôn voit qu'on aura pour les ionc*
tiens A une série d'équations semblable à la série (5) qui a lieu

pour tes fonctions T, savoir
r

mais cette série de neuf équations ne s'étend pas jusqu'à la dixième,

comme cela a lieu pour la série (5), car on a prouvé que l'équa-
tion (A")'== serait inexacte, et doit être remplacée par l'équation

A ~t.
(~99) Nous conclurons des deux séries (5) et (6), que e~t le



module rée! des quantités imaginaires T et A, de sorte qu'on peut
faire

De plus on voit que les fonctions inverses de T~ et A~~ savoirT~etA~ s'expriment en changeant simplement le

signe de ~–i dans les valeurs de T~ et A~ de sorte qu on a

Donc si on réunit la somme des fonctionsT+TT~-T" +T"" à
celle de leurs inverses T" + T"" +T' + T', ta somme totale

sera

Si l'on joint ensuite à cette somme la fonction T"== ±: t~ et la
fonction T'" qui n'est autre chose que p -h~< +~"==–i,
on aura l'équation

de laquelle on pourra déduire toutes les racines de inéquation en
p., et par conséquent toutes celles de l'équation proposée X == o.

Car chaque racine jp étant de la ibrmejp=2cos.–y on en tire

deux racinesde l'équationX==o, savoir .r=cos.–=~t~–i sin.
n n

Tout se réduit doncà trouver les valeursdes angles <M"



mais pour cela il faut connaître préalablement celles des angles <~

6\ Q\ ..(T"' qui servent à déterminerles quantités A,A~A\..A"
(600) Pour rendre la formule (4) applicable à tout terme A"' de

la série A, A\ A' A" il faut substituer R/ à R, et on aura
~énératement



Voici les résultats que fournissent ces formules appliquées aux va-
leurs particulières /~==o, ï, 2, 3~ etc.; ils sont réduits à la (orme
la plus simple~au moyen des équationsque donne la valeur iou.=?r,
savoir: cos.(io–~)~=–cos. sin.(io–~)~==sin. sin.pL

====cos. sin.2pL==cos.3~ sin.3~===cos. sin.==cos.
cos.4~==–~+cos.a~ sin.3~==~+sin.~

D'aprèscette valeur on a e~==0+ io8"==û + 6u~ et en effet on peut
démontrer que cette équation a lieu rigoureusement, d'après les
valeurs connues de si n. 9 cos. 0, sin. (~ et cos. 0~.

L'égaillé ~=9~–4 est rigoureusementdémontrée par les for-



mules qui donnent $~ et

Rapprochant tous ces résultats, on a le tableau suivant des valeurs
de 6, où l'on voit que quatre de ces quantités teUes que 6,6', e" 6"
suffisent pour déterminer les cinq autres

Mu!tiptiant la valeur de T~ par celle de T~, et observantque par



!es équations (5) on a T"T"==/~ le prodoit donne

Substituant dans cette équation les valeurs de A, A', A' A~ ex-
primées en fonctionsde $, 0~, substituant également pour T
sa valeur en fonction de M, on aura

Substituant enfin dans cette formule les valeurs approchées des
angles û, on a la valeur approchée

Cette valearest nécessaire ponrnoo~ diriger dans!a détermination
des autres angles M, de manière à éviter toute espèce dajnbigu~
dans !a formule générale de solution.

M étant connu on a les valeurs tant exactes qu'approchées des
<ni~!es & &< savoir

Ces premiers résultats font connaîtrela valeur des quatre onctions
T, TT, T~, T– et de ieors MiveBscs T–, T'- T".

~60~) Pour aMer ~Ais loin I! faut commencer par chercher la

vaktTr de T'atr moyen dés deux équation~ T~=A~T\T~=A'T'
crou l'on tire



Mais comme le second membrede cette équation peut être augmente

a volonté de 2 ?? y~T?et 6~, on aura quatre valeurs de <o~savoir

entre lesquelles il faut choisir cette qui devra correspondre a i:<

valeur prise pour <o.
Pour faire ce choix il faut recourir au principe dont nous avons

déja donné diverses applications; il consiste à déduire T~ du pro-
duit TT', au moyen de l'équation TT'=MT" dans!aque!te M doit
être une fonction de R seule qu'il s'agit de déterminer. Je remarque
d'abord que cette quantité M, en tant qu'elle résulte de l'équation

TTM === a pour expression

Comparant ensuite cetteaux quatre déjà trouvées, on verra
laquelle de ces quatre valeurs doitêtre adoptée.

Tout se réduit donc à trouver la valeur de M d'après l'équation
TT==3tT et on voit que M doit être ~gal aucoefficient de
dans le produit développé et réduit la forme Unéaire des deu\
j~otynomes

Considérons d'abord la partie



dans laquelle il faudra-substituer les valeurs des carrés/~=== +/
/?''a-t- etc. le terme constant 2, commun à tpus ces carres,
étant la même chose que –2/?–2/?'–etc., tecpefHcient d~/? qui

t'n résulte pour faire partie cte M est

Cette quantitémultipliée par i –-R~ qui n'est pas nulle (même quand

on mettrait à la place de R un terme quelconque de la suite R2 R~,
.R'~)y donne le produit –2(1 R~) qui est nui elle peut

donc être entièrement omise dans la valeur de M.
fi ne .faut donc considérer dans cette première partie du pro-

duit T T' que le seul terme~R~====(2 -t-/?)R~ qui donnera dans
le terme R~ ou R'.
Soient/?~ deux termes consécutifs du tableau (v), il y anrn

dans le produit TT' deux termes

qm, à raison de la partie/7 comprisedans/?~~ donneront dans M

les deux termes R. tA
-t-

R~ff ~Ê <~~i Voici le résultat de tous les ter-
mes formes semblablementd'après le tableau (i)~

Ajoutant toutes ces puissances de R au terme déjà trouvé R2, et
réduisant les exposants d'après Féquation R~= t on aura



(6o3) Substituant dans cette formate les valeurs.
1R==co$.~+t~–îsm. M====/(cos.0+~–îsin.O), on aura

pour déterminer6 les deux équations,

H sudtd'ailleurs de comparer les formulesqui donnent 0 et 6' pour
s'assurer que l'équation e=c= 0'– n'est pas seulement approchée,
mais qu'elle est rigoureuse.

Connaissant l'équation ~'===3~–û–edonnera

oïl voit donc que parmi les quatre valeurs de <~ rapportées ci-des-
dus, celle qu'on doit choisir pour correspondre à la valeur prise

~our Mest



r
rpfftsensuite M" se déduira de inéquation T~===~7-qui donne

Au moyen des angles <~ et <</on connaît maintenant les fonctions
T' et T~ ainsi que leurs InversesT'" et T" Il ne nous reste plus
à trouver que les valeurs de T~, T~' et T~" qui feront connaître
leurs inverses T"~ T'" et T'.

(60~) I~a valeur de T'" peut être tirée des équations T~=A'~T'%
T"' ==/~ d'où résuite T~==~A~ et nar conséquent

A devant avoir l'une des valeurs o, i, a, 3.

Pour fixer cette incertitude nous aurons recours à l'équation
TT~==NT~où N doit être une fonction de R seule ainsi expri-

mee



Maintenantla valeur de N, calculée directement,n'est autre chose

que !e coefficient de p dans la valeur du produit TT~ développé

et réduit à la forme liuéaire; or, par !e même procède qui nous a
servi à déterminer le coeflicient M, on trouve

Cette valeur de N a lieu quand même au lieu de R on mettrait R'~

R\ R\ jusquà R'~ ce qui changerait N eii N~N~N"N'
Mais pour les vatenrs N, N~ N~N' dont l'indice est pair, on
pourra simplifier !a formule en faisant R'"= i et ï–R'+ R~–
R~ t- R'== o, ce qui donnera ta valeur réduite

Comme il ne s'agit ici que de la première valeur de N qui répond
à la vateur R==cos.u. + isin.~y et qui est représentée par

i/t ~(cos.A+t~–ï sin. A), on aura les deux équations suivantes pour
déterminer A,

comprise dans la formule générale <~==(7M-t-ï)M+c~ c~ étant
une quantité qui ne dépend que des quatre ang!es 0, 6'~ et derang!e~=i8'.



La valeur ~de T" étant connue par celle de M" y on connaît en
même temps son inverse T'~ de plus cette même valeur détermine

TT'~tce!!e de T" par l'équation T"===-
car ayant M~=~~ on aA a

< TT"'= (cos. û~+t~– i srn. 0'~)== A'~ et par conséquentT"=/
,pu r tNous'savions déja que T" ne pouvait être que + ou ainsi

il ne reste plus d'incertitude sur cette détermination.

(6o5) Venons maintenant aux fonctions T~' et T' les seules
qui nous restent à déterminer avec leurs inverses T*" et T'.

O T d 1" T A T n A'= dOn peut tirer T~ de l'équation T~=A~T""=~ qui donne

2M~==6~ ou 2M"-==(T'–<+ a??, et par conséquent

Ensuite pour décider, dans chacun de ces cas, quelleest la valeur
qu'on doit adopter, on pourrait recourir à !a méthode ordinaire
qui consiste à chercher les quantités P et Q, fonctionsde R seule,
d'après les équations TT"=PT~, TT~=QT' Car connais-
sant T et T' ces équations donneront les valeurs de T" et T~
ou celles des angles & et &

Mais il se présente dans ce cas un moyen plus simple de parvenir

aux résultats cherchés; et ce moyen qui pourra être employé dans
des cas semblables, a l'avantage de fournir une nouvelle suite de
théorèmes sur les fonctions T.

(606) Reprenons l'équation TT ==MT et supposons que dans
cette équation on substitue successivement R% R3, R\ jusqu'à R'~
à la place de R; ce qui changera M en M~ .M", M~M"On for-

mera ainsi une nouvelle série d'équations qui sont autant de théo-



rèmes sur les fonctions T, savoir

Dans !a série précédente si on multiplie entre eiïes les équations
extrêmes, ainsi que deux équations quelconques égatement éloignées
des extrêmes, les produits offriront une propriété des fonctions M

analogue à ce!!e des fonctions A
y et contenue dans les équations

suivantes

Cette suite ne s'étend pas jusque Féquation ~==(M")' qui serait
inexacte; on voit au contraire par la 10~ des équations (ï5) qu'on

a M"=T-=–ï.
Tl résulte de ces équations qu'un terme quelconque delà suite M,

M\ M", etc. peut se représenter par ta formule

Dans le cas de == o <, nous avons déjà trouvé par la formule ( < ~),

M=y~(cos.0+~–i sin.0),0==~ï~orsque/Msera un nombre

pair, ce qui a lieu pour tous les ternies M M" M~, etc. on pourra
calculer encore par !a formule (12) l'angle e~qui répond à M~,

en mettant dans cette formule R~ ou
R~ 'à la place de R

il en résultera les deux équations,



Par exemple pour trouver la valeur de 0~ dans la formule.
tM"==~~(cos.0"+~–ïsin.O"), on fera a?==2, ce qui donnera

les deux équations

Comparant ces équations à celles qui déterminent (art. 600) on
en déduira

Donc ~'==?7–~=~ Ces deux résultats vont nous servir à
compléter la solution de notre problème.

(6oy) Pour revenir aux équations (i5) qui sont autant de théo-
rèmes nouveaux sur les fonctions T, nous remarquerons que les
coefficients de rang pair M~ M~ M*, etc., produits par !a substitu-
tion de R', R~, R~, etc. au lieu de R dans M, doivent se tirer de la
formule générale (i i) et non de la formule réduite (i 2) qui n'a pas
lieu pour ces coefficients de rang pair. En effet l'équationR~==–i
que suppose la formule (12), cesse d'être exacte, torsquau lieu de
R on met R\ R~, ou en général R* puisqu'on n'a pas R~' =– ï,
mais bien R~'= + i.

Ainsi par exemple, pour avoir la valeur de M on mettra R' au
lieu de R dans la formule (i i), et on aura



De là on tire la valeur exacte

valeur qui s'accorde avec celle que nous avons déja trouvée.
&/ =6~ –2~–e~-<- ï o~. car en leségalant on trouve <~=û+6~,
ce qui est en effet la valeur de &

Aprèsavoir déduitdes équations T~= A T~ T T~= MT les deux
suites de théorèmes compris dans les équations (3) et (i 5), on doit
voir maintenant qu'il serait facile de déduire une suite de théorèmes
semblables de l'équation TT~=NT'~ et de beaucoup d'autres de
la même nature telles que TT~==BT~ TT~=DT~ etc. Mais ces
théorèmes, si faciles à multiplier, sont inutiles pour l'objet que
nous avons en vue, c'est-à-dire, pour la détermination des divers
polynomes T, T~T~etc. en fonctions de !a racine R; car le petit
nombre d'applications que nous avons faites de la série (ï5) et de
Féquation TT'=NT~, suffit pour la détermination dont il s'agit,
ainsi que pour la résolution générale de l'équation X==o dans le

cas de ~=4i.
(608) En effet, au moyen de la valeur<~=~ ~7?, qui détermine

M~ l'équation T"T~=M"T""qui estiatroisième deséqnations (ï5),
donnera l'angle M~ qui détermine T~ sav oir

En second Meubla valeur e~===~==:6~ qui détermine

fera connaître par t'équation T"===~==– prise



dans !a série (ï5), et d'où résulte

Au reste dans ces comparaisons une difïërencede ~w ou d'un mul-
tiple de aw est regardée comme nuiïe~ parce qu'elle ne change
rien à la position du point qu'elles déterminent sur la circonférence.

(600) Pour rassembler sous un même point de vue tous les résul-

tats des calculs précédents, nous avons formé le tableau suivant

<.=~±~±~±~=-49~46~66i353o3!
16)- 10

.1 01
M' =2~+ x' == y 5". i34o3<~38

=3~-+-a:"
=== ioy 18 18 .654o6oiy~

==4~+~ = y3 49 10 .449443446
= 5<~ +~ =– 70 40 12 .345~4~636 (A)
==6M+ a~ =–147 49 44 .a35i43346

<` ===yM-< ===–1~6 5i 5~ ïio~&y
c.- =8~+ ~"= 5 38 54 .68458 6~3
~=9M+~= t59 29 8 .2o46ï 6y3i

=–e === ïo5" 33T 38".456y3 63
===-- e–~ + T~ = a54 26 38 .638ii 9~

?" ==–a~–$'1 === ~o o iy .0948555~

n
5

e
311' 16'" J 61" a '7: 4 33 4 6 6 5=–r+'r–~= ~4 33 4o .96162~

a a a 10==–3e– 2 ~+~
=== 1~6 se 55 .73~ 484

IO
/484

<" =–30–20'–r–~ =–i93 32 3o .48i325~6
=–40 ~r = 38 i .9754ï io4~=–4e–3e'–o" =–119 5 5i .843~0599



Si )on substitue maintenant les valeurs trouvées pour <o,M~ <
dans la formule

Cettel està très-peu près celle de 2
181'

on connaitCette valeur est a très-peu près celle de acos. ainsi on connaît

la racine que représente exactement la formule calculée d'après la
première valeur de M.

(610) Pour avoir les autres racines il faut à la place de <osubsti-
a?7 ~w 6w 38??

tuer successivement M+–,M+–M+ jusqu a M -{-
~0 20 20 20

iet il faut observer 1° qu'à chaque substitution le terme qui re-
présente T'" doit changer de signe, parce que la série des racines

p qui peut être représentée par

laquelle change de signe lorsque le premier terme acos.~ est rem-
placé par le suivant acos.qu'en augmentant M du multiple

~pL ou A. on doit augmenter en même temps de 2~~ M' de
20

3A~~ & de 4~~ ainsi de suite, comme on le voit par les équa-
tions (A) que nous venons de rapporter.

Cela posé si l'on fait le calcul en augmentant <~de 18" ? c'est-à-dire

en donnant à Mla nouvelle valeur

et augmentant dans la proportion indiquée les autres angles t/,



<(< la formule dans laquelle on changera !e signe de

donnera pour résultat a cos. Or je remarque que dansia série

des racines déterminées par !a racine primitive ~=i3, ta racine
I41t' 'de la racine .2

181t D' '.1. 1 b.cos. précède la racine a cos. D'où H suit que tes substitu-

tions successives de <o-t-~<o+2~&)+3~ etc. à !a place de <o,
donneront toutes les racines de l'équation proposée dans l'ordre
inverse de celui qu'indique !a racine primitive~= 13; en vertu de

cette valeur deg~ on aurait, à partir de !a racine/?=~cos.–
!a série des racines /?~ etc. dans l'ordre suivant

La formule donnera donc, à partir du premier terme acos.
4I

qu'on peut toujours désigner par /? les termes de !a même série
pris dans un ordre inverse, de sorte qu'on aura successivement



En général on pourra exprimer une racine quelconque acos.
par la formule

41

en faisant ~==M+y~77ï+ i étant le rang qu'occupe 2 i dans la
suite 18, i~, 20, etc. comme on le voit ici

2~== i8,i4?~o,3o,4?6,3~34,10,26; a ,38, i6,24,36;28,~o,22,8 i~

w=o, 1,2,3,4; 5, 6,y,8, 9;io,ii,i2,i3,i4;T5,i6,ï7,i8,:9

Par exemple pour que la formule exprime la valeur de acos.
4

il faudra faire 7~=10 et n=M+ ïO~.==M- ce qui donnera !e
résultat suivant

Ces divers exemples dont les calculs ont été développés avec toute
1 étendue nécessaire, prouventqu'il est toujours possible de trouver
nne formule générale qui contienne et donne à volonté toutes les
racines de l'équation en p, d'où l'on peut déduire toutes celles de
l'équation X=0y étant un nombre premier quelconque.

Exemple IV. /~==ï~ ~==8.

(61 ï) Quoique la résolution de cet exemple ait été déjà donnée
(art. 535), cependant il ne sera pas inutile de faire voir comment
notre nouveHe méthode conduit à une formule générale qui eom-



prend sous la forme la plus simple toutes les racines de Fëquation
à résoudre. Cette équation est

et nous supposerons à l'ordinaire que ses racinessont/
Si on prend la valeur g"== 3 pour racine primitive de i ces ra-
cines désigneront les huit périodes à deux termes (a i), (~ :g~
(~ g~). (a ~), et en conséquenceelles devrontêtre rangées dans
l'ordre suivant

On peut aussi, pour les applications que nous avons à faire, ranger
ces mêmes racines dans l'ordre des exposants de comme il suit:

R étant une racine imaginairede l'équation R*– i ===o y racine quii
doit être choisie de manière que par ses puissances successives elle
donne toutes les racines de la mémeéquation.TeHeest par exemple,

!a racine R==cos.~ + ~–ï sin.pL, en faisant ~==~==~5\la racine R cos. IL +-1 sin. p., en faisant =8~5°.
Nous désignerons également par T', T', T~T'~ T~T', ce que

devient la fonction T, lorsqu'on met successivement R\R\R~R%
R% R~ à la place de R.

Cela posé nous avons vu en général que dans l'équationT'=AT~
A doit être unefonction de R indépendantedes racinesp,et qu'ainsi



A est égale au coefficient de/? dans la valeur du carré T', déve-
loppée et réduite à la forme linéaireA/? + B//+ C/?~+ etc.

Dans ce développement nous devons d'abord considérer la partie

<m il faut substituer !esvateurs/?'===2+~?~===2-t-/?~==2+~
'== etc. Et parce que le terme constant 2 qui se trouvedans

chacune de ces valeurs est l'équivalent de –a/?–2/ 2~etc.,
il est visible que les termes de A, dus à cette première partie du
déveioppement de T~, sont

La seconde partie du développementde T' est composée d'une suite

de termes de la forme a/R~ mais parmi ces termes nous

ne devons considérer que ceux dans lesquels le produit con-
tient p et nous voyons par le tableau (i) qu'il n'y a que sept de
ces produits qui remplissent cette condition, savoir:

7~% ~V.

Cliaque produit/?~~ donnera dans A le coefucient aR~ et la

somme de ces coefficients donnera dans la valeur de A la partie

(6i 3) On sait par la théorie précédente qu'ii ne suftit pas de con-
naître~ quantité A, mais qu'il faut aussi connaître les quantités A',
A", A A~, déduites de A en mettant R% R3 R~R~ à la place de
R, ce qui est la même loi suivant laquelle les fonctions T~T~,
T T" se déduisent de T. H faut donc regarder la formule (a)



comme représentant sept quantités différentes A~ A', A\ ..A~ qui
résulteront des substitutions indiquées or à l'égard de toutes ces
quantités, excepté seulement A~~ on peut supposer la partie.
–~(ï+R'+R~-h.R~) égale à zéro parce que cette partie mul-
tipliée par T –R~ (qui n'est zéro que quand au lieu de R on. met R%

afin d'avoir A~) donne pour produit –~(i–R~)==o. Ainsi la
valeur de A se réduira dans tous les cas dont il s'agit (excepté celui
de A"') à la forme plus simple

Celle-ci étant réduite de nouveau au moyen de l'équation R~== i,
de laquelle on peut exdure la racine R == i et qui devient ainsi

o== ï -t-R+R'+R'+R'+R'+R'+R~,on aura

Cette formule très-simpleva nous donnersuccessivement les valeurs
de A, A~ A'~ A~, AY et A~ quant à celle de A"elle doit être dé-
duite immédiatement de la formule (2) en mettant R\ c'est-à-dire

t à la place de R; car l'équation o== i –R~==(i–R/)(n- R~)

ne peut subsister qu'en supposant R~==– i, puisqu'on ne peut pas
avoir R~== 1. Substituant donc i à la place dè R dans l'équa-
tion (2), on aura

oe ({ut s'accorde avec ta théorie que nous avons développée dans
d autres exemptes.

(61~) Maintenant si dans la formule (3) on substitue-les valeurs
tA=-(cos.O-tsin.e),R==cos.<ï sin.~<, on aura pour

déternnner 9 les deux équations

P'ns faisant m=-===~5%on aura



d'où résulte la valeur approchée 0==– ï36" ~i' ïo". ï2.
Pour avoir la valeur de qui donnecelle de A', il sufnra de mettre

2pL à la place de dans les équations (4), ce qui revient à mettre
R' au lieu de R dans l'équation (3) on aura ainsi

ce qui donne 6'===io~ i<48.
Pour avoir 9' on mettra semblablement 3 à la place de dans

les équations (4) ce qui donnera

donc ~=0=–i36"4!'10~12.
Comme on a déjà détermine 6'~ qui est le cas d'exception, il est

inutile d'aller plus loin, parce qu'on sait a priori qu'on doit avoir
A"A~=/~ A~A~==/~ AA~=/~ et qu'ainsi on doit trouver
6~==–==–(~ 9~=– ~'==–0. C'est aussi ce qu'on déduirait
aisément des équations (4). Car pour avoir O~par exemple, il faut
mettre 5~ à la place de pL dans les équation (~), ce qui donnera

donc 0'===–
On trouverait enfin !T'=–$; ce qui est une nouvelle verinca-

tion des propriétés connues des quantités A.



(6t5) Venons maintenant à la détermination des fonctions T;
nous aurons pour cet effet la série d'équations

1On trouve d'abord par les équations (5) T~==/~A'A~ d'où i! suit
tqu'en supposant à l'ordinaireT =/~(cos.M+t~–ï sin. <o), on aura

tC~tte valeur apprend que T~==/ l'équation T~===A~T"~dans
laquelle A~=– et T""==– i, donjierait T"~==/ï~ et par con-
séquent T~= it t~ l'incertitude des signes est fixée par la vaieur
nulle de < qui donne T"' -t- ~7!.

Nous connaissons T et T~ ainsi que leurs inverses T" et T\ il

ne reste plus à déterminer que la fonction T" qui fera connaître

T P 1 }' T" A" T ~A~
son inverse IY. Pour cela nous avons FequationT~==A"T~==-
qui donne 2 ~==6" ou 6"–<t- 2~. Donc !a va!eur de M' ne
peut être que l'une des deux



ou en valeurs numériques

(6 ï 6) Pour décider priori laquelle de ces deux valeurs doit être
prise pour correspondreà la valeur de o~ U f~ut avoir recours à
l'équation TT=MT~ dans laquelle M doit être une fonction de R
seule; et l'on voit que M sèra le co~fncient de p dans le produit T T'
développéet réduit à la forme linéaire. Or on trouve par la méthode
dont nous avons déja donné plusieurs exemples,

FaisantdoncM=/~(cos.~+~–ïsin.e)etR==cos.~+t~– isin.
on aura pour déterminere les deux équations

Ainsi on voitquee'est~a secondedes deux valeurs trouvées ci-dessus
qui doit avoir tieu~ savoir

Maintenant si on fait une somme des trois quantités T, T~ T" et
de leurs inverses T~T\T~; si ensuite a cette somme on ajoute

J



1T~=/~et ~r"'==– i, on aura !a formule

Calculant cette formule d'après les valeurs trouvées pour<~<</ et

M\ on trouve ~=cos.==0. o~~y ~~3 i ce cosinus diffère a
~7

peine de la vraie valeur de cos.– laquelle est o.o3~47 21 y; d'ou
17

Fon voit que la formule calculée d'après des valeurs rigoureusesde

6 et adonnerait la valeur exacte de acos.
17

(6~) Si l'on met dans la formule + ou + 4~ à la place de
il faudra augmenter <</de oo" et (~ de t35\ ce enji donnera

d'où résume 2/x'(cos.~+cos.<{-cos.&) ==–4'~9o48t
1 II faudra pour cette seconde valeur de pren

dre /x~ avec le signe et retrancherparcon-
séquent de ia quantité prëeëdente

ï
i -t- ~~==5. i23fo o55 –5. ï~3io55

ce qui donnera pour ia seconde valeur de ~/?.0.60263~62.
Or ce cosinus est celui de a tres-peu près. Donc en augmentant

Mde la racine~, qui était 2 cos. est suivie de ia racine 2 cos.r 17 17
Mais les racines /?~?" rangées suivant Fordre déterminé

par la racine primitive ~==3, et mises sous ta forme 2cos.
sont



Ainsi on voit que pour passer d'un terme de cette série au terme
précédent, il faut augmenter simultanément M de &/ de 2~,& de

3~, et changer le signe de On obtiendraainsi toutes tes racines
de équation proposée, dans un ordre inversede celui qui est indiqué

par ia racine primitive ~== 3. On obtiendrait l'ordre direct en di-
minuant progressivement M de M' de 2 et M~de 3~.

(618) Cela posé nous aurons la formule générale

On peut dire aussi que m se déduira du nombre donné i par la con-
dition que 3"=h~ soit divisible par i~.

Les donnéesqui entrent dans notre formule générale se réduisent

aux seuls angles 6 et 6' déterminés par les équations

Car par ces angles qu'on peut construiregéométriquement,on con-

struira semblablement la troisième donnée ~==–
on pourra4 7

donc au moyen de notre formule construire géométriquement les

diverses valeurs de cos. ce qui confirme tout ce qu'on a dit
I7

et répété sur la division de la circonférence en i y parties égales.



SIXIÈME PARTIE.

DEMONSTRATION DE DIVERS THÉORÈMES D'ANALYSE
INDÉTERMINÉE.

§ 1 <w l'on se propose de décomposer un nombre donné en quatre

c<7A-r~ de ~x~r~ que ~ow/~e de leurs racines prises /?~ s7-

~c/yïc~~ soit ~~Jc un nombre ~/ï/

(6tg) 1 L s'agit en général de satisfaire aux deux équations< < e e

dans lesquelles a et b sont des nombres donnés, et où l'on suppose
les quatre racines s, t, M~ positives.

J'observe d'abord que + étant toujours un nombre pair, il

faut que a + soit aussi un nombre pair; ainsi les nombres donnés

a et b devront être de la y~~c ~ec~ c'est-à-diretous deux pairs,
ou tous deux impairs.

En second lieu, si les quatre nombres s, t, M~ étaient é~aux,

on aurait ~==~y*, ~=/~ d'où &==t~a; et si de ces quatre nom-
bres, trois étaient nuis, on aurait ~==~\ ~==~, ce qui donnerait
~=~ donc en général b doit toujours être compris entre les
limites Va et ~4~.

Ces conditions ne sont pas les seules qui doivent avoir lieu pour
que le problème soit possibte; mais avant de le considérer dans
toute sa généralité, nous examinerons d'abord le cas où l'un des
nombres serait zéro.



(620) Nous aurons, dans ce cas, a résoudre les deux équations

et voici les conditions de ie~r possibilité.
i~ fi faut que a ne soit pas de la forme /~(8/? + ~); car on sait

qu'aucun nombre de cette forme n'est la somme de trois carrés.
a" Le nombre doit toujours être de même espèce que a; mais

il faudra de plus, dans ce cas, que soit compris entre les limites
Va et !~3~. En effet, si les trois nombres M~ étaient égaux

on aurait ~=3~y~==3~ ce qui donnerait ~===~3~/ c'est la plus
grande valeur de la plus petite est, comme dans le cas général,
~=~.

Cela posé, des trois nombres l'un au moins sera de même
espèce que a. Soit t ce nombre, les deux autres et v devront être
tous deux pairs ou tous deux impairs. Faisant donc ~+ ~==2/7~
~===a<~ ce qui donne M===~+~~===~ ~==~–a/?~ il

restera à satisfaire à Féquation <ï ==(~– ~)'+ (~ + q)'+ (p- ?)' ?

ou à la suivante

De là on voit que la troisième condition nécessaire pour la possi-

t)!tité de la solution, est quête nombre se réduiseà la forme
2

0 F.r' + 3~ ce qui aura lieu si ~n'a
que des facteurs simples de

2
ia forme 6/n- auxquels peuvent se joindre te facteur 3, si est
divisible par 3, et le facteur 4 si est de la forme 8 n + 3, ou si

<' est divisible par 4~? auque! cas b doit être divisible par 2~.

A dl' 0
3a-L' f 3. b"fAyant donc fait -=/t-3~% on en tirera <y=~ /~=~r1i-antdonc fait

2
2+ 3b', on en tirera ~I.-g,p 3

ensiles trois valeurs ~==~ M==~+~~ ~==~?–y sont toutes
positives, on aura ta solution des équations (~).

(621 ) F~c Soit == 6~8, == /}o, tes deux premières con-



ditions seront satisfaites; on aura ensuite ~(3~)==aiy==~.3i,
et puisque les facteurs y et 3 c sont de la forme 6 + la troi-
sième condition est encore remplie.

Il reste à mettre y .3t sous !a forme + 3~, ce qu'on peut faire
de deux manières, soit par les valeurs ~==5~=8, soit par les
valeurs~===i3,~==~; et parce quey

dans les deux cas, on trouve
des valeurs positives pour les indéterminées

1
il en résulte

les deux solutions suivantes

(622) jEjpc/6' Soit <?==8oo3,b 12~ les deux premières
conditions sont remplies; la troisième l'est également, puisqu on a
y (3 ~') ==~684== 4 i 7 q"c 1171 est <m nombre premier de
la forme 6~ + i. Ce nombrepeut se mettre sons la forme 3a" +3.

et son produit par 4 ou i'-t-3. t\ prend les deux formes 53'+3.2*)',
et i t'-t-3.3Q'; mais ces deux formes ne conduisent qu'à une seule
sotution laquelle est

(6~3) Au moyen des formules précédentes on pourra, dans beau-

coup de cas, non-seulement décomposeren trois carrés un nombre
donné qui n'est pas de la forme ~(8/~+ ~), mais de plus, faire en
sorte que la somme des racines de ces carrés soit égaie à un nombre
donné.

Si on veut décomposer un nombre donné X en trois triangulaires
dont les côtés pris ensemble fassent une sommedonnée c, il faudra
satisfaire aux deux équations

Or il est visible q<ie ce problème est renfermé dans cehn que nons



venons de résoudre. Il faudra (aire ~=8N+3~==2c+3, et
après avoir trouvé les valeurs de M~ t~ on en déduira celles de

~–t1 M– ï i.c,jr. savoir, ~=-y=–~=
Par exemple, soit N == 1000 et c==5Q, on aura a=8oo3 et

~== i2!, ce qui donnera, d'après Fexemple II, la solution .r=~t,
~=t6, ~=2.0na en effet,

(62~) Venons maintenant à la résolution générale des équations
(t) elles donnent d'abord ce résultat remarquable,

d'où l'on voit que 4< doit être décomposable en trois carrés,
et qu'ainsi une troisième condition nécessaire pour la possibilité
du problème, est que ne soit pas de la forme ~(8~+ 7)

Si n'est pas de cette forme, il sera toujours possible de
satisfaire, d'une ou de plusieurs manières, à i'équation

on regardera donc ~y~ comme connus, et en supposant que s,1,
u, v soient rangés par ordre de grandeur, ainsi que jc~~ z, on

aura, pour déterminer s, t, u, v, les quatre équations

On a mis dans la troisième i~~ parce que, quoiqu'on ait par hypo-
thèse ~~>>M~>~ il n'arrivera cependant pas toujours que la

somme s + v soit plus grande que t+ u.
H faut maintenant que les valeurs de u v déduites des



équations précédentes, soient positives, sans quoi le problème ne
serait qu'improprement résolu. Or cette condition peut toujours
ètre remplie en limitant convenablement la valeur de b. Pour îe

faire voir, il faut examiner successivement le cas où <ï et b sont im-
pairs et celui où ils sont pairs.

jPrc/r rv~ a et b z/~c~

(626) Dans ce cas, 4 a b2 sera de la forme 8 + 3, et on pourra
toujours satisfaire à l'équation

où ~-t-j~+z'désigne l'unedes formes trinaires du nombre /{<x–
Ensuite on déduira des équations de l'article précédent les valeurs
des indéterminées M~ comme il suit:

Puisque les nombres b, x, y, z sont tous impairs, il faudra que
!'uu des nombres ~+.r+~-t-~ ~+jc+~ soit de la forme

et l'autre de la forme + donc, en prenant convenable-

ment le signe de z, dans l'expressionde s, on aura un nombre entier

pour la valeur de s ce qui donnera ensuite des nombres entiers

pour les valeurs des trois autres indéterminées.On voit par là qu'il
n'y a qu'un des deux signes de z qui puisse être employé, et qu'ainsi

on n'a qu'une solution pour chaque forme trinaire de

(626) Maintenant, puisque nous avons supposé >j~> il est
clair que les valeurs de seront toujours positives, si celle
de l'est dans le cas le moins favorable, c'est-à-dire si l'on a
~–z ~r–jr––>o, ou

–>o.
2

S > 0, ou 4
> o.

H suffit, pour cela, qu'on ait .c+~-t-z<t-car~
doit toujours être divisible par 4, dans lecas dont il s'agit. Or, d'après
i équation ~==.r'+~+z', on a <r+~'+z<~3(<), et



en faisant (b + ~)'==3(4~)~ < tirera de cette équation

Si donc b, qui doit toujours être plus petit que ~4~ est supposé

en même temps plus grand que la limite ~(3~–3)– ï, on sera
assuré que les valeurs des indéterminées déduites des
formulesprécédentes, seronttoutes positives,et qu'ainsi le problème

sera résolu.
Un seul cas fait exception, c'est celui où l'on aurait à-la-fois

.r== ~==z==~/t"t et ~==~(3~–3)–ï car alors il en ré-

sulterait .r+~ -t-z-==~+4? par conséquent ~==–i. Mais il

est facile de faire en sorte que ce cas particulierne puisse avoir lieu,
il suffit pour cela d'augmenter aussi peu qu'on voudra la limite in-
férieure de b. Nous supposerons donc désormais que les limites
de b sont

et dans cette hypothèse les formules (4) donneront toujours des
valeurs positives pour les quatre indéterminées M~ même
quand serait égale à sa limite inférieure.

(6~7) En admettantla Hmite > ~(3 a)–i, on a la certitude

que la solution sera donnée toujours en nombres positifs. Mais il

ne s'ensuit pas que si on prenait b plus petit que cette limite (et
cependant plus grand que~<x), le problème ne pourraitêtre résolu

en nombres positifs. Il arrivera~ au contraire, assez souvent, sur-
tout si <? est un grand nombre~ que des valeurs de b plus petites

que la limite assignée donneront des solutions en nombres positifs;
et ces solutions se trouverontégalement par les formules (4) toutes
les fois qu'elles pourrontavoir lieu. C'est ce dont on verra un grand
nombre d'exemples ci-après.

Second cas a et b pairs.
< (628) Les nombres a et b étant pairs 4~era divichte par



4 et puisque cette quantité est représentée par .r'+~+ jz', il faudra
que les trois nombres .y ~~js soient pairs. On simplifiera donc
l'équation en mettant 2~~ 2~ ajz à la place de ~j~ z~ ce quii
donnera

Ceta pose, si ( ~)' n'est pas de la forme 4~ (8 + 7), cette équa-
tion sera satisfaite par touteforme trinaire, propre ou impropre,du
nombre <(r~)'. Connaissant donc les trois nombres z~ on
aura pour déterminer les quatre équations

Ces valeurs seront des nombres entiers dans les deux cas que pré-
sente le signe ambigu; ainsi il en résultera toujours deux solutions,
excepté le cas de ::=o, où les deux solutions se réduisent à une
seule.

(C~o) Maintenant, pour que ces solutions soient admissibles, il

faut que les quatre nombres M~ soient positifs, ce qui aura
lieu si dans le cas le moins favorable, est positif, ou si l'on a~>o.

2
> o.

Cette condition sera remplie comme dans le premier cas, en sup-
posant ~>~(3~f–~)–i. D'ailleurs on devra faire les mêmes ob-
servationsquedans l'art. 62~, relativementaux solutions quipeuvent
avoir lieu dans certains cas où~ serait inférieur à la limite assignée.

(63o) I) y a diverses remarquesà faire sur la solutiondu problème
précédent, selon les diverses formes du nombre a.



i Si a est de la forme ~/? + 2, le nombre sera de Fune
des termes ~/n- t, +~~ lesquellessont toujours décomposabtes

en trois carrés, d après la théorie exposée dans la troisième partie.
Donc dans ce cas les équations proposées seront toujours réso-
iub!cs.

~° Si a est de la forme 8 + on pourra satisfaire aux équations
proposéesde deux manières, les nombres <~ M~ étant tous pairs

ou tous impairs: ces deux solutions seront données par les formu-
les (6); mais il faut, dans ce cas, que <7– ne soit pas de la forme
~(8~-7).

3~ Si a est de la forme 8(2~ + i), les nombres <~ devront
ctrc pairs, et en général si <~est de la forme ~+'(~/n- i), ces
nombres devront être divisibles par a~; leur somme devra donc
être aussi divisible par et même par ~+', parce que i~ quo-
tient devra être pair. Soit donc ~===~== 2~===~<=== 2~
//==2~ ??==a~ la solution des équations proposées se réduira
à celle des équations

elle sera donc toujours possible, puisqu'alors a' e~t de la forme

+ a. Mais on remarquera que dans ce cas il ne sufïit pas que b
soit compris entre !es limites a et ~(3 ~–2)– t, il faut encore
(}uo soit divisible par 2~+'. Les autres valeurs de b comprises entre
les limites assignées~ ne pouvant satisfaire, on trouverait qu'elles
réduisent à la forme /~(8/~ + ~).

On pourra descendre au-dessous de la limite ~(3~–a)– ï,
p'mr essayer s'il y a d'autres solutions; mais il faudra toujours que
les valeurs de b soient divisibles par ~+'.

Enun si est de la forme 2~+~(2/n- i), n'étant pas zéro,
il faudra que chacun des nombres u, v soit divisible par a~,
et leur sommer par ~+*. C'est pourquoi faisant~== 2~ <ï~, ~=2~,
j== 2~ <==~~ ~==2~M~ ~'===2~ les équations proposées se re-



duiront aux suivantes~

dans !esquei!es sera de la forme 8/~ t et qui se rapporteront
ainsi au second cas, comme le précédent se rapporte au premier.

(631) La théorie exposée dans ce chapitre, est la base de la dé-
monstration générate du théorème de Fermât, dont nous nous oc-
cuperons dans le chapitre suivant; elle peut être uti!e dans plusieurs
autres recherches d'analyse indéterminée.

On voit déja que cette théorie donne une extension remarquable

aux deux premiers cas du théorèmesur les nombrespolygones, puis-
qu'eHe offre les moyens non-seulementde décomposer un nombn
donné en trois ou en quatre carrés, mais de faire en sorte que la

somme des racines de ces carrés soit égale à un nombre donné pris
entre certaines limites.



§ Il. jPc//?o/ du Théorème de Fermat, sur les nombres
/w~yo/~ quelques autres Théorèmes analogues.

(632) N a fait voir ci-dessus (art. J 56) qu'un nombre polygone
de Fordre ni -<-a, a pour expression générale

.f désignant le côté de ce polygone ou le rang qu'U tient parmi les
polygones du même ordre. Cette expressionprouve que o et i sont
deux termes communs aux polygones de tous les ordres.

Les nombres triangulaires résultent de la supposition //x== i, et
les carrés de la supposition m 2 dans ces deux premiers cas, il

est indiffèrent de prendre positifou négatif, et on n'obtient qu'une
seule et même suite, celte des nombres triangulaires ou celle des

carrés.
Mais /7? étant ~>a, l'expression générale des nombres polygones

donne deux suites différentes pour chaque ordre, selon qu'on sup-
pose x positif ou négatif. Ces deux suites sont liées entre elles par
une même loi, de sorte que l'une n'est que le prolongementde l'autre;

mais dans l'application au théorème de Fermat, on fait toujours
abstraction de la suite formée avec des valeurs négatives de x, et
on ne considère que celle qui est formée avec les valeurs positives,

comme les présente !e tableau du n" i56.

'633) Cela posé, il faut démontrer qu~ ~c/<?~c
c~j9o~ <f~<?c~y de l'ordre m + 2, )< m +

Le nombre des polygones qui composent un nombre donné,
pourrait cependant être nioindre que + mais en regardant o



comme un polygone complétif, le nombre des polygones pourra
toujours être censé m + 2, conformément à t'énonce de la propo-
sition.

Ce théorème ayant été démontré dans le Traité précédent, pour
le cas des nombres triangulaires et pour celui des carrésqui sont
les deux premiers de la proposition générale, nous ne considérerons

(lue les cas ultérieurs où l'on a ~>2, savoir /7z==3 pour les nom-
bres pentagones, /~=4 pour les hexagones, et ainsi de suite.

Or d'après ce qui a été démontré dans le S précédent, il ne reste
p!us à établir qu'un petit nombre de propositions subsidiairespour
parvenir à celle qui fait l'objet de ce chapitre.

(G3~) THEOREMEI. « a étant un nombre impair quelconque, non
<(compris dans les dix suivants i, 3, 5, ii,i5, IQ, a3, 3~, ~ï,
<(i! existe toujours deux nombres impairs consécutifs c, c–a, tels

« qu'en faisant successivement~=c et ~==c–2, on pourra, dans

« les deux cas, satisfaire aux équations

<(avec la condition que les racines soient tontes positives.))
En effet, i si la différence entre les. limites (~~ et ~(3 a)–

est égale a ou plus grand que 4, il y aura au moins quatre nom-
bres entiers consécutifs compris entre ces limites. De ces quatre
nombres, deux seront impairs et pourront être pris pour b; les
équations proposées seront donc résolubles, dans les deux cas, par
les formules de l'art. 623.

Or en faisant ~(~ a) –~(3 a) -t- ï == on trouve c == m i
donc le nombre ï a t et tous les nombres impairs plus grands que 121,
jouissent de la propriété mentionnée.

2" Si ensuite on examine tous les nombres impairs au-dessousde

121, on trouvera que pour une partie de ces nombres, il existe deux
valeurs de b comprises entre les limites et ~(3 2)– ï. et
que pour l'autre partie it n'existe qu'une seule valeur de



Dans le second cas, on devra essayer, d'après les formules de
l'art. 6a5, si ie nombre impair immédiatement inférieur, quoique
p!us petitque la Iimite~(3~–2)–i, ne peut pas être pris pour b

et conduire à une solution des équations (t), dans laquelle les ra-
oines<~ M~ soient prises positivement.

Cet essai réussira pour la plupart des nombres dont il s'agit, et
i! ne restera que les dix valeurs mentionnéesde o~ savoir, t, 3, 5,

-9
11, !0, to,~3,3y,yï, pour lesquelles il n'y a qu'une valeur

de b qui satisfasse.

Voici un tableau qui contient le résultat de ces calculs.

)

a b a b

119. lï l ~9 ~().5
log i9~7~ 23 9

icy. 91 ic~i ai 9,7
89.87 17.1 19 7

85. 73 ï7,i 5 17 7,5"

7ï i5 ï5 7
69,67 t5,r3* i3 7,5~

65.57 i5,i3 11 5

'55.49 i3,ii* 9 5,3*

/t7.43 i3,n 7 5

41,39 11, 9~ 5 3
3y il 3 3

35. 3i 11, 9 i i

(635) Pour mieux faire concevoir la construction de ce tahleau,

nous allons donner des exemples de chacun des trois cas qui) pré-
sente.

Premier cas. Si on fait ~=65 ,on trouve pour b les deux valeurs



i 5 et i3, comprises entre les limites ~260 et ~i~3– Les mêmes
valeurs auraient également lieu pour les nombres 63, 6j 30~5~;
aussi voit-on dans le tableau que pour tous les nombres impairs de
65 à 5~ les valeurs correspondantes de b sont i5 et i3.

Second cas. Si on fait a == ~i, on trouve qu'il n'y a que le nombre
impair 11 qui soit comprisentre les limites ~~64 et ~i~T i mais
si on essaie la valeur suivante b = o quoiqu'inférieure à la limite~ï, on trouve par les formules du n"625,qu'eHesatisfaitaussi,
puisqu'on a ~t==6'+~+~etQ==6+2-t-i.On a donc mis dans
la table les valeurs == 11, b == o, correspondantes au nombre
</==~i; mais on a distingué par une la seconde valeur o, pour
avertir qu'elle est inférieure à la limite ~(3<x–2)– i.

Tro~ewc cas. Si on fait <~= y t, on ne trouve qu'un nombre im-
pair i5~ compris entre les limites qui conviennentà cette valeur de

<v savoir ~284 et i. Si ensuite on essaie la valeur ~= t 3.,

on trouve par les formules du n" 62 5, qu'elle n'est pas admissible,

parce que une des indéterminées serait négative. On n a

donc mis dans le tableau que la seule valeur ~== i5 y correspondante

au nombre ~==yi.
(636) THÉORÈMEII. Soit un nombre impair quelconque; soient

« c~ <?–a,a– les diverses valeurs successives de b avec
« lesquelles on peut résoudre en nombres positifs les équations ( i)

<(soit enfin r tin ternie quelconque de la suite o, i, a, 3 .?/
« Si on considère la fonction

<(
dans laquelle et r sont des termes pris à volonté dans les suites

« qui leur sont propres, et qu'on appelle P ou P(~) la plus petite

« valeur de cette fonction, Q ou Q(~) la plus grande; on aura



« Cela posé, je dis, i° que tous les nombres entiers comprisdepuis
« P(~) jusqu'à Q(~), seront représentés par la fonction Z; a" que
<ctous ces nombres pourront être décomposés chacun en +
(f polygones de l'ordre m + n. »

En effet, i" soit Z==P (a) +/~ /? étant un nombre pris à volonté
depuis i jusqu'à Q(<ï)–P(~)~ on aura pour déterminer et r,
1 équation

or .puisque p et /a sont deux nombres donnés, on voit que/'est
le reste de la division de p par/7~ et que si or appelle q Je quo-

d d. c- b btient de cette division on aura –1-=~ ou ~==c–a y.
Il suit de là que pour chaque valeur donnée de p, on n'a qu'une

solution, excepté lorsque le reste r est zéro; car alors on peut faire
indifféremment r==o ou r=/2, et il v aura deux solutions.
Cependant s'il s'agit du dernierdes nombres P(~)-t- qui est Q (~ï),
il faudra prendre r=7M–2, et il n'y aura qu'une solution, parce
qu'en faisant r = o, on aurait b ==< a, nombre qui n'est pas com-
pris dans la suite c, c–4?'

2" P(~) -? ou P +/? étant un nombre quelconque pris dans !a

suite P,P+i,P-t-Q, puisqu'on peut toujours supposer
P-jp=~(~–&)+&+r~ si on substitue dans cette expression

ies valeurs de <zet b données par les équations (i), on aura

Donc si on désigne en général par pol. x, Je polygone de l'ordre

w + 2 dont le côté est x, on aura

c est-a-direque le nombre P -i- sera composé de quatre polygones
dont les côtés sont et de r polygones égaux a l'unité;



donc comme r est <?–~ ou tout au plus ==w–2, il ~ensuit

que le nombre P +p sera composé de yyn- polygones de l'ordre
m + 2, dont y~– 2 sont égaux indifféremmentà zéro ou à l'unité.

(63~) THÉORÈME III. « Lorsque <r==i2i, !a plus grande valeur

« délestât, et alors on a P(~)===:–(~)+~==5o/~+~T,nom-
2

« bre qui, suivant la proposition précédente,est la somme de quatre
« polygones de l'ordre m + 2.

« Cela posé, je dis que tout nombre entierplusgrand que5o~ ai
yest la somme de in -t- polygones de l'ordre m -t- 2, dont a

« seront égaux à zéro ou à l'unité.
En effet, soit a un nombre impair quelconque plus grand que i a t,

il existera toujours, suivant le théorème I, deux nombres impairs
consécutifsc, c–a, comprisentre les Mmites ~~a et ~(3~–a)– i,
et il suit du théorème précédent que si l'on fait

tous les nombres entiers compris depuis P (~) jusqu'à Q (~) inclu-
sivement, seront la somme de m -h 2 polygones de l'ordre m +- 2.

Considérons maintenant ie nombre P(~+ 2), et soit c~ Je plus
grand nombre impaircompris dans ~(~<n"8)y comme c est le plus
grand nombre impair compris dans~~T~; il faut distinguer deux

cas, selon qu'on a c'===c~ ou c'==c+ car il est évident qu'on ne
peut faire aucune autre supposition sur la valeur de c'.

(638) Si l'on a </== c, il suffira de mettre a + a au lieu de a, dans
l'expression de P(a), et on aura



Or la moindre valeur de m étant 3 on voit que le-nombre P (a + ~)
ne surpasse Q(~) que dans le seul cas de 7?~= 3, où l'on a P (a + 2)

==Q (~) -t- t. Dans tout autre cas P(a -t- 2) est compris dans la suite
P(~), P(~) + i, P(~)+ a,Q(~).

Ma~s on a vu que tous les nombres de cette suite sont composés
de 7M-i- 2 polygones de l'ordre 77? + 2 et dans le cas où le terme
P (a + 2) sortirait de cette suite, pour y ajouter le terme suivant
Q M + 1 ? ce terme serait composé de quatre polygones seulement;
donc tous les nombres entiers compris depuis P (~z)jusqu'à P(~n- 2)

inclusivement, sont composés de77H- 2 polygones de l'ordre m +2.
(63o) En second lieu, soit c' ==c -t- 2 on aura

et par conséquent P(~+2)=P(<7)+2=Q(~)–a(/M–3). De là

on voit que P (a + 2) est toujours plus petit que Q (<?) excepté dans
le seul cas de 7/z == 3, où l'on a P (~ -h a) == Q (cr) donc tous les nom-
bres entiers compris depuis P (~) jusqu'à P (cr + a) inclusivement,

sont décomposables en /7H- 2 polygones de l'ordre yyn- a.

(6~0) Si on observe maintenant que dans le premier cas on a
P(~+2)=P(~)+7~et dans le second P(~+a)=P(~)+2; on
pourraen conclure qu'àcompterd'unnombredonné a tel que ~== 121,
la suite P(~),P(<z+a),P(~+4)?etc., forméeen augmentant toujours

<zde deux unités, s'étend à l'infini. Donc tous les nombres entiers
compris depuis P(i~), ou 00/~+21 jusqu'à l'infini sont décom.-

posables en m 2 polygones de l'ordre m -t- 2.
Il reste à démontrerque tous les nombres inférieurs à. 5o/~ + m

jouissent de la même propriété; c'est l'objet de la proposition sui-

vante, qui complète la démonstration générale du théorème de
Fermat.

((~i) THÉORÈME IV. « Tout nombre entier plus petit que P (12 1),

« ou 5ow t, est la somme de 7~ -t- a polygones de l'ordre m+ a,
a

dont /72– sont égaux à zéro ou à l'unité.



Soit d'abord ~= 5; on voit par le tableau du n" 63/~ que 3 est la
seule valeur correspondante de faisant donc c==~==3, les for-
mules du n" 636 donneront

Au-dessous de P(5)y on a les nombres i, a, 3.t- 2, qui sont
composés d'autant de polygones égaux à qu'ils contiennent d'uni-
tés ainsi le théorème est vrai à leur égard on voit que même que
le dernier de ces nombres m + 2 est exprimé par un seul polygone.
savoir, poL 2.

Les nombres de P(5) à Q(5) sont composés comme 1 énonce !<

théorème, puisque cette propriété a lieu en général pour tous les
nombres de P(a) à Q(a). Ainsi !e théorème est vérinéjusqu au nom-
bre Q(5)==~77~+ I.

Soit maintenant ~== y, on aura, par!a table du n°63~, c===<Y==5.

ce qui donne

Comme la moindre valeur de est 3, on voit que P(~) ne surpasse
Q (5) que dans le seul cas où 77~ ==3, et alors on a P (;-) = Q (5) -t- j.
Donc ia propriété générale est vérifiée par tous les nombres depuis

i jusqu'à Q (~) = 2 m + 3.
On pourrait continuer ainsi l'exarien des cas particuliers jusqu a

P(ïfu); mais nous nous bornerons à un petit nombre de (as gé-
néraux qui renferment !a solution de tous les cas particuliers, fiJ
s'agit en général d'examiner si tous les nombres compris de P(~)
à P(~ + 2) satisfont au théorème, ou s'il y a exception pour quel-

ques-uns de ces nombres.

(642) Premier cas. Supposons que pour le nombre il y ait deux
valeurs correspondantes de savoir c et c a et que pour a +~
i! y ait une ou plusieurs valeurs de b, dont la plus grande soit c,
on trouvera, comme dans l'article 638, que tous les nombres de P(a)
à P (<ï+ 2) satisfont au théorème.



Second cas. Supposons que c et c–a étant les deux valeurs de b

correspondantes au nombre a, on ait c-t- 2 pour la plus grande

ou la seule valeur de b correspondanteau nombre a + a; on trou-
vera encore, comme dans le n° 63o, que tous les nombres de P (~)

a P (a -t- 2) satisfont au théorème.

Troisième c~y. Supposons que b n'ait que la seule valeur c cor-
respondante au nombre et que pour a 2 on ait une ou plu-
sieurs valeurs de b, dont la plus grande soit c-<- a, on aura, dans

ce cas,

De là on voit que P (a -t- 2) ne peut surpasser Q(~) que dans le seul

cas de //x==3; qu'alors on a P (a + a)=Q(~)-t- i que dans tous
les autres cas P(~ + a) sera plus petit que Q(~), ou tout au plus
égal à Q(<~), et qu'ainsi tous les nombres de P(~) à P (a + a) satis-
font au théorème.

~M~~r/~e c<M. Supposons enfin que relativementà on ait la
seule valeur ~==c~ et relativement à <t+ une ou deux valeurs
de dont la plus grande soit c, alors. on a

On voit dans ce cas qu'i! y a une lacune entre Q(~) et P(~ + 2),

car on a P(~+a)=Q(~)+2, et l'intermédiaire qui manque est
Q~~ i Ainsi, sauf cetteexception, le théorème démontréjusqu'à
P (~), le sera jusqu'à P (a + a).

(6~3) Il suffit maintenant de jeter un coup-d'œU sur !e tableau du



n° 634, pour trouver quels sont les nombres Q (~)-t-1 i qui tomberont
dans l'exception du quatrième cas. Ces nombres seréduisentà quatre,
savoir

et par le moyen de ces polygones on pourra exprimer les quatre
nombres précédents comme il suit

Un seul cas, celui de 5/t-6, exige ~+2 polygones; les trois
antres n'en exigent que deux ou trois. Donc les exceptions rentrent
dans la proposition générale;donc, tout nombre~cr~ la ~o/c

m + 2 polygones de /~r</rc m + 2, dont m seront c~r
~ro ou à l'unité.

(6~4) La démonstration que nous venons de donner du théorème
de Fermat ne suppose connueque la démonstration du premiercas
de ce théorème, concernant les nombres triangulaires. Or cette pro-
position fait partie de la théorie générale des formes trinaires des
nombres, exposée dans la troisième partie. Nous avons d'ailleurs
prouvé (il* 107)~ qu'en supposant ce premier cas démontré, on en
déduit immédiatement que tout nombre entier est la somme de



quatrecarrés, ce qui est le second cas du théorème de Fermat. Ainsi
du premier cas on déduit tous les autres.

Comme on ne peut guère douter que Fermat n'ait été réellement

en possession de la démonstration générale de son théorèmesur les
nombres polygones, il est à croire que cette démonstration était
totalement difïérente de celle que nous venons d'exposer. En effet,
il paraît d'abord que Fermat n'avait aucune connaissance de la
théorie des formes trinaires des nombres, excepté dans le cas des
nombres 8/n- 3, qui revient au premier cas de son théorème, mais
dont il ne fait pas mention, et dans le cas des nombres premiers
8/?– t, qu'il assure être de la forme /?'+~+ dont le double
est la somme de trois carrés. Si Fermat eût connu la théorie dont
il s agit, i! n'aurait pas restreint cette dernière propriété aux nom-
bres premiers 8/ ï, puisqu'elle s'étend généralement à tous les
nombres impairs. En second lieu, si la démonstration de Fermat
eût été la même que la précédente ou fondée sur les mêmes prin-
cipes, il n'auraitpas manqué d'ajouter au théorème la condition qui
lui donne plus de précision et d'élégance, savoir, que sur les m + 2
polygones de l'ordre yyn- 2 qui composent un nombre donné, il y
en a toujours qu'on peut supposer égaux à zéro ou à l'unité.

M. Cauchy a donc fait une découverte importante dans la théorie
des nombres, en donnant le premier la démonstration du théorème
de Fermat, devenu plus précis par la condition qu'il y a ajoutée. Mais

on peut aller encore plus loin en démontrantque, passé une certaine
limite facile à assigner pour chaque ordre de polygones, toutnombre
donné peut être décomposé en quatre polygones ou. en cinq au plus.
Cette nouvelle proposition fera l'objet des recherches suivantes.

(6~5) Supposons que le nombre donné A soit décomposable en
quatre polygones de l'ordre /yn- 2 il faudra faire

et dëtermmer les nombres a et b de manière qu'on puisse résoudre

en nombres entiers positifs les équations



or il sera possible de satisfaire à ces équations, si a et sont de même
espèce, si b est compris entre les limites ~(~<x) et ~(3<x–a) t,
enfin si a est impair ou double d'un impair. Il y aurait d'autres va-
leurs de a et de b qui permettraient d'effectuer la- résolution. des
équations (i); mais il suffira de considérer celles dont nous venons
de faire mention.

(6~6) Si l'on fait successivement = t~ et & = (3 2; 1,
on trouvera que les limites de b correspondantes au nombre donné
A, sont

et si on suppose que A est un grand nombre, on aura à peu près

A /SA /6A~<>r'1~ 1~
m

Connaissant les diversesvaleurs de b par ces limites,on connaîtra

par l'équation == &+ (A b) et comme <? doit être pair.

i! s'ensuit que est un entier. Soit cet entier ==.c. on aura~77!

Cela posé, on peut démontrer les propositions suivantes.

(6~y) THÉORÈME V. « 7~ étant un nombre impair si A est un
« nombre donné quelconque > 28~% je dis que A sera décompo-
sable en quatre polygones de Fordre m +

Les limites de étant connues on connaîtracelles de x par l'équa-
tion.r==– Supposons que la différence des limites de b soit

égale à a/~ ou plus grande que 2/7~ alors la différence des limites
de sera égale à 2 ou plus grande que a donc x aura au moins deux



valeurs consécutivesA~ h j et puisque m est impair, les deux va
leurs correspondantes de b, tirées de l'équation ==A–7~.c~seront

une paire l'autre impaire. En prenant la valeur impaire, le nombre
sera aussi impair, puisqu'on a ~=~+ 2~ on pourra donc ré-

soudre les équations (t). Donc pour que le nombre A soit décom-
posable en quatre polygones de l'ordre /t-a, il suffit qu'on aity/ ;> a/M~ ou A >~(~8 + ~6)', ou plus simplement

A > 28 ce qui s'accorde avec l'énoncé du théorème.
On voit que ce théorème est d'une grande généralité, puisqu'il

s'applique à tous les nombres plus grands que la limite 28~, et
qui! suppose seulement que l'ordre des polygones, désigné par
ni + est impair.

(6~8) THÉORÈME VI. « 7~ étant pair, tout nombre impair A~>
« sera décomposaHe en quatre polygones de l'ordre m + 2; et tout
<( nombre pair A -t- i ~> sera décomposable en cinq polygones

« dont un sera égal à l'unité. »
En effet, si A est impair et m pair, il résulte immédiatement des

éqoaiions (a) que b et a sont des nombres impairs quel que soit x;
ainsi la solution sera toujours possible s'il y a une valeur de x com-
prise entre les limites requises, c'est-à-diresi les limites de& difïerent
entre elles d'une quantité plus grande que /yz. On devra donc avoirv(–V~>~ ce~ui donne A> ~7~\

Quant à la seconde partie'du théorème, elle suit immédiatement
de la première, puisqu'en retraitchant i du nombre pair donne,

on a un nombre impair qui est décomposab!e en quatre polygones
de 1 ordre 7M+

(6~0) THÉORÈME VII. Si 7~ est pairement pair ou de la forme

<c4 n, tout nombre pair A>28~ sera décomposable en quatre
c polygones de l'ordre T~-t- 2. »

Car puisqu'on a =A– (m + a) .r s'il y a deux valeurs .r == A



.r=A + i, comprises entre les limites qui conviennent à x ou si
l'on a A ~> ~8 7~, et qu'on appelle a, a', les deux valeurscorrespon-
dantes de on aura ~==/?~–2==~–a; donc des deux
nombres a, il y en aura un impairement pair, et la solution sera
possible.

(65o) THÉORÈME VIH. « Si m est impairement pair ou de la forme
« 4/n- tout nombre impairement pair A ~>y/7~ sera dëcompo-

« sable en quatre polygones de l'ordre -t-
Car puisqu'on a ~= A–(/)~ et que/a est de la forme

le nombre a sera impairement pair, quel que soit x. I! suffit
donc que x ait une valeur, c'est-à-dire qu'on ait A ~> et ia so-
hition sera toujours possible.

Au moyen de ces propositions, il est démontré que tout nombre A
qui passe une certaine limite~ est décomposable en quatre polygones
de l'ordre y?n- 2, excepte seulement le cas où -t- et A seraient
l'un et l'autre divisibles par 4. Or ce cas même peut être réduit à
la moitié de son étendue par la proposition suivante.

(65i) THÉORÈME ÏX. Si m est impairementpair, ou de !a forme

«:4 m -<-2, tout nombre pairement pair ~A~>28/7~ sera décompo-

« sable en quatre polygones de l'ordre m + 2, pourvu que A'– /y/
<csoit impair. »

Car puisqu'on a ~==4A'r et &==4A~–a~~ si l'on fait
== et -&== &~la résolution deséquations ( i) pourra être donnée

par celles des mêmes équations où l'on mettrait a et à la place de

a et b alors on aurait

Or puisqu'on suppose A'- m'impair, si on a u~e valeur impaire
de x, les nombres a' et b' seront impairs, et on pourra résoudre
les équations (ï). Il suffit donc pour cela que les limites de x difïe-



rent entre elles de deux unités au moins, ce qui aura lieu si on a
4A~>a8/

H est inutile de pousserplus loin ces recherches, puisque s'il existe
des cas où un nombre pairement pair qui surpasse la limite 28~%

ou telle autre qu'on pourrait assigner, n'est pas décomposable en
quatre polygones, on est sûr que ce même nombre sera décomposabie

en cinq polygones dont Fun sera égal à l'unité. Nous allons fairevoir
maintenant, par un exemple, y comment on peut déterminer direc-

tement les polygones dont se compose un nombre donné quelconque.

(65a) Soit proposé de décomposer le nombre 6484 en huit ou en
un moindre nombre d'octogones.

Il faut, d'après le théorèmegénéral que A r soit décomposable

en quatreoctogones A étant le nombre proposé6484, et r étant égal

à l'un des nombres o, i, 2 y 3,4- Or dans le cas de m-6, les limites
de sont, suivant les formules de l'art. 646,

Ainsi on pourra prendre pour b un terme quelconque de la suite
8:,8a, 83.o4.

Pourdéterminerx,on
aréquation.r=–==1080–(–~T"~

our etermlnerx~onalequatlonx=
m

=10 0-
6

d'ou i! résulte que doit être un entier; ainsi le nombre b
6

devra être de l'une des formes 6~ + o, i, a, 3, 4, auxquelles répon-
dent les valeurs r== 3, a, 1 o. Cela posé, en se conformant aux
limites trouvées on aura les valeurs de b et r, ensuite celles de

et comme il suit



b=8I, r===i, ~==io6y, ~==2215~
&===82, r=o, .r===io6y, <z===22i6,
~===84, ~==4? ~=io66y ~=2216,
&===85, r===3, jc=io66, <~=22iy,
~=86, r=a, jc=io66, ~=2218,
~=8y, r===i, jc=io66y <~===22i(),
~==88, r==o, jc=io66, ~==2220,
~==go, ~=4? ~==io65, ~==~20,
~==gi, r=3~ .r=ïo65, ~===2221,
&==g2, r=2, jc=io65y ~==~222,
~==gt3~ ~===1? JC=Io65, <7=2223,
&=g~, 7'=0~ Jp=lo65, ~=222~,

De là se déduisent plusieurs solutions du problème proposé.
i~ Les trois valeurs impaires de a et b auxquelles correspond !a

valeur r== i, donneront trois solutions dont le résultat est que le
nombre proposé 6~84 se forme de quatre octogones et d'un cin-
quième égal à l'unité.

2° Les deux valeurs impaires de a et b auxquelles répond la va-

leur r== 3, donneront deux solutions par lesquelles le nombre pro-
posé se décompose en sept octogones, dont trois sont égauxà l'unité.

3° Les deux valeurs impairementpaires de a qui correspondent à
la valeur r== ay donneront deux solutions par lesquelles le nombre
proposé se décompose en six octogones dont deux sont égaux à
l'unité.

4° Les deux valeurs pairement paires de a auxquelles répond la
valeur r= 4, sont encore admissibles, parce que le nombre
qui en résuite, peut être décomposé en trois carrés. On obtient par
là deux autres décompositionsdu nombre donné en huit octogones,
dont quatre sont égaux à l'unité.

5" Enfin si on voulait déduire trois autres solutions des valeurs
de a et b qui correspondent à la valeur r==o, on trouverait que
ces solutions ne peuvent avoir lieu, parce que dans ces trois cas le
nombre se rapporte à la forme 4~(8~– i), qui n'est point



décomposable en trois carres. Nous conclurons de là qu'il n'est pas
possible de décomposer le nombre donné 6484 en quatre octogo-
nes seulement au moins tant qu'on prend b supérieur à la limite
~(3 2) i. Mais il peut arriver qu'en prenant des valeurs de b

inférieures à cette limite, on trouve des solutions admissibles.
En efïet, les valeurs de qui répondent à /~=0y étant 94, 88 et

82, celie qui suit immédiatement est ~==~6; cette valeur donne

</=r 221 a et = y 68 = 4~. 3, nombre qui est décomposable

en trois carrés. On trouve ensuite,par les formules de l'art. 628, que
l'une des solutions est admissible, puisqu'elle donne ~==~3, ~===~

= == 11 donc le nombre proposé 6~84 est égal à la somme des

quatre octogones dont les côtés sont 43 ? 11 ? 11 ? 11.
On remarquera que le nombre 6484 > 28/7~ a été choisi de ma-

nière qu'il ne soit pas compris dans le théorème IX, et cependant
i! se trouve décomposable en quatre octogones seulement.



§ ÏIÏ. De ~e~M~o/x x~ -t-y~-t- z~=o.

(653)
1\ ous

supposeronsqu'il existe trois nombres entiers ~c~~
positifs ou négatifs, qui satisfont à l'équation -i-~ + ~== o, avec
ia condition que ces trois nombres soient premiers entre eux, deux

étant impairs et le troisièmepair nous verrons quelles conséquences
résultent de cette supposition. Notre démonstration sera divisée en
trois parties.

Ire. Z/M~ des nombres x, y~ z~ doit être ~?~~ 3.

En effet, tout nombre non-divisiblepar 3, positifounégatif, est de
la forme 377z=b i, et son cube ~d~~y/7~' -t-g/~=bi est de ia
forme Q/~d~ i. Si donc aucun des nombres ~c~~ n'était divisible

par 3, la somme de leurs cubes +j~ + devrait être de l'une
des quatre formes o/nh i, g/~±: 3, et ne pourrait par conséquent

se réduire à zéro. Donc l'un des nombres y~ est nécessaire-

ment divisible par 3.

11~. C'elle des indéterminées qui est paire, est en ~?~~
divisible par 3.

Désignons par z rindéterminécdivisiblepar 2 et soit z == 2"

M étant un nombre impair, de sorte qu'on ait l'équation

je dis que u devra être divisible par 3.
En effet supposons, ys'il est possible, que u ne soit pas divisible

par 3; !e premier membre +~ est le produit de deux facteurs

~c + y et (x -t-j~)'–3.cy qui ne peuventavoirque 3 pour commun



diviseur; et puisque 3 ne divise pas le second membre il s'en-
suit que ces deux facteurs sont premiers entre eux. Leur produit
doit être un cube il faut donc que chacun d'eux soit un cube; si
l'on observe d'ailleurs que ~+~ est toujours un nombre
impair, on en conclura que doit être facteur de x -t- ainsi on
devra faire

ce qui suppose M == <x € étant positif et premier à <x.
Maintenant si l'on met la seconde équation sous cette (orme

on voit que le second membre étant de la formel + 3~ son di-
viseur 6, qui est un nombre impair, devra être de la même forme.
Faisant donc ~=~+3~ensmte(/+~–3)'=F+G~3,
ce qui donne

on aura ~=F'+3G'; de sorte qu'on satisfera généralement à
t équation précédente en faisant

Or z étant supposé non-divisiMe par 3 il faudra que l'un des nom-
bres soit divisible,ce qui exige que~soitaussidivisiblepar 3.
Mais alors les deux nombres x et seraient divisibles par 3, ainsi

que le troisième j~ ce qui est contre la supposition.
Donc l'indéterminée jz divisible par 2 doit rêtreaussi par 3, et

on doit faire en généra! ~==–2" 3'~ u étant premier au nom-



bre 6; de sorte que l'équation proposée sera toujours de la forme
~-t-~==~3~M\

111~. Z~ x~+y~==2~3~"u~ c~ ~o~&
Car supposons pour un moment qu'elle puisse être satisfaite,

sans que l'une des indéterminées soit zéro, les deux facteurs du
premier membre, savoir .c+y et ~+y~ ont pour commun
diviseur 3 et non une puissance plus élevée de 3, puisque3 ne peut
pas divisera; d ai!!eurs le second facteur est impair; ainsi l'équa-
tion dont il s'agitse partageranécessairement en deuxautres comme
il suit

et on aura en même temps M===o~.

La seconde de ces équations peut être mise sous la forme

d'où il suit que 6 est encore de la formel + 3y\ Faisant donc

comme ci-dessus 6==/~ -t- 3g-' et ~==F' 3G', on aura l'équation~) + 3t~==F'+ 3G', à laquelle on satisfait générale-<
ment en prenant ~==F, ~==G. Cette dernière donne, en

faisant les substitutions
y

Dans cette équation oùy'–g-' est impair, puisque~'+ 3g-' l'est,
il faut que~ soitdivisiblepar 2~°"" soit donc ~==~Ay~+~==B~
~–y==C,onaura (3""ocy==ABC. Maintenantpuisquele produit
A B C est un cube et que les facteurs A, B, C sont premiers entre
eux il faut que chacun de ces facteurs soit un cube; ainsi on devra
faire A==~B==~ C=V3, ce qui donnera/*+~==~g'=~

1
y==2' et en même temps = 3"' x On tire de là Fequation



~=2~==~ semblable à la proposée, où il faut observer

que l'un des trois nombres ) doit contenir le facteur 3~ Or,
d'après ce qui a été démontré dans la seconde partie, le terme a"
déja divisible par a, est nécessairement aussi divisible par 3; donc
il faut faire ~=3'(~ ce qui donnera

Ainsi de l'équation j~ +~== (2"' 3" où l'une des indéterminéesest
divisible par 3", on déduit une équation semblable où l'indéter-
minée correspondante est divisible par 3" Continuautdonc ces
transformations autant de fois qu'il y a d'unités dans on par-
viendra à une dernière transformée ~+~==z~ dans laquelle

aucun des nombres ~j~ ne serait divisible par 3. Cette équa-
tion est impossible en vertu de la première partie; donc l'équation
proposée +y~ -<-~==0 est pareillement impossible.



§ IV. De ~M~z~ x~ + y'' +z''== o.

(654) iL
est facile de prouver que l'une des indéterminéesdoit être

divisible par 5, et même par 25; soit x cette indéterminée~ on en
conclura que l'équation y'-t-z~==–~ se partage nécessairement

en deux autres de cette manière

ce qui suppose ~==–5~ r étant un nombre impair, positif et
premier à 5~.

Cela posé, il y a deux cas à distinguer selon que x sera pair ou
impair.

Preniier c<M où fo/~ suppose x pair.

(655) Alors t est pair, y et z sont impairs et la seconde des équa-
tions (a) pourra se mettre sous la forme

0

Divisant par 5 et mettant au lieu dey -f- 2~ + z' sa valeur 5~~°,
'y

on aura

Dans notre hypothèse, les nombres }(~+ ~') et ~.5~ sont des
entiers; d'ailleurs puisque le premier membre est de la forme
/?' 5 <y\ son diviseurr devraêtre de la même forme, de sorte qu'on

pourra supposer r=/5~\ puisfaisant(~+y~5y==F+G~5y



Pour avoir une solution générale de cette équation, il faut prendre
deux nombres //x et tels qu'on ait (Qd=~~5)~===~+~~5,
étant un entier quelconque, ces nombres satisferont en généra! à
t'pquation 5/~== i et on pourra supposer

(656) Ces formules contiennent une infinité de solutions, puis-
qu'on peut prendre pour un entier quetcouque~ mais ces solutions

eh nombre infini, ne sont susceptiblesque de cinq formesdifférentes.
En effet, quel que soit l'exposant il sera toujoursde l'une des

cinq formes 5 i, 5zd=ty5t=ba. Mais j'observe que la partie indé-
terminée 5 i peut être supprimée comme étant comprise dans l'ex-
pression de r5. Car on peut faire (~+g~5) (o dr4t~5y=/+g~5,
et on aura de nouveau r==/~ 5~\ de sorte qu'il suffira de mettre

et à la place de~et dans les valeurs de F et G. Il ne reste
donc à considérer que les cinq valeurs ~== o, =b i, =h auxqueHes
répondent les valeursde m et n, comme il suit

~=i, 161,

~==o, d=4, ya,
(65~) Nous ohaervecons encore que dans l'équation.

}. 5~==/~&-t-7tF, ouGest toujours divisib}@ par le terme ~F



ne peutêtre divisible par 5 qu'autantque le sera car étant pre-
mier à 5~ et sa valeur étante–5g~~ne peut être divisible par
5, ni par conséquentF. Donc des cinq valeurs de n on ne peut ad-
mettre que la valeur /~===o qui répond à ~t== ï, ce qui donnera

pour seule solution admissible

Dans cette équation, les deux facteurs du second membre sont pre-
miers entre eux, et il faut supposer pair; car si était impair,
~devrait être pair, et !e second membre de notre équation serait
impair, tandis que !e premier est divisible par 29, puisque t est
pair. On en conclura que l'équation précédente ne peut se partager
en deux autres que de la manière suivante qui suppose c==2Mr\

Dans la seconde équation, le premier membre peut se mettre sous
la forme (~+ 5~')'–5(a~)'; donc son diviseur r' doit être de
la torme/5~ il en est de même de et on pourra par con-
séquent faire r~==/5~, ce qui donnera r~=F"– 5G~, F'

et G' étant des fonctionssemblables à F et G on aura donc l'équa-
tion

Faisant encore M == r" étant premier à ïo~\ cette équationne
pourra se partager en deux autres que de cette manière



(658) Nous retombons ainsi sur des équations qui sont toujours
de même forme et dont la série peut se continuer à l'infini.

Or ayant fait successivement x 5 t r, <===aM/~ M==M'r",

M'== M" 7~ etc., il s'ensuit que ~== M r'== 2 r~== a r~ r r
etc. de sorte que le nombre des facteurs r augmente continuelle-
ment dans l'expression de t. Chacun de ces facteurs déterminé par
une équation de la forme r'°"=/~ + io~g~ -t- 5~y où et g sont
des nombres toujours croissans,puisqu'on a g-'== ~(2g~)' > 5~
est certainement plus grand que i, et ne peut comme nombre en-
tier, être moindre que 2. Donc en supposant même que la suite M~
M', M~ etc., eût pour limite i, la valeur de t composée d'un nombre
indéfini de facteurs 2, r~ r~ r'~ etc. qui ue peuvent être moindres

que a, surpassera bientôt toute quantité donnée, ce qui ne peut
s'accorder avec la supposition faite que les valeurs primitives de

.r~~ sont données en nombres finis. Donc l'équation proposée
est impossible, dans le premier cas où l'on suppose que l'une des
indéterminées est divisible à la fois par et par 5.

Second cas, où l'on suppose x impair.

(65g) Alors les deux indéterminées y et z seront l'une paire,
l'autre impaire, et la seconde des équations (~) pourra se mettre
sous la forme

où l'on voit que ~jz sera toujours un nombre entier, et que..
J~–ïY~ + doit être divisible par 5; en effet on a~' r~ +
==(y + ~)'–5(~z)==5~o(~jz). L'équation précédente peut
donc s'écrire ainsi

et puisque le nombre impair r est diviseurd'un nombre de la forme
/?'– 5~~ où p et q sont premiers entre eux, il sera lui-même de

cette forme il en est de même de –r/ car on sait que tout nombre



de la forme /?'–5~' est en même temps de ia forme 5~–6';
nous pouvons donc supposer –~==/5~ et faisant comme
ci-dessus (~+~t~5)~==F+G~5~ nous aurons–r~==F'–5G

1,
et l'équation à résoudre sera

Supposant de nouveau m + ~~5= (g ih 5)~, la résolution gé-
nérale de cette équation s'obtiendra en faisant

On tire de ces deux équations (~- + z)'= (~ + ~)F+ (//z+ 5 /~) G,

ou

(660) Puisque G est toujours divisible par 5 et que F ne l'est pas,
cette équation ne peut subsister à moins que m + n ne soit divisible

par 5. Or d'après les cinq valeurs de m et rapportées ci-dessus,

on trouve que cette condition ne peut être rempliequ'en supposant
/~===g, /~=–~ ce qui donnera

On voit par cette équation que~ doit être divisible par 5; soit
donc~==~+A~ A étant un nombre divisible par 5,

3 et on aura
./+~~5=~ +~(ï +t~5), de sorte qu'on pourra faire directe-
ment



On déduit de là les valeurs séparées de F et G, mais comme nous
n'avons besoin que de la quantité F–~G, nous pourrons, dans
cette équation mettre T à la place de ~5, ce qui donnera

(661) Sachantdqa que h est divisible par 5 et que g ne l'est pas,
observant de plusque h doitêtre impair, et qu'ainsi les deux facteurs
du second membre sont premiers entre eux la seule manière de
satisfaire à cette équation est de la partager en deux autres, comme
il suit

d'où l'on voit que r' doit être de la forme /?' 5~ il en est de
même de r~ on pourra donc faire ~==~5~\ ce qui donnera
7'==F~5G~, et on satisfera généralement à l'équation précé-
dente en faisant



Puisque G' est divisible par 5 et que F" ne l'est pas., cette équation

ne peut subsister à moins que w 3 n ne soit divi&ibte par 5. Les
seulesvaleurs de w et à prendre pour cela sont ~==161~ ===– ya,
ce qui donnera, en divisant par 5,

d~n i} s~qpe r" ~t être deI~~r~e~S~; iien.e~t(epi<~ne
de r~, on peut donc faire r~==/5~, ce qui doHB~



/~=F~–5G~. Soit maintenant 4=~–5~ et étant des
nombres impairs, on pourra supposer

Mais puisque A' et G" sont divisibles par 5 et que F" ne l'est pas,
cette équation ne peut subsister à moins que v ne soit divisible par
5. Et comme on a en générât pL+ y~5=(3 +~5) (/? +/?)~5), ce
qui donne ~=3/~ -I- 5 n, v=/?z-t-3/~ on ne pourra admettre q~e
les valeurs ===16 ï, /~== ya, d'où résultent == i a3 == 55

de sorte qu'on aura h'2 ou

(663) Nous retombons ainsi sur une équation semblable à l'équa-
tion déjà considérée 5"M~= ia3G~–55 F~; d'où il suit que les

mêmes transformations pourront être continuées à l'innni, ce qui
supposerait infinies les valeurs primitives des indéterminées.

Car ayant fait successivement j?==–5~ ~=Mr~ M==M'r'\
M'==~r~ etc., on aura ~=M~=~ r'r"== M~r~ r" r~, etc., de sorte

que le nombre des facteurs r augmente continuellement dans l'ex-
pression de Ces facteurs sont déterminés par des équations qu'on

peut réduire à la même forme, savoir r~==r'+5r~+5A\
y/4 g ~~g ~c., daiHeurs on a A == 5'M~, = 5"

>
~"==5~M~ etc. de sorte que la suite A~ etc. est rapidement
croissante, mêmeen supposant que les nombres u, M~ etc., aient
l'unité pour limite. Donc les nombres 7~ r', r", etc., toujours plus
grands que t ne pourront être moindres que a, ce qui rendra in-
nnie la valeur de Donc l'équation J~+~-t- z~== o n'admet aucune
solution en nombres entiers (i).

(1) On peut voir dans les Mémoires de l'Académie, année i8a3, quelques

autres recherches sur l'équation o==.t'*+~t-z', étant un nombre premier
plus grand que 5.



1
~w

"~cor~/7x~ ~yc ~M~~ ~/br~M/c~ /~OM~ /~OMr

~cc~o/x~ ~z~.y.
L < 'TT

1 n ue(664) J-HEORÈME t. étant un nombre premier quelconque, a
excepté, si on fait ~c'r"==(jc–~)P? P désignant Je polynome~i~3 on pourra toujours satisfaire à
l'équation

savoir ~P=Q'R% si n est de la forme 4~+3? et 4P=Q'P%
si n est de la forme 4~ + ï

Ce théorème a été démontré ci-dessus, n" 5jo; on a fait voir de
plus quelleest la manièrede déterminerdans les deux cas les valeurs
des fonctions Q et R et quoiqueles formules auxquelles nous ren-
voyons supposent ~==i, elles s'appliquent sans difficulté à une
valeur quetconque dey en observant la loi des homogènes.

(665) THÉORÈME II. Soit n un nombre premier ~/yn- t si l'on
fait (/ t-)"=F + GL~, ensuite F=fP, G==/t~Q, ce qui
donne

je dis que les polynômes P et Q peuvent en général se mettre sous
la forme X~xY', de sorte qu'on pourra faire

A, B, C, D, étant des polynômes en~et du degré 2?~~ dont les
~coefHcients sont des entiers.



En effet, si on iait~==y-g~ y==/yt~~ on aura.
P-=~ mais en vertu du théorème I, !a fonction /~P peut être

~-t-y
mise sous !a forme X'Y', dans laquelle on aura

j a~+~t-+etc. )
y J

p2111 q+ + p:a1ll-3 +
}-+-~ j9~<7~

) +2~?~'+~+~+etc. ) q

Y ==
( 7?"+~<7'+~+etc.+ b pz~= q=+ b p=. y3+ etc.

+ /?~<y*+/?~+~/?~+~+etc.
Et comme en général pq est rationnel, ainsi quej~-t- étant

un entier quelconque, il s'ensuit que X et Y se réduisent à des po-
lynômes en f et g~ homogènes et du degré a/yz/ ces polynomes di-
visés par 2, seront les valeurs de A et B dans l'équation P==A~B\
On voit en même temps que la fonction P est composée des deux
facteurs réels A~-B~ A–B~ qui ne contiennent d'autre
irrationne!!e que t~

On aura semblablement0==' mais en faisantz?"==/t /?–~ y 2
(~–?)H, le théorème 1 donne encore 4H===4~Q=X~Y~
et on aura

~J ~+~?+<a~+etc.).
~+2~+/?<y"+o,y*<+etc. ( + -L ï/

Y'= -?+~+etc. )~
b b 3 m~-3+, etc.1+ ( q)–/??' +~?"y'~ -t-etc.

valeurs qui se réduiront de même à des polynomes rationnels en
et g. Mais d'après l'équation ~Q=X~xY\ il faut que X'

soit divisible par faisant donc X'==/~Z, on aura ~Q===~Z~–Y~.
Enfin n. étant un nombre premier de la forme 4 m+ 1 la fonction
Q pourra toujours se réduire à la forme C'xD'; il suffit pour
ce a de faire C + D~=(~Y-<- yZ't~) (~–M~ et u étant
)es plus petits nombres qui satisfont à l'équation ~7~~===–i.

(666) THÉORÈME IIL Soit n un nombre premier ~3; si



oMfait(/+g~)"=F+G~ensuite F=/T~ G=~Q,
ce qui donne

je dis que les polynomes P et Q pourront être partagés chacun en
deux facteurs rationnels, de sorte qu'on aura

P=AB, Q =CD,

A, B, C, D étant des polynomes en~et du degré ~(/ i).
En efïet~soit~===/t-yt~ ?===/? on aura.P==~ et d'après cette forme on pourra faire P=X'+ /~Y~~+q

en supposant

i 2~?~~ +~c~+ etc.+2~+~+etc.
y=if +~etc.

9" ?~– ~3 7~"

Or les quantités /?~ et/~ + étant réelles et rationnelles, la quan-
tité X le sera également. Quant à la valeur de Y, elle est é~ate au
produit de/?–~ par !e polynome

dont ta valeur est récite et rationne!!e comme celle de X; donc
puisque/?–y=~g~ onaura4P==X'–4~Z'; doncP
est égal au produit des deux polynômes ~X+/~Z, ~X–~Z,
lesquels seront les valeurs de A et B.

On aura semblablement Q=~ on pourra donc supposer
~~Q===X~+/~Y~~et en même temps



La valeur de Y' se réduit à une quantité réelle et rationnelle; quant
à la fonction X\ elle est le produit de/?–</ ou 2~x par le
polynome

dont la valeurest réeHeetrationneHe. Donc on aura X'==~Z~
et ~Q=Y~t~Z~. Donc Q se décompose en deux facteurs ra-
tionne!s rY~-t- ~Z\ ~Y'Z\ qui seront les valeurs de C et D.

(66~) Par exemple dans le cas de n = y le polynôme



le second en deux facteurs

Au reste la similitudequ'il y a entre les fonctions P et Q permettrait
de trouver aisément les facteurs de Q au moyen des facteurs de P
et réciproquement. Il faudrait pour cela changer ~~en~etyen~.

(668) Ces théorèmesrelatifsaux puissances dudegré/xde/"+g~
peuvent s'appliquer aux puissances de ces. <p-+- i sin. (p, et il en
résultera de nouvelles formules pour les sections angulaires. Nous
allons faire voir comment o'i parvient à celles-ci d'une manière
directe.

Par le développement de l'équation (cos.<p+~–isin.~)"=
cos.~<? t sin./Kp~ on a immédiatement les deux formules

Or si n est un nombre premier quelconque, je dis que les polynô-

mes formant les seconds membres de ces équations pourront tou-
jours se décomposer eu deux facteurs dont les coefncients ne con-
tiendront d'autre irrationneHe que t~. Et parce que ces deux for
mules se déduisent l'une de l'autre en mettant simplement 2 o à

2
ia place de <?, il suffira de faire voir comment se fait la décompo-
sition de la première; mais pour cela il faut distinguer deux cas,
selon que ]e nombre premier n est de la forme 4 m + 1 ou de la

forme 4/7Ï+ 3.



/M~r c<M~ /~=~ + i.

(66g) Nous avons fait voir que pour les nombres premiers de

cette forme !a fonction X===– peut toujours se réduire à la

forme ~(Y'Z') composée des deux facteurs rëeis ~Y+ Z~
Y–~Zt~ pour lesquels on aura

Nous avons donné d'aiUeurs les moyens de déterminer dans tous
vles cas les coefficients ~3.< ~3. <.&

Cela posé soit = cos. <p+ t sin. <p ~== cos. y i sin.

on aura
X==–1~-=~ et les valeurs de ~Y et Z seront.r–~ Stn.~

on aura en général ~== A B, de sorte que A et B seront les deux
sm.<?

facteurs dont !e produit est égal au polynome



propriété d'autant plus remarquable qu'elle n'aurait pas lieu si !e

nombre n de forme 4m + i n'était pas un nombre premier.

Pour avoir semblablementla valeur de ~Si-H- il suffit de mettre
cos.<?

~17–<p à la place de <? dans les formules précédentes. Soit donc

et on aura ~==CD. de sorte que C et D seront les deux facteurs
cos.<p

dont le produit est égal au polynôme

(6'7o) Si on fait ~?'~==o, ou AB==o,!es valeurs de o qui sa-
sin.~Q

tisfont à cette équation sont en
général ~==–~ étant un entier

n
queiconq~ie non-divisibie par car cette valeur rend sin. o===o,
sans qu'on ait en même temps sin.<?==o. Soit cot.~==~~ l'équation
A B == o deviendra

Il s agit maintenant de faire voir comment ces n- i racines se par-
tagent entre les 4eux équations A == o, B== o.

Pour cela il f~ut reprendre la valeur



Or on sait que ce polynome du degré n i ou est le produit
des facteurs

dans lesquels on peut supposer r=== cos.– + f Stn. et si on

désigne par l'une des racines primitives de les mêmes facteurs

pourront être rangés dans Fordre suivant

Il résulte encore de !a théoriedéja exposéeque le produit de ces

facteurs, désigné par ~(Y'tZ') se partage en deux groupes de

2 m facteurs chacun,
y

l'un composé des termes de rang impair,
savoir

l'autre compose de termes de rang pair, savoir



Ces groupes de ~z acteurs sont les valeurs de A et B; mais ce ne
sera que dans Ie~ cas particuliers qu on pourra décider lequel des
deux est e~ai a 1 autre étant e~ai à B.

C <3
(6~i) Soit .(cos.2x+ 1 sin.2x) l'un des acteurs sim-

ples compris clans le groupe qui représente la valeur de A puis-
<~uen rejetant

t
les ~nuittples de n, on a ~==–i, chaque valeur

f z «
2~¡, où est moindre que 2m, sera accomBagnée dansde ~<x=-ou est moindre que 2/~ sera accompagnée dans

2 ];~ tie même groupe dune va!eur-===–2<x, de sorte quon aura

a la fois les deux facteurs simples

Donc en faisant 2 < os.2 = t Fun des facteurs A et B sera exprimé
par le produit de m facteurs simples



et l'autre le sera par ie produit

Ces formes s'accordent très-bien avec les valeurs trouvées ci-dessus
pour A et B; car en substituant pour cos. ~<p, cos. 6~~ etc. leurs va-
leurs connues en fonctions de cos. a<p= y~ la valeur de A se réduira
à la ~brme

dont les coefficients ne contiennent d'autre irrationnelle que t~
il en est de même de la valeur de B.

Les équations A==oB = o, ayant en générai toutes leurs racines
réelles comprises dans les deux suites

on connaîtra pour chaque suite la som me des puissances de même
degré des différents termes qui la composent~ laquelle sera expri-

mée par les coefucients de t équation correspondante, et ne con-
tiendra par conséquent d autre irrationnelle que ~/ï. C'est en cela

que consistent les nouveHes formules relatives aux sections angu-
laires que nous avons annoncées dans le titre de ce paragraphe, et
qui ne sont pas comprises parmi les formules connues.

De semblables résultats s appliquent aux fonctions C et D dont

le produit est égal à mais les formulesqu'on en déduit pour
cos. 0

les sections angulaires, ne différent pas de celles qui sont données

par les fonctions A et B. Voici quelques applications de ces for-
mules.

EXEMPLE 1.

(6~2) Soit = 13, on aura = 3; dans ce cas les valeurs de Y



et de Zprises dans le tableau de l'art. ~ia, dorment ~==4) ~~==– r,
==o, ~== i d'où résultent les va~cm s

car de cette manière ie dernier terme du premier produit, savoir:

3 4-'T 10- I 2 .f 1, d–a~cos.~cos. cos. est nësatif et pourra être ë~aië au der-

nier terme de A, savoir: –ï3. En même temps le dernier

d d od.. 3 21:'r. 8~ 6-
terme du second produit, savoir –~cos.–cos.cos.serapo-

n /?

sitif et égal à–~ ~i3. dernier terme de B.

De là on voit II) que s'H1 s'agit de diviser la circonférence en 13

parties égaies, le prot~ème pourra être résolu soit au moyen de
équation

4- 3-dont les racines sont ~==~cos.~==-–acos– ~===–2cos.–i3~ t3 i3 »

2~ Que les racines de ces équations, élevées successivement aux
puissances ï. 3~ etc.. donnent ïes formules



EXEMPLE H.

(6~3) Soit /~== w==4; les valeurs de Y et Z, prises dans le
tableau du n~ 5i2y donnent pour ce cas <= 5, ~3:== <7, =-:
~,== t ~3=== i ~==a, d'où résultent les valeurs



ainsi ce côte se déterminera par la plus grande racine positive de
téquation du 4~ degré B===o; d'ailleurs on sait par la théorie pré-
cédente que cette équation peut se décomposer en deux équations
du second degré.

Comparant les racines des équations A===o,B==o, avec leurs
coefficients, on en déduira les formules suivantes:

(6~4) Alors le polynôme X= prend a forme ~(Y'+~Z'),
<ians !aqne!te les fonctions Y et Z peuvent être ainsi représentées



Maintenant pour trouver une autre expression des deux fac-

teurs de X = appelons de nouveau une racine primitive
sm.Q

de n et soit r~ une racine quelconque imaginaire de l'équation

~–1=0, en sorte qu'on ait r~=cos.+~–isin.jetant
l'un des termes de la série 1 ? ~9 .g~ la fonction X sera
égale au produit de tous les facteurs ~–j~r~ dans lesquels on don-

nera successivement à !es ~–i valeurs précédentes, !esque!tes



représentent dans un autre ordre ia suite des nombres naturels
A<t w

Cela posé si on substitue les valeurs ~==cos.<?+~–isin.<~
2~7Tj~==cos.<p–isin.e facteurs–r~~danslequel r~==cos.

~t+~–isin. deviendra (i–~)(cos.<?–sin.~cot.y
ou en

n
n

faisant cot.<?===M~

Prenons successivementpour les a~z + i valeurs i ~g~
~t appelons <x le produit correspondant de tous les coefficients

y nous aurons pour l'un des deux facteurs de X, l'expression

De même en donnant à les valeurs successives g~ ~?~' '7
et appelant le produit correspondantdes coefficients t on
aura pour l'autre facteur de X l'expression

et parce qu'en rejetant les multiples de n dans les valeurs etc..
on a~~==–i etparsmte~=–<
i! s'ensuit que la valeur de Q peut encore s'exprimer ainsi

~~zh
il s'ensuit cjue la ~leur de pe~it en~~ore s'e~prinier ainsi

c'est-à-dire que les racines de l'équation Q= o ne diiïerentque par
le signe des racines de l'équation P===o~ ou que l'une de ces équa
tions se déduit de l'autre en changeant seulement le signe de u.

Tels sont les deux facteurs dont le produit PQ=X~ et comme
dans lecasde<?==o~quidonne~== i et~== i, on doit avoir X==/~

1ils'ensuitqu'onauraa~==/~et qu'ai nsi on pourra supposer~==6==~.



C'est aussi ce qu'on déduirait; des valeurs de A et B; car en faisant

== o, on a A = B === Z~ ~?, Z° étant la valeur de Z dans le cas de

~===0. Mais dans !e même cas on a X===/~ Y==o, et l'équation
4 X === Y' + Z= donne Z" === d'où résulte A = B =

(6~5) Les valeurs trouvées pour P et Q représentent celles des
fonctions A et B que nous avons exprimées d'une manière linéaire

par les sinus et cosinus des multiples impairs de Fang{e<p; mais ce
n'est que dans !es cas particuuers qu'on pourra décider laquelle de

ces deux valeurs doit être prise pour A et l'autre pour B. Cela sera
toujours facile en égalant à P celle des valeurs de A et B dont le dcr-

j A T? T?~'2 T~nier terme est de mêmesi~neque–cot.-cot.coL-cot.
n

Soit en généra! (~ -t- ~–1)~== F(~?)+~–i G(<x)ce qui donne

Si au moyen des fonctions F(~),G(~), on détermine de nouvelles
fonctions U et V, telles que

la première étant une fonction impaire de M, du degré (~–t),
i

ou 2 w + i, dont le premier terme est M" et la seconde une fonc-
tion paire du degré on aura les valeurs

Mais suivant l'art. 66g la valeur de AB est égaie au produit de
sin. o ou sin. <p par le polynome



donc !c polynôme en du dcgrc t peut en gênerai se d~com-

p~scr en deux facteurs U~t-V, [ dont Inn s(~ r~-
pr~sente pur {c produit

Si i on veut di\iser !a circonférence en /? parties, OMaura a r~soudr~
équation L ~b ~o du degré 2 -}- i et dont les racines sont.

en déterminant convenablement Je si~ne ambigu,

On pourrait résoudre directement la même question par!équation
G(//)=o, !aqnei!c en faisant /~=:?~ devient

de sorte qu'elle est aussi du degré ~y~ + i mais l'équation eu
est plus simple~ et ses racines, conuues ~v~7\ donnent lieu à de
nouvelles propriétés, comme on va le voir dans les exemples sni-

vants

6~6) /TYW/?/~ Soit /~= ou /~= i, on aura par le tableau
dn n" 512, ~===o, ~,==o, ce qui donne



t tDonc sin.==(sni.<?)~(/~U+V)(//JU–V); mais on a aussi dner-
tement su). ~<?==(sin.<p)~G(/2),en désignant par G(/~) Je po!vnon~

Donc ce pot\ tiome est le produit des deux facteurs

ce qm est taci le à vérifier.

Dans ce même cas on peut faire ~=3, ce qui donne cot.
==

cet. cot. == cot. === cet. Dès lors i! est faci !e de voi r

qu on aura les deux équations

qui se déduisent l'une de l'autre en changeant simptement le si~ne
de u.

La division de la circonférence en y parties égales se fera donc

au moyen de l'équation du troisième degré

qu'il est tacile de vérifier par le calcul trigonométrique.



(~T) ~c~ Soit ~===11I ou /~==~, on aura suivant le

tableau du u" 5ia, <7,== 2, ~==o, ce (nu ~oune

( e qui donnera sin. 11 o =(sin.<?)"M N.

Dans ce cas on peut supposer la racine primitive ~= a. puisque

cette valeur donne ~+i=~L(i i); ainsi l'une des équations M=-:o,

l 41: 57': 97:'J\==o,
y aura les cinq racines M==cot.cot. cot.cot.

7?
3**cot. dont quatre sont positives et la cinquième négative. Or }a

succession des signes de réquationN=Oy fait voir que c'est n

cette équation que se rapporte la propriété dont il s'agit; donc on
aura -en général

Ainsi pour diviser la circonférence en 111 parties ëga!es, il faudra
résoudre l'équation

dont les racines sont ~==cot.~ ~==cot. ~===cot. //==eot.
n n n



~/=–cot. on en déduit les propriétés suivantes

Au reste la somme des puissances de degré pair se tirerait plus sim-
plement de f équation G(/~)==o qui dans ce cas est

EUe donne immédiatement ~~= i5,y~== t~i ,y~ =: i5~5 eh

(6~8) ~?~ III. Soit /~=== ic) ou /??==~, on aura suivant
tableau du n"5i2, ~,==–<73==3,~=5~=0)~3==–1,==!.
ce qui donne

On aura aussi sous une autre forme sin.y~==(sin.<[))*(Ut/~+~)
(U~–V),

ou en faisant les substitutions
y



On connaît donc en fonction de les deux facteurs U~~+V,
1U~V, dont le produit est é~al a ~i? o~ a la fonctionuvri-vi

(sm.<?/'9

Dans le même cas on peut supposer ~= 2, ce cnn donne ~es neuf
racines de l'équation o==U~V~ savoir

dont six sont positives et trois négatives. Par cette raison le der-
nier terme de équation devra être positif; cette équation sera donc
U~/x–\ ===o, on

c'est donc cette équation du degré qu'on aurait à résoudre im-
médiatement pour diviser la circonférence en ï gparties égales; mais

on a vu ci-dessus les moyens de réduire la difnculté à deux équa-
tions du 3~ degré. Au reste cette équation donnerait, entre ses ra-
cines ) des relations semblables à celles qu'on a vues dans d'autres
exemples, mais elles deviennent moins intéressantes à mesure que
le nombre devient plus grand.



~ous avons suffisamment dévetoppé les propriétésde la fonction

é~a!ca~ on pourrait développer sembtablement celles de la
,»>. Q

fonction é~a!e à mais comme celle-ci résutte de la première

en mettant simplement -–<p à la place de nous n'avons pas cru

devoir entrer dans de nouveaux détails à ce sujet.



f. A~~7/~ <<~7.<7~ de réciprocité c.t/.y~~

entre </c~.r /2~w~ /?r~/??~r.y.

(~79)
~oiT~

ou 2/~ -t- un nombre premier quelconque.2 excepte;
s(ntg- l'une des racines primitives <mi repondent a ce nombre, de

sorte qu'on ait ~+ t ==~(/?); nous avons vn dans l'art. 5o<), que

1tes 2 m racines de t équation X==o~ ou X~=– peuvent être
représentées par la suite

dont chaque terme (~) est i expression de r*, étant une racine

imaginaire quelconque de i équation ~c i ==o.
Soit~ la somme des termes de rang impair et z celle des termes

de rang pair, en sorte qu on ait

on a trouve dans l'art. cité deux formules pour déterminer } et
Fune qui suppose de la forme ~/+ t, l'autre qui le suppose de

la forme ~t + 3; ces deux. formules s appliquent aisément aux deux

<*as en leur donnant la forme suivante

Le signe ambigu qui s'y trouve dépend de la racine r qui peut être
prise à volonté parmi toutes les racines de t équation X=== o mais



ccMeamhii~ttté ua aucune innuonce sur le résultat que nonsa!!ons

'\j~()S(r.
Appelons P la differcuce y–~ ainsi exprima'

(680) Soit maintenant q nn nombre premier quelconque, diffé-

rent de~
J

et supposons quon venitie eiever tepotynome 1~ a la

puissance < Cette puiss<mee contiendra d abord les puissances
des différents termes du polynôme P pris séparément; et comme la

puissance </ du terme (x) ou r~ est r~~ ou (y=). on aura une pre-
mière partie

ËHe contiendra ensuite un ~rand nombre de produits partiels qui
seront tous de ia forme ~yA~, A étant un nombre entier et un
exposant aussi entier qui pourra être supposé moindreque /? puis-
qu'on a /~== i.

Désignons par 2(~Ar~) ia somme de tous ces termes~ tant positif
que négatifs, nous aurons l'équation

Maintenantquelque soit le nombre premier <y différent de p, on

aura nécessairement ( )=
1

ou f)== i; dans le premier cas
P P

q serait ce qu'on appelle un résidu carré de p, et on pourrait sup-
poser ~==~ dans le second q serait un non-résidu et on aurait
~==~ valeurs qui ont lieu en négligeant les multiples de p.

(68!) Soit i~ (~=
ï ou ~==~, l'exposant 2/ï étant toujours

P
compris dans la suite o,a,4?6. 2, on aura



quantité dont les termes forment une suite rentrante sur eHe'meme
où l'on pourra prendre (i ) pour premier terme et qui se réduira ainsi
à (i)–(~)-t-(g~(~)~de sorte qu'on aura Q===P.

Soit ( ~)
=== ï ou y===~ on aura

quantité toujours égaie à un nombreentier.Quantau second membre~? il dev ra donc aussi se réduire a un nombre entier; et
r i

comme rirrationnetle P==di~~(–t) J n'est pas divisible

par il faudra que–p– se réduise généralement a un entier A~

de sorte qu'on aura

dans laquelle consiste la loi de réciprocité entre les deux nombres
premiersp et q.





APPENDICE.

SECT!0;v 1. A~~o< A?r)~~c//c~ pour la r~o/M~~ <T~y?rocAce des~?~ /??cr~y~<y.

i-\ous !ious proposoMS de faire voir comment on peut trouver,
avec tel degré d approximation qu'on voudra, les racines réelles
d une équation proposée, sans qu'on ait aucune connaissancepré-
liminaire de ta grandeur et du nombre de ces racines. Les méthodes

que nous donnerons pour cet objet, ne supposent que des prépa-
rations qui tiennent à la nature de ces méthodes, et peuvent s'ap-
phquer directement a toute équation proposée. La première exige
cependant qu'on connaisse une limite supérieure à la plus grande
des racines; la recherche de cette limite est donc Je premier objet
dont nous allons nous occuper.

/< < /c~~ réelles.

H sufnra de chercher la limite des racines positives; car en
mettant –.r à la place de x, ou changeant les signes des termes de

rang pair, les racines qui étaient négatives deviendront positives à

leur tour; de sorte que la règle trouvée pour les racines positives,
s~appHquera également, /y~7?2~7/ aux racines négatives.

Soit équation proposée du degré

dans laquelle i est le coefncient du premier ternie, et A~ est iecoef-
ncient du terme afïecté de la puissance j~ pour avoir Ja limite
supérieuredes racinesréelles et positives, il faut distinguer deux cas.

t~ Si te second terme a un coefncient négatif qut ne soit surpasse
par aucun des aun es eoeHicients négatifs je dis que ce coefficient,



augmenté d'une unité sera plus grand que la pius grande racine
positive.

En effet, si une valeur positive de .y pouvait être plus grande que
i + A., ce serait dans le cas où tous les coefficients seraient né-
gatifs et égaux à A,~ en sorte que l'équation à résoudre fût

Mais dans ce cas meme~ si l'on fait .r= i + A,,on aura ~A,
== A, j?"~==~ etc. de sorte que le premier membre

se réduit à + i donc on a toujours ~<( i + A,.
Si le plus grand coefficient négatif n'est pas celui du second

terme, soient A, et A~, les deux coefficients négatifs pour lesquels

t~A, et t~A~ sont les plus grands possibles; je dis qu'on aura tou-
tjours .r<<A,+~<A~.

En effet, soit a le plus grand de ces deux radicaux, et b t autre;
il n'y aura, par hypothèse, qu'un seul terme négatif de Féquation
représenté par –<y" tous les autres qu'on peut représenter gé-

néralement par –c~ seront tels qu'on a c=b pour l'un au moins
de ces termes, et c < pour tous les autres. Donc l'hypothèse qui
rend x le plus grand est celle où l'équation à résoudre serait

quantité toujours positive, puisqu'on suppose ~~>~ et qu'on a en

générât (~ + &~ > (~–Y Donc !a plus grande racine positive

de Fequation proposée est plus petite que a -t- ou ~A, + ~A~.
Siréquation proposée n'avait qu'un seul termenégatif–A~.r*



t
ta Hmite de x serait simplement )~A~, ce qui peut se vériner im-
médiatement.

Définition ~/0/~C~O/~ ~/M<X/

(a) Nous appelleronsyo/xc~o~ omale dejc~ toute fonction qui

a la propriété d'être toujours croissante ou toujours décroissante
à mesure que x augmente dans !e sens positif, depuis ~==0 jusqu'à

jr==ac
Nous supposerons toujours positif, et cependant la fonction

omale, considérée comme l'ordonnée d'une courbe, pourrait être
positive dans une partie de la ligne des abscisses, et négative dans
rautre; mais nous ne considérerons que les fonctions omales qui
demeurent constamment positives pour toute valeur de x, depuis

.y===o jusqu'à x=oo.
ft suit de notre définition, que pour toute fonction omale <?(~),

le coefficient différentiel est toujours de même signe, depuis

===o jusqu'à j? =30 Il sera positifpour les fonctionsomales crois-
santes, et négatif pour les fonctions omales décroissantes.

(3) On peut donner, comme exemples des fonctions omales, les
valeurs suivantes de <p(~r), dans lesquelles nous supposons tous les
coefficients positifs,

La première et la seconde sont croissantes, 1 une depuis (o) ===K
jusqu'à ( oc ) == oo l'autre depuis <p(o) = o jusqu'à <p(oo ) == oo !a

A R f~troisième décroît continuellementdepuis <p(o) ==!+-+-,+- jus-

qu'à <p(oo)==l.



Si on trace la courbe qui a pour équation y==<p (j?), cette courbe
montera ou descendra gradueDement,depuis la première ordonnée
<? o) jusqu'à la dernière <?(oo ), en sorte que la même ordonnée ne
pourra jamais répondre à. deux. abscisses différentes.

Donc étant un nombrepositifdonné compris entre (o) et ( oo)~

l'équation c == <p(~c)aura toujoursune racine positive, mais elle n'en
pourra avoir qu'une.

Si c n'était pas compris entre les !imites<p(o) et <p( oo ), Féquation

c=<~(.r) n'aurait aucune racine positive.

/P~~M~ /M~zo/~ o/y~~ c==<p(x).

(~) Imaginonsqu'ondécrive la courbe dont l'équation est~==<p(.r),

~t supposons d'abord que !a fonction ? (x) soit croissante, et quen
même tem ps la courbe soit concave vers l'axe.

F~ i Soit A le premier point de cette courbe où l'on a ~==o,~=<?(o);

a la distance c c~ Faxe des .r menons la droite CM parallèle à cet
axe laquelle rencontre en CTordonnée prolongée du point A, et

en M !a courbe A ~I;ii faut déterminer l'abscisse du point M qui

sera la vaieur de la racine cherchée.
Pour ce!a, menons en A la tangente A k, qui rencontre en la

droite CM, et appelons k. l'abscisse du point k; nous aurons en
~~(.r)supposant -=?W~supposant d = cp JI:

Par le point menons une perpendiculaire à C k, qui rencontre
!a courbe en n; au point n menons la tangente qui rencontre
en k' la droite CM si on appelle k' l'abscisse du point on aura
de nouveau



et ainsi de-suite,il est évidentque ta limite vers iaquelle~nver~ent
les termes de la série croissante k, etc. sera la valeur cher-
chéede x.

On voit donc que pour résoudre'l'équation'omale c==<p(;r), ii fau-
dra calculer successivement les quantités ~eto. d après tes
formules

etc.

et la dernière des quantités k k', etc., ou ta limite vers laquelle
ell es tendent, sera la valeur de x.

(5) H est bon de remarquer, i°que les premiers termes d~ ia
suite k', k", etc. n'ont pas besoin d'être calculés très-exactement;

ce n'est que lorsqu'on, est parvenu deux termes peu différents 1 un

de l'autre, qu'il importe de continuer !e çalcui avec toute la pré-
cision qu'on veut obtenir .dans !e résultat.

Que si on sait d'avance que. x. doit ~tre ;> alors il. faudra
supprimerla première des équationsde l'article précédent,et partir
de la valeur donnée pour déterminer toutes !es autres etc.~
ce quL abrégera le calcul.

(6) Supposonsmaintenant q<ae <p(J")soitune fbnctton décroissante,F~

telle cependant qu'on ait <p(o) égale à une quantité finie; alors la
construction se fera comme elle est indiquéedans la figure 2 et parce
que ~(~*) devient négatif dans ce cas, les formules pour calculer suc-
cessivement etc. devront être écrites comme il suit



On fera d'ailleurs pour ce cas, les mêmes observations que dans
]'article précédent.

Un troisième cas à considérer est celui où la fonction <?(~) est
décroissante, mais telle qu'à l'origine des x, on ait <p(o)==oo. Dans

ce cas, il faut qu'en supposant x infiniment petit, Ja valeur de o(.r)

se réduise à la forme A~" + etc. On aura donc A .xr"' <( c, et par
conséquent j?~>t~ Cela posé, il faut prendre /'==~t-j, et par-
tir de la première valeur .r==/- pour calculer ensuite les termes k',

etc. par les formules de l'article précédent. La limite de ces termes
sera la valeur cherchée de x.

Il peut y avoir d'autres cas que ceux qui sont représentés par les
figures i et 2; nous les examinerons ci-après, article 75.

Méthode pour avoir ~/?/M.y~7YÏ7~/C Racine positive ~/7~C ~0~
proposée.

(~) Pour écarter toute difficulté étrangère à notre objet, nous
supposerons constamment que l'équation proposée n'a point de
racines égales, et qu'elle n'est point divisible par x. Cela posé, on
commencera par déterminer la limite supérieure des racines posi-
tives, comme il a été dit dans l'article i. Soit « cette limite; on
aura donc la racine cherchée <( x.

Si on fait passer dans le second membre de l'équation proposée
tous les termes négatifs, cette équation prendra la forme suivante

où tous les coefficients sont positifs et où il faut observer que les
deux polynomesne peuvent être complets sans quoi la même puis-

sance de x se trouverait à-la-fois dans les deux membres.
Cela posé, si Fon fait



la (onction (~(.r) sera une fonction omate croissante de x, et on aura
à résoudre l'équation .c"==<p(.r).

Pour cela supposons que l'on construise sur la même ligne des F.~ 3
abscisses, et dans le sens positif seulement, les deux courbes dont
les équations sonty===~~==<?(~); désignons parP !e point d'in-
tersection de ces deux courbes qui répond à la p!us grande racine

===r/ l a racine r étant plus petite que «, si on fait ~==ec dans o(~),

on aura une ordonnée <p(ct)plus grande que t'ordonnée r" (tu pointt
P; car (p(~*) étant une fonction omate croissante si l'on a ~~> r, il
faut qu'on ait aussi <p(<x)~><p(~), ou p (ce) r".

Soit n le pointde la courbe y ==<p(.c) qui répondà l'abscisse .~==x;
si on mène par le point n une paraltètc à la ligne des abscisses qui
rencontreen rn la courbe~= l'abscissecorrespondanteau pcin t
/7ï étant nommée t'ordonnéeen sera (</)"; ainsi on aura (~~=o(x),

t<et par conséquent ~===t~o(x).
Comme on a <p(<x);> il s'ensuit qu'on a aussi ~~> r/ mais ce' est

plus approchée de r que <x.
L'abscisse </ détermine sur la courbe~*==~ (.c) un second pointa

dont l'ordonnée est ?(o~; si par ce point on mène une parattète à la
tigne des abscisses qui rencontre en ]a courbe~-=~ l'abscisse

«correspondanteau point étant nommée <x~, on aura cc"===t~0(0:"),

et l'abscisse o~ sera encoreplus grande que cette qui répond au point
d'intersection P, mais elle doit en approcher plus que c/.

Il est mutité d'entrer dans de plus grandsdétails, et on voit qu'en
partant de la limite supérieure c: >

~o
si on calcule les termes suc-

cessifs c'y ce", etc. par les formules

la plus grande racinepositive r de Féquation proposée sera la limite

vers laquelle convergent les termes de la série décroissante a, <x~

,<x etc.·
Cette suite devra être plus ou moins prolongée, selon qu'on veut



obtenir une plus ou moins grande approximation mais en général
la convergencedeviendramanifeste aprèsun petit nombrede termes.

(8) Les premiers termes de !a suite ex, oc~ etc. pouvant être fort
éloignés de la racine que l'on cherche, il ne sera pas nécessaire de
calculer avec beaucoupde précision ces premiers termes mais lors-

que deux termes consécutifs commenceront à différer peu l'un de
t'autre.il faudraaugmenterprogressivement lenombredes décimales,
jusqu'à ce qu'on obtienne deux termès consécutifs qui ne diffèrent

que dans l'ordre de décimales qu'on veut négliger. Pour parvenir
plus promptement au résultat, on pourra employer le moyen suivant.

Désignons par &,
<x~ o~ les trois dernières valeurs approchées de r;

aux points de l'axe qui correspondent à ces abscisses, y menons des
ordonnées/?~égales respectivementaux distances 7~

fi> ppi · · ri ( Pf/M~/y, qui ont pour expression ~<?M? o~?(<x)? 'x '–?(~ )?
faisot~s passer une courbe parabolique par les extrémités de ces
ordonnées, et soit ~==A–B~+C~ inéquation de cette courbe,
z étant l'abscisse comptée du point où ~==<x. On aura, pour déter-
miner A B, C, les équations

d'ou l'on tire l'abscisse cherchée du point d'intersection ==oc–s.
(o) Si l'équation proposée ne devait avoir aucune racine positive,

on trouverait que la suite <x,< o:~ etc. n'a point de limite, et
que les termes décroissent successivementjusqu'à devenir nuls. On
n'en conclura cependant pas qu'il y a une racine égale à zéro, car
cette racine est toujours exclue.

On peut d'ailleurs, pour abréger le calcul chercher d'avance
la limite inférieure des racines positives. Il faut pour cela faire



.r==-, et après avoir trouvé, par la méthode de l'article i, la li-

mite supérieure de z, qu'on appeUcra )., on en condurn que !:t plus

petite valeur positive de x est ~> Donc, dès que !a suite ce, a~

etc. descendra jusqu'à un terme < on sera sûr que la racine cher-

chée n'existe pas. Ce procédé s'applique au cas où, ayant déja déter-
miné toutes les racines positives r, r', r~ r~, etc., la recherched'une
racine de plus doit conduire à une Impossibilité.

j~/Mer<?de trouver les autresr~cz/ la T~~yzc~zo/
(10) La plus grande racine r étant trouvée nous chercherons

d'abord celle qui !a suit immédiatement par ordre de grandeur, et
que nous désignerons par r.

Pour ce~a, le moyen !e plus simple est de revenir à l'équation
primitive X=o, et de diviser son premier membre par .r–r/on
aura l'équation du degré i qui contient les autres racines, parmi
lesquelles celle que nous cherchons maintenant, et que nous avons
désignée par r~ est la plus grande.

La nouvelle équation à résoudre pourra être mise sous la forme
.r"" == (.r), (x) étantune fonction omale de .r. On procédera donc

à sa résolution par la même méthode qui a été suivie pour l'équa-
tion ~= <p (r), et en observant que la limite des racines est connue
d'avance, puisqu'on doit avoir r~r.

Il est clair qu'en continuant ces opérations on trouvera succes-
sivement les autres -racines positives r~ etc., s'il en existe et
lorsque ia racine cherchée n'existe pas, !e calcul en manifestera de
lui-même l'impossibilité) comme nous l'avons remarqué dans l'ar-
ticle o.

(i ï) La division de l'équationproposée par j?–rpeuts'exécuter
de la manière suivante.

En prenant la même valeur de (x) que dans l'article 7, l'équa-
tion proposée .r*==~ (x), exprimée de la manière ordinaire, est



Soit ie premiermembre = P (.r– r) +/?~ et le second == Q (.c–r) +

et <yétant les restes de la division des deux membres par.r–
puis(~ue la vateur j? == r satisfait à l'équation, on devra avoir == <7

et par conséquent l'équation du degré /x i qui reste à résoudre
<

est P = Q.
Soit

que l'on peut mettre sons la forme .r* ===<?,(.r)y en prenant une nou-
velle fonction omale (.c) ainsi exprimée

H faut observer cependant q~te comme !e ])otynome .r' -t-y~
~-y + etc., contiendranécessairement toutes les puissancesdex
1nferieurcsà /x–i ,Hyauradesréductionsà effectuerentre lesderniers

termesde ce polynômeet ceux du polynôme ~j~<-etc.
En générât,dans lavaleur de (.r) il faudra réduire te termeM~
pris dans le numérateur~ avec le terme N.r" pris dans le déno-
minateur, et porter la différence des coeiEcients où il y aura excès,
c'est-à-diremettre (M–N)r* dans le numérateur, si on a M;>~
et (N–M).c' dans le dénominateur, si on a M <( N<



Cette opération étant faite, on aura a résoudre l'équation ~==~.(.r),
dont on sait que la plus grande racine r~doit être <~ r. Connaissant

cette seconde racine r', on procédera semblablement pour avoir la

troisième r'\ et les suivantes, s'il y a lieu..

(12) La méthode que nous venons d'indiquer s'applique de mcm~

aux rac:ncs négatives .ains! on peut trouver par son moyen toutes
les racines réelles d une équation numérique peut-être cette mé-
thode est-elle ce qu'on peut proposer de ptus simple et de plus gé-
nérât pour la reso!ution des équations numériques, au moins tant
qu'i! n'y a pas de circonstanceparticulière qui puisse aider a trouver
les racines.

On pourrait,sans changer la fbrmederéquationproposée~===o(~

trouver successivementtoutes ses racines, au moyen d'une construc-
tion géométrique qui ferait connaître les divers points d'intersec-
tion P, P P etc. des deux courbesj~== .r*. =o (x) mais la dé-
termination du second point P', et en généra! de tous ceux qui ont
un rang pair, serait beaucoup moins facile que celle du premier
point P et de tous ceux dont !e rang est impair. Et puisque tout
embarras peut être évite par les divisions successives ou les opéra-
tions équivalentesque nousavons indiquées,nous nousabstiendrons
d'entrer dans d'autres détails sur ces recherches.

Seconde /y~Mo~ /?cw r~c/M~o~ des cyM~ /7~/6~.
(13) Etant proposé i équation du degré n

dont nous désignerons le premier membre par F(.r), prenons un
nombren de facteurs i -t- 2 + x, 3 + x, n + et supposons
que le premier membre soit divise par le produit de tous ces fac-

teurs on aura d'abord !e quotient i éga! au coefHcient du premier
terme, ensuite on pourra supposer que le reste est décomposé en
fractions partielles, de manière que l'équation proposée prendra
la forme



dans laquelle (i) (a), (3), etc. sont des coefncients qu'on dcterminera
de la manière suivante.

Soit en général j?+ l'un des facteurs x + i x +2. + e
et Q(x) le produit de tous les autres; on pourra faire

c'est l'expression générale du numérateurde la fraction partieHc qui

a pour dénominateur + x.
Dan~ cette expression, 0(–~) est le produit de tous les facteurs

(ï–~) (~) (3–~).(~)~ excepté celui qui devient zéro

pour une valeur déterminée de k. Ainsi on aura successivement

De sorte queQ(–~)sera positifpour toutes les valeurs impaires de
et négatif pour les valeurs paires.

Si F(-c) reste constamment positif pour toutes les suppositions-r=–t,–3.ï~i! est visible que le coefncient(~)aura
le mêmesigneque Q(–~), c'est-à-direqu'il sera positifpour toutes
les valeurs impaires de k, et négatifpour toutes les valeurs paires.



Le contraire aura lieu si F(.r) reste constamment négatifdans
toutes ces suppositions.

Mais cet ordre sera troublé si F (x) ne conserve pas le mêmesigne,
dans les diverses suppositions .r==– –2, 3.ï/ en gé-
néra!, si F(–A) et F(–i) sont de signes contraires, ce qui
indiquerait une racine négative entre .r==– et <r=–~ i, les
coefncicnts (~) (~ -t- i) seront de mcme signe et ils seront toujours
de signes différents si F(–~) et F(– t) sont de même signe.

(t ~) Désignons en généra!parA A' A"etc. les ternies
M t J' M J' M *t J?

dans lesquels (~) est positif, et par
B

–7~ etc. ceux dans lesquels (~) est négatif; si on fait

r A
e:: désignant par~iasommedestermesquicomposent~et

t'Rpar /T,–
une somme semblable pour <K.r).b-x

Suivant ce qui a déjà été dit, on voit, i que les diverses valeurs
de a seront tous les nombres impairs, et les diverses valeurs de b

to<M les nombres pairs moindresque n si F (-k) est constamment
positif; a* qt~e l'inverse aura lieu si F(–~) est constammentnégatif;
3~que cet ordre ne peutêtre troublé que lorsque F (–~) et F(– ï )

sontde signes différents auquel cas les deux termes qui ont pour dé-



nominateurs -<- .r~ + t +J" apj)artiennent a une même (onction
<p(r) ou ~(.r). Donc quand il arrive que deux dénominateurs consé-
cutifs ~+~+t+.rse trouvent dans la même fonction <p(.r) ou

(x) on en doit conclurequ'il y a une racine négative entre .r=–/
et .r===– i. C'est d'ailleurs ce qu'on peut démontrer immédiate-

ment. En effet, supposons, par exemple,que dans <p (-c)se trouvent les
A" A"'deux termes~< si on fait successivement .r==–3–M,

3-t-~c 4+~
.ï:==–~ +M~ M étant infiniment petit, on obtient deux résultats
dont l'un est infini positif et l'autre infini négatif Donc il y a une
racine entre –3 et -4.

(i5) Maintenant pour procéder a la résolution de Féquation ainsi
exprimée par deux fonctions omales simp!es, il faut imaginer qu'on
construise, dans Je sens des ~'positifs seulement, les deux courbes
qui ont pour équations y== i -r <p (.L') ~'=== 6 (J"), et les diverses in-
tersections de ces courbes donneront les diverses racines positives
qu'on veut déterminer. Prenons d'abord une idée de la figure de

ces courbes.

p,~ SoitOX la ligne des abscisses commune aux deux courbes, 0
origine des .r/ la première et la plus grande ordonnée de la courbe

== i + <p (x) est représentée par 0 A = i -}- <p(o). Passé le point A,
1 ordonnéediminue de plus en plus, à mesure que l'abscisseaugmente;
elle unit par être égale à i lorsqu'on fait x = oc Ainsi en prenant
0 C==i et menant par te point C une paraitete à ia ligne des abscis-

ses, cette paraHète CL sera l'asymptotede la courbe r i + <p(~)

L'autre courbe ~=== (.r), représentéepar B P L, a pour première

et plus grande ordonnée B0=~(o). Passé !e point B, rordonnée
diminue continuellement et devient zéro lorsque .r=oo. Cette
courbe a donc pour asymptote la ligne des x.

(16) De cette description sommaire on peut déjà tirer plusieurs
conséquences relatives au nombre et à la limite supérieure des ra-
cines positives.

i" Si l'on veut déterminer le point L où la courbe ~= <{< (x) ren-



contre la droite C Ij qui estFasymptotede l'autrecourbey==i + <?(~),

il fandra résoudre Fëquation omale

Soit la valeur de x t'rée de cette équation par la méthode de
l'art. 6; il est évident que s'il y a des intersections entre les deux
courbes, elles ne peuvent avoir lieu qu'en-decà du point L. Donc~
est plus grande que la plus grande racine de l'équation proposée.

Si donc l'équation proposée doit avoir racines positives, il

faut que l'arc BI, soit coupé en points par l'autre courbe. Ces
intersections ne peuvent guère être rendues sensibles dans la con-
struction graphique des deux courbes, convexes d'un même côté.

a moins d'opérer sur une très-grande échelle) mais il suffit pour
notre objet d'en concevoir la possibilité.

2" Si l'ordonnée du point B est plus grande que celle du point A, ï-<
c'est-à-dire, si l'on a ~(o)~> 1+0(0), il y aura nécessairement au
moins une intersection. En général le nombre des intersections,qui
est celui des racines positives de l'équation proposée, devra être im-
pair, puisque la courbe BL, qui d'abord est élevée au-dessus de
l'autre courbe, passe nécessairement au-dessous dans la région du
point L.

3" On ne peut avoir <j/ (o)== i + <p(o), c'est-à-dire que le point B

ne peut pas coïncider avec le point A, parce qu'alors on aurait la
racine .r==o, cas qui est exclu, ainsi que celui où l'équation pro-
posée aurait des racines égales.

4° Il ne reste donc à considérer que ic cas de (o) <( i + o (o). Alors pi~ j
le point B étant situé au-dessous de A, s'il y a une première inter-
section, il y en aura nécessairement une seconde, et en généra! le
nombre des Intersectionsdevra être pair.

5" S'il arrivait qu'on eût (o) <; ï, le point B tomberaitau-dessous
de C; il n'y aurait donc alors aucune intersection, ni par conséquent

aucune racine positive.

(t~) Voici donc les symptômes des différents cas généraux qui

peuvent avoir lieu.
r



1 Si ton a ~(o)~" i+<p(o), l'équation proposée aura au moins
une racine positive elle pourra en avoir trois, cinq, et en général

un nombre impair.
Si l'on a (o) <~ t -t- <p(o), l'équation proposée n'aura aucune

racine positive, ou elle en aura un nombrs pair.
3° Si l'on a (o) <~ ï, l'équation proposée n'aura aucune racine

positive.
Venons maintenant à la résolution effective de l'équation proposée:

elle consiste à déterminer les valeurs numériquesdes racines positi-

ves, ou à prouver qu'il n'existe aucune de ces racines.
Il y a deux manières de faire ces calculs l'une en commençantpar

la plus grande racine,l'autreen commençantpar la plus petite. Nous
allons exposer ces deux moyens successivement.

Recherche de la grande racine.

Fig. 6< (18) On connaît déjà la limite de la plus grande racine, par la
résolution de i'équation omale i ==~(.r) cette limite est l'abscisse
du point L.

Soit k ie point de la courbe~=== i + <~(.r) qui a ia même abscisse

que le point L si par le point on mène une parallèle à l'axe qui
rencontre en i la courbe ~==~(.r), et qu'on appeHe ocl'abscisse du
point i, on déterminera et en résolvant l'équation i -t- <p(~)===~(<x).

Soit ensuite k' le point de la courbe Pk qui a ]a même abscisse que
le point i, et dont l'ordonnée est par conséquent i + <p (oc); si par !e

point k' on mène une parauèle à l'axe qui rencontre en i' la courbe
y==~(.r),et qu'on appelle </ l'abscisse du point i', on déterminera </

par l'équation ï + (<x)=== (<x').

De là on voit qu'i! faut calculer successivement les quantités oc,
a'~ <x~etc. par la résolution des équations



et le dernier terme de la suite décroissante 'o:,a:\< etc. sera la
valeur de la racine cherchée r.

Nous remarquerons comme ci-dessus, que le calcul des termes

x, < etc. n'exige beaucoup de précision que lorsqu'on est par-
venu à deux termes consécutifs très-peu diiÏërents l'un de l'autre.

Nous remarquerons encore qu'au moyen du dernier terme trouvé,
qui approche déjà beaucoup de la valeur de x, on peut achever le
calcul de la manière suivante.

Soitp ce dernier terme, et soit~==/?–M, M ne pouvantêtre qu'une
très-petite quantité, si on substituecette valeurdans l'équation pro-
posée i + <?(.c)===~(.r), le résultat sera de la forme

Détermination de la plus petite racine.

(19) Il y a deux cas à çonsidérer, selon que i <p(o) est plus petit
ou plus grand que (o).

Premier cas, i +p(o)<~(o). Alors le point A, origine de !aFig.4.'
courber == i + <p(~)) étant situé au-dessousdu point B, origine de
la courbe ~= (~c), je mène A b parallèleà l'axe qui rencontre en
l'autre courbe. Soit <xl'abscissedu pointb, on trouvera ceen résolvant
l'équation omale i + <p(o)==<J/(o:), et acsera une première approxi-



mation vers la moiHdre racine .y=~rqui est l'abscisse du premier
point d'intersection P.

L'ordonnée menée au point b coupe !a courbe inférieure en un
point a dont l'ordonnée ===i + <p(<x).Par le point a menons une pa-
rallèle à l'axe qui rencontre ia courbe supérieure en si on appelle

l'abscisse du point on trouvera K'par la résotutionde l'équation
i +o(K)==~(<x'). Continuant ainsi indéfiniment, on voit quei'ab-
scisse qui convient au point d'intersection P, sera le dernier terme
de la suite x, o:~ etc.

Donc pour avoir la plus petite racine ~==r~ il faut déterminer
successivement les termes oc, <x\o~ etc. par la résolution des équa-
tions omales

et la dernièredes quantités croissantes ce, o~ x~ etc., ou la limite vers
laquelle tendent ces quantités, sera la racine cherchée x = r.

Fig.5 (20) Second cas, i +<p(o)~>~(o). Alors ie point B étant situé
au-dessous de A, on mènera par le point B une parallèle à l'axe qut
rencontrera en a la courbe supérieure AP. Soit xlabseissedupoint r~,

on trouvera x en résolvant Féquation on!alc ~(o)==ï + <p(x), et ce

sera une première approximation vers la racine cherchée.
L ordonnée au point a rencontre la courbeinférieure en un point

b dont l'ordonnée ==~(x). Par le point b menons une parallèle à
l'axe qui rencontre en <z' la courbe supérieure; si ton appelle <x

l'abscisse du point on trouvera x' en résolvant l'équation omale
'~M=~+?(~)-

On voit maintenant, sans entrer dans de plus grands détails, que
si on détermine successivement les termes o~o~c/\etc., par les

équations



le dernier terme de la suite ?.,< ce", etc. sera la valeur cherchée de
ïa plus petite racine x==r.

(21) Dans,les deux cas, la difficulté se réduit toujours à résoudre

un certain nombre d'équations omales simples, par les formules
de l'art. 6. Nous avons d'ailleurs observé que les premiers termes
de la suite <x,< < etc. n'ont pas besoin d'être calculés avec beau-
coup de précision; ainsi, à cetégard, )es canuts peuventétrenotable-
ment abrégés. On voit ensuite par la nature de ces opérations, que
les points s'approchent rapidement du point d'intersec-
tions P; de sorte qu'on n'aura jamais à résoudre qu'un petit nombre
d'équations omales simples. D'ailleurs la détermination de la limite

pourra être abrégée, si on le juge à propos, par le procédéde l'art. 18.

II pourra arriver aussi qu'on sache d'avance que la racine cher-
chée r est plus grande qu'une quantité connue dans ce cas, on
partira de la valeur x ===~pourdéterminer toutes les autres x', a~, etc.,
ce qui abrégera le caicuL

Nousobserveronsencore que dans le second cas, il pourrait ar-
river qu'on ne trouvât pas de solution; alors la suite ~(<x), ~(x).
(<), etc., dont le premier terme est > i, en offrirait bientôt un

<; t ce qui prouverait qu'il n'y a aucune intersection entre les deux
courbes, ni par conséquent aucune racine positive de t équation
proposée.

La détermination de la plus petite racine peut être effectuée par
une suite plus convergente que celle dont nous venons de montrer
l'usage mais avant d exposer cette seconde solution, nous avons à
résoudre !e problème suivant.



De l'intersection ~'M/ic droite ~e/co/~M~ avec la coM~&c ow~~

(22) Soit BNG la courbe décrite d'après réquation~=~(<r);
~(.r) étant une fonction omale simple qu'on peut représenter par

n Soit F un point donné sur le prolongement de l'ordonnée

du point N si par le point F on mène sous un angle donné N FG,
la droite F G qui rencontre Ja courbe au point G, il s'agit de déter-
miner l'abscisse du point G.

Soit/* l'abscisse donnée du point F, ia distance donnée FN==c~

et //x la tangente de Fang!e que fait la droite F G avec l'axe; si on
~ppeDe~l'abscisse du point G, on aura pour détermineral'équation

()r je remarque que le second membre de cette équation est une
fonction omale décroissante de x car à mesure que x augmente.
ou à mesure que le point (y avance sur la courbe dans le sens des x,
il est visible que le second membre qui représente la tangente de
i'angte que fait F G avec la parallèle à l'axe menée par le point F,
diminuecontinuellement.Au reste cette fonction peut être présentée

sous une formeentièrementdéveloppée car ayant fait (.r)==~
B B B(.r–/)

si on observe que
7––==i–

on pourra faireSIon 0 serve ~-+-~ ~-h/ (~+/)(~+'~) on
p~urra

lalre

.f
ttoù l'on a fait, pour abréger~ €==7–a> b+ f~

Commex doit être plusgrandque~ onvoit que le second membre



de cette équation est en effet une fonction omale simple de x, a

compter de x =f; j'observe de plus que cette fonction étant infinie
lorsque ~==/~ et nulle lorsque xoc, l'équation sera toujours pos-
sible,quel que soit m, pourvu qu'il soit positif; c'est-à-dire, pourvu
que la droite F G soit menée par le point F, de manière à rencontrer
l'axe dans la partie indéfinie yX.

Nous remarquerons encore que si l'on a c o, ou si le point F
coïncide avec le point N~ alors l'équation à résoudre devient

c'est l'équation qui détermine le point d'intersection de la courbe
j~== 6 (~)y avec la droite menée par un point N de cette courbe eni
sorte qu'elle fasse avec l'axe des x, un angle dont la tangente ===w.

(23) Dans le cas où c n'est pas nulle la résolution de l'équation(ij
se rapporte à l'art. 6, et il faudra, pour effectuer la solution, con-
naitre une première valeur approchéede x. Or puisqu'on doit avoir

> –~r? en résulte .r >~+ on peut doncpartir du premier

terme k =~+ ? pour calculer successivement les autres termes

etc. dont la limite est la valeur cherchée de x.
(a/t) On peut encoredéterminer l'abscisse du point d'intersection

G par le procédé suivant.
Par le point N menez une parallèle à l'axe qui rencontre la droite

F G en 1 du point 1 abaissez une perpendiculaire à l'axe qui rencon-
trera la courbe au point N'; par le point N' menez de même N~1
parallèle à l'axe, puis IW perpendiculaire,et ainsi de suite. Soit~
l'abscisse du point N~ ocelle du point N~ etc., on calculera les

termes successifs etc. par les formules



eL il est visible que la limite vers laquelle tendent les termes de la
suite~y~y, etc. sera la valeur cherchée de l'abscisse du point G.

Cette méthodeest plus simple que la précédente; maiselle ne peut
être employée lorsque c==o; elle ne peut pas l'être non plus lorsque

/~==o, c'est-à-dire lorsque la droite F G est parallèle à l'axe, parce
(m'il n'y a pomt d'intersection dans le sens où x est ~>y

Seconde /?~/?zerc ~/c ~c~/v/~cr la plus petite racine.

(a5) Nous supposeronsqu'on a <~(o') > i + <p(o), parce que, dans

ce cas, l'équation i -t-o(~)===~(x) a toujours au moins une racine
positive.

~g s Par le premier point B de la courbe j~==~ (~), soit menée la tan-
gente B~7qui rencontre en la courbcy== i -<?(.r), etsoit ~Fabscisse
du pointa on trouvera, par la formule de l'art. que x est la
racine de l'équation

dans laquelle on a c==~(o)–i–0(0)~ et où la fonction omale

/rcst déduitede la ibnction <p(x) === en divisant chaque
/<z(~-h.ï-) +~C

terme de celle-ci par la valeur correspondante de a.
On appliquera donc à cette équation les formules de l'art. 5, en

prenant pour première valeur de d'après l'art. 6, ~==–r~
Par le point a ainsi déterminé menez une perpendiculaire à l'axe

qui rencontrela courbesupérieureen b; au point b menez la tangente
qui rencontre la courbe inférieure en et ainsi de suite.

Si on appelle o~ etc. les abscisses des points etc., on trou-
vera que les différents termes <x,< <x',etc. se déterminent par la réso-
lution des équations successives



~t la limite vers laquelle convergent les termes de la suite croissante

x, <x~x", etc., sera la valeur de la plus petite racine cherchée.
Au reste ces formules étant moins simples que celle de l'art. 10,

nous nous bornerons au cas qui vient d'être résolu et nous n'exa-
minerons pas celui où l'on aurait ~(o) <( n- <?(o).

~b/Z~~<7/~ J/Y~~C ou la plus petite r~C~e /?O~Y/'P~,

déterminer ~<y les

(26) On pourrait chercher successivement toutes les racines par
les intersections des deux courbes que nous avons tracées, sans
changer -la forme de l'équation proposée qui détermine ces courbes.
Ma:s il est beaucoup plus simple, après avoir trouvé la racine.r=r,
de supprimer de l'équation proposée le facteur x r, afin d'avoir
~équation du degré immédiatement inférieur, qui contient !es autres
racines, et dans laquelle r sera la limite de la racine r'qui doit suivre
immédiatement r. Voie! le procédé qu'il convient de mettre en usage
pour cet objet.

Nous avons supposéque l'équation proposé du degré n est divisée

par le produit (ï + x) (2 + .r). (n + .r), afin de mettrecette équa-

tion sous la forme i + <?(~)==~(.c). Lorsque le degré de l'équationi

se réduit à n i, on doit donc faire disparaître le plus grand dé-

nominateur /~+.r~ afin que le plus grand de ceux qui restent soit

ï -t- conformément au degré de Féquation. Pour cela il faut

m ul tiplier par/ï+~les difïérentstermesde l'équation i +o(.r)==~(~~
et faire en sorte que le produit soit divisible par x- r.



Substituant ces vale~s~ et observant qu'on a
~==P (~)

R a~== (r), Fequation 1 + ~(a?) == (.r) deviendra

Mais puisque la valeur .r== r satisfait à l'équation i -{-<?(x) == (.c).

on a i + <p(r)-==~(r); effaçant donc dans l'équation précédente les

termes qui se détruisent, et divisant le reste par r–~ il viendra

Cette équation qu'on peut mettre sous la forme i + <j/,(x) ==~, (.r)

est entièrement semblable à la proposée; mais elle a un terme de
moins,car par les valeurs des coefficients A,, B,, on voit que le terme
qui avait pour dénominateur /n-~ disparaîtra, soit qu'il appar-
tienne à la fonction ~(~c) ou à <K*c).

D'ailleurs on doit observerque comme n estleplus granddes nopi-
bres a et b, les coefficientsA, et B, seront toujours positifs, de sorte
que le passagede l'équation proposée t -t- <p(J?)= (.r), à la suivante

ï + (~c) ==<p,(~*)? qui contient une racine de moins ne fait qu~ôter

un terme de l'une des fonctions<j.'(~)~ (~), sans en faire passer aucun
de l'une dans l'autre, comme celaaurait lieu si quelqu'un des coeffi-
cients A,, B, devenait négatif. H n'y a que le terme constant i qui
change de signe ou qui passe d'un membre dans l'autre.

(ay) On voit donc que la division de t'équadon proposée par
s'exécute par un procédé très-simpicqui consisteà transposer

le terme constant ï, et à remplacerdans chacundes termes eta+~c
B le coefficieritA par

A Cn-u),
et 1 coefticientB B(II-6)

0ï– !e coefncientA p~r et le coeHicient B par

Maintenant nous n'avons aucune règ!e nouvelle à donner pour la
résolution de l'équation !+~(.r)==~(.r). On appliquera à cette
équation les formulesdes articles ïo et suivants; et sachant d'avance

que la plus petite racine est ;> r, on parvieodr~ plus facilement



encore au résultat. Après avoir trouvé la racine r' qui est la seconde
de l'éqnation proposée, on formera semblablement une troisième
équation t + <p,(x) == (x) qui contiendra Jes 2 autres racines.

On aura donc ainsi successivement, par des équationsqui se sim-
plifient de plus en plus, les diverses racines positives r, r', r'~ etc.
de l'équationproposée,et ce calcul sera terminé lorsqu'on sera par-
venu à une transformée qui n'est plus résoluble, ce qu'on reconnaîtra
aux conditions que nous avons indiquées dans la solution générale.

(a8) I~a même méthodefera connaîtreles racines négatives en par-
tantde l'équation proposée, dans laquelle on changera le signe de~
et que ron mettra ensuite sous la forme ï + <p(x) = (.r). Mais il sera
plus simple de prendre la dernière des transformées i +~(~)==?,(~),
i-t-(.r)==~(.r), etc., laquelle ne contient plus de racines posi-
tives, mais peut en contenir de négatives. Pour obtenir celles-ci on
réduira cette transformée à la forme ordinaire,débarrassée de frac-
tions, et après avoir changé le signe de x, on lui appliquera la mé-
thode du n" 13,pour la réduire de nouveauà la forme n- <? (~)=== ( r),
dont il faudra chercher les racines positives.

(ao) II reste donc à faire voircomment on peut résoudre une équa-
tion qui n'a que des racines imaginaires; mais ce problème est beau-

coup plus difficileque celui qui consiste à trouver les racines réelles,

et nous ne nous Battonspas que les méthodesprécédentesfournissent
de grands secourspour sa solution. I! est vrai qu'on pourrait trouver
les racines imaginaires d'une équation du degré au moyen des

t) %0
racines réelles d'une équation du degré Mais pour peu que

n surpasse 4, l'extrême complicationd'une telle transformée et des
calculs nécessaires pour y parvenir, rend l'usage de ce moyen tout-
à~ait Utusoire. C'est donc dans l'équation proposée ene-meme, et
non dans une transformée d'un ordre plus élevé, qu'il faut chercher
les moyen d'obtenir les valeurs numériques des racines imaginaires.
Nous avons déja indiqué, art. 110 du Traité précédent, une mé-
thode qui auraitJ'avantage de <3onduire assez facilement à ce but,



si on pouvait donnér quelques lumières au calculateur sur le choix
de Ja première valeur hypothétique de la racine exprimée par
ce-t-€ i ou r(cos. 6 + i sin. e). Mais en attendantque cette
méthode reçoive les améliorations dont elle est susceptible, nous
allons donner les formules qui, dans l'application de la méthode
précédente, conviennentau cas des racines imaginaires; et d'abord

une racine imaginaire étant représentée par r(cos. û + sin.0\
nous chercherons les limites de la quantité r, qui est en quelque
sorte la mesure de grandeur ou le module de cette racine, puisque
la valeur d'une puissance quelconque m de x ne peut jamais sur-
passer r", mais peut en diiïérep aussi peu qu'on voudra.

Z~ la <yM/~c réelle lui sert de module aux r~?<?.~
z/z/ï~

(3o) L'équation proposée dont toutes les racines sont imaginaires
étant désignée par

Multipliant !a première par cos.~9, la seconde par sin./ï&y et ajou-
tant les produits, on a

les coefficients A~A,y Aj~ etc. étant tous pris positivement dans !e



second membre, et alors en appiiquant ce qui a été trouve dans ie

cas des racines réelles, art. ï, on pourra CM conclure
i" Que si A,, coefncient du second terme, n'est surpassé en gran-

deur par aucun des autres coefficients A,, A3.A,, on a

<Que si A, et Ak sont les deux coefficients pour lesquels ~A, et
t~A~ sont les plus grands, on aura

telle est donc, dans ce cas, la limite supérieure de la quantité r qmi

sert de module aux racines imaginaires.

(3i) Pour avoir la limite inférieure de cette même quantité, j'oL-
serve que l'équation proposée n'ayant, par hypothèse, que des racines
imaginaires, son dernier terme A,, doit être le produit de toutes les
quantités r', y' r" etc., qui résultent des différentes couples de
racines imaginaires. Soit donc r la plus grande des quantités r,
y etc., et r~ ou p !a plus petite, on aura

Quant aux limites du plus petit module p, nous n'avons encore que
xia supérieure p <~ t~A,; mais il est aisé d'avoir la limite inférieure.

Pour cela il faut, dans Féquation proposée, faire ~=-, ce qui

donnera une équation de !a forme

et il faudra considérer deux cas.
t* Si B~ coefficient du second terme, est au moins aussi grand



qu'aucun autre coefficient, on aura, en prenant B, positivement
< i + B,.

a" Si B, et Bi sont les deux coefficients pour lesquels t~B, et
~B~ sont les plus grands, on aura, en appelant et ces deux
radicaux <; <n-

Donc, dans le premier cas, on aura p~> et dans le second
i *t

IP>
Forme des équations à résoudredans le cas des racines imaginaires.

(32) Soit F (jc)===o l'équation proposéedu degré/~ dont toutes les
racinessontimaginaires;sionsubstituepour.runeva!eurquelconque
.p==~ le premier membreF (~) sera toujours une quantitépositive.II
suit de là que si on procède pomme dans i'artiéte i3, et qu'on divise
Féquation proposée par le produit des faeteursi+~ 2-<r.+~

A Rann de lui donner !a forme i + oM ==~ M, ou i + /== /T––
~/a-t-

les différentes valeursde a seront les nombresimpairs ï,3,5.x–i,
tandis que celles de b seront les nombrespairs a, 6. <.n.

Ainsi, dans le cas des racines imaginau~es~les fonctions ? (~*)~ (r)
sont constammentde la forme suivante



A R
De ta on voit quet'equation ï -===~ se partagera en

deux autres, savoir,

Dans le premier membre, a aura toutes les valeurs impaires i, 3,
5. ï, et dans !e second, b aura toutes les valeurs paires 2,4,6.

Telles sont donc les deuxéquationsqu'i!faut résoudrepour trouver
les valeurs de r et de 0 qui appartiennent à chaque couple de racines
imaginaires.

Le nombre rest toujourspositif quant au nombre rcos. 6, il peut
être positifou négatif; et à cet égard, on pourrait distinguer deux

sortes de racines imaginaires, les unes positives lorsque la partie
réeUe r cos. e est positive, les autres négatives lorsque cette partie

est négative.

(34) Les équations précédentespeuventêtre censées formées dans
la supposition de rcos. 0 positif On pourrait en former de semblables
dans la suppositiondercos.6negaLtif.Pourcela il faudraitchanger le

signe de x dansFéquation proposée~et procéder de même y après ce
A t~changement,pourréduireréquationsousla forme t

+ _==~
ensuite on ferait .c== r(cos.0 + ~–i sin.~) y ce quidonneraitdeux
équations semblables.aux équations (a:), mais dont les coefRcients

seraient différents.
Ce qui semble nécessitercettedistinction, c'estque si on laissait les

éqoations(cc)souslamêmeformelorsquecos.6estnégatif,!a fonction
At.r-?

ne.seraitplus une ic~ctionomale. de r. EneSet~
~t-2a/'C(M.V+7"
cette fonction étant difÏerentiée par rapport à r, donneraitle coeffi-

cient différentiel
&~



lequel ne conserverait pas le même signedepuis/=o jusqu'à == oc..

contre la nature des fonctions ornâtes.
I! faudra donc, pour la solutioncomplète de l'équation proposée,

considérerdeux systèmes semMabiesau système (a), etdans chacuni
desquels cos.6 sera supposé positif.

(35) Soit maintenant rcos.6=/~ r'===<~ les deux équations a
résoudre seront

t~tt convenant que A sera toujours positive pour toute valeur im-
paire ~==t,3,5. i, et négative pour toute valeur paire
<x==2,6.7t.

Ces équations sont d'une forme assez simple; cependant comme
clies contiennent deux inconnues/? et q, il ne paraît pas qu'on puisse
I~s résoudrepar une méthode analogue à celles que nous avons don-
nées pour le cas des racines réelles, qui n'offre qu'une inconnue.

Si donc on veut éviter les longueursde l'élimination,par laquelle

<m pourrait réduire les deux inconnues à une seule, il faudra se
borner à résoudre ces équations par une sorte de tâtonnement, en
ne supposant autre chose, sinon que q ou r' est compris entre des
limites données, et qu'on a toujours/?<(t~y.

On pourrait ne trouver aucune solution pour les équations pré-
cédentes qui représentent le système (<x) mais alors les deux équa-
tions semblables qui représentent l'autre système, dans la supposi-
tion que les racines imaginaires, c'est-à-dire leurs parties réelles,

sont négatives, contiendraient nécessairement toutes les n racines



imaginaires de l'équation proposée; de sorte que si la resolution ne
réussissait pas dans un cas, elle réussira nécessairement dans l'autre.

On peut même ne point changer la formedes équationsprécéden-
tes, et se contenter de changer le signe de/~ ce qui reviendra au
second système. En effet la dernière forme (o/), sous laquelle nous
avons mis les équations a résoudre, en employant les inconnues/~
et q au lieu de ret 8, n'a plus Finconvénient remarqué dans l'art. 3

et les quatre fonctions

considérées tant par rapport àpque par rapport à y, sont toujours
des fonctions omales, puisque/? doit toujours être renfermé entre
les limites ~====o~p=t~

(36) Supposons qu'après quelques essais on a trouvé des valeurs
de p et qui approchent de satisfaire aux équations (ce'). Soient ces
vateurs/?==/~ ?===~ et supposons qu'elles donnent

et v étant des quantités assez petites. Pour avoir des valeurs plus
approchéeson fera/?==/~t- ===~ + et on aura pour déter-
miner ~et ~g~ les équations



Ces valeurs serviront à leur tour à en faire connaître de plus appro-
chées, s'il est nécessaire.

(3~) Appelons de nouveauyetg- tes valeurs corrigées de p et <y

on en déduira les deux racines imaginaires.y==/ii: (~ ~). Pour
avoir ensuite les autres racines de la même équation, il faut former
1 équation qui les contient.

Soient .y=r~ .r=/~ les deux racines qu'on vient de déterminer~

il faudra dans l'équation proposée i
+/===o, remplacer lea-x

coefficient A par un nouveau coefficient

C est en effet la conséquencequi résulte des formules de l'article ~6;



~t comme on a (~ + ~') (~ r")==a' +~+~~ la valeur de A,

sera

Ces équations sont entièrementsemblables à celles deTarL 35, mais
eues contiennent chacune deux termes de moins, puisque les valeurs
de A~ qui répondent aux valeurs ~==7~ ~==/ï–i, sont nulles.
Ainsi la dernière des valeurs de a sera n–2, parce qu'en effet l'équa-
tion à résoudre n'est que du degré ~–2.

(38) Au moyende cette analyse, on forme avec beaucoupde facilité
lesdiverseséquationsqui restent successivementà résoudre,à mesure
qu'on trouve deux des racines imaginaires de équation proposée.
Le procédé pour passer d'un système au suivant, consiste à sup-
primer deux termes dans chacune des deux équations du système,
.et a modifier les coefficients des autres termes suivant une loi con-
stante. Ce procédé donne immédiatement le résultat quon obtien-
drait en divisant l'équation proposée par le facteur correspondant
aux deux racines trouvées, et mettant ensuite le quotient sous Ja

forme qui convient à notre méthode.
Lorsque les opérationsnécessairespour obtenir les racines récites

sont terminées et qu'H ne reste plus à résoudre qu'une équation de
degré pair dont toutes les racines sont imaginaires~ on est assuré
d'avance que la résolution est possible. Si donc la recherche qu eHe

occasionne devient longue par les tâtonnementsqu'on ne peut guère



éviter, au moins elle ne sera jamais infructueuse. D'aiHcurs à' mesure
que les opérations avancent, elles se simplifientprogressivementpar
la diminution du nombre des termes qui devient successivement
/a,/x–4? ~? etc. comme !e degré de l'équation; et lors-
qu'on est parvenu à une transforméedu quatrième degré, la solution
peut être achevée sans tâtonnement.

(3g) La méthode que nous venons de développer est encore fort
imparfaite; mais elle a quelques avantages particuliers qu'elle doit
a la simpncitéet à l'élégance des fbrmuies. Le plus considérable de

ces avantages consiste en ce que si l'on substitue différentes valeurs

pour p ou afin d'en trouver qui satisfassent aux équations, la
substitution se fait dans chaque dénominateur + 2 ~/? + sans-
exiger aucune opération complexe.

Il n'en est pas de même lorsqu'on faisant~====r(cos.0-t-isin.6)y
on a à substituer une nouvelle valeur de r ou une de 6, dans les
équations dont ces inconnues dépendent~ art. 110. Ces substitu-
tions exigent des opérations compHquées, surtout pour avoir les
sinus et cosinus des multiples de 6 ce premier avantage est déjà
très-grand.

II y en a un second qui n'est pas moins reniarquable. I! consiste
en ceque les deuxéquationsà vérifierse formentsimultanémentd'une
manière très-simpie. En effet, si en attribuant des valeurs particu-

lières à z? et q, on trouvechaque terme = ±F (~), savoir.~-t-ac/?+~
+ F(~) si a est impair, et –F(~) si a est pair, la première des
deux équations (</) étant ainsi formée,



fi devient donc très-facile de vérifier les deux équations à la fois.

(~o) Nous croyons avoir expliqué les méthodes précédentes avec
assez de détails, pour qu'il soit superflu de produire des exemples
de leur usage. Nous ferons seulement une observation générale qui

pourra être utile dans les applications; c'est que si la grandeur des
coefficientsde l'équationproposée ou le catcut de la limitesupérieure
des racines, indique que ces racines doiventêtre de grands nombres,
il conviendra de les réduire à une grandeur médiocre, en faisant

jp==y/?~ étant io, ioo, ou tel autre nombre qu'on voudra, au
moyen duquel les valeurs dey ne puissent contenir que des unités
ou des dixaines au plus. De même si les coefficients de l'équation pro-
posée étaient tellementpetits qu'on dût en conclure que les racines

sont beaucoup plus petites que l'unité, il faudrait faire .r==~, et
prendre m de manière que la plus grande valeur de~ pût aller jus-
qu'à un ou deux chiffres en nombres entiers. La transformation est
utile dans le second cas surtout, pour éviter que les racines ne
soient rapprochées dans un trop petit espace, et qu'on n'en omette
quelqu'une dans les approximations successives.

(4i) Nous terminerons ces Recherches par une remarque néces-
saire pour compléter la résolution de l'équation omale <"==o(.t).
donnée dans les art. et suiv.

On a supposétacitement, dans ces articles,que la courbe décrite
d'après l'équation j'==<p(.r), était toute concave ou toute convexe
vers l'axe, dans la partie soumise au calcul, savoir, depuis ~==0
ou <r==~ jusqu'à .r= r~ r étant l'abscisse du point d'intersectionM.

Cette propriété en vertu de laquelle la suite etc. est conti-
nuellement croissantevers la limite cherchée r, a lieu dans une infi-
nité de fonctions ornales, et notamment dans toutes celles dont on
fait usage dans notre seconde méthode. Mais en généra! la définition
des fonctions omales n'exige qu'une seule condition, savoir, que le

coefficient différentiel conserve le même signe dans toutedx
rétendue des x positives. Il peut donc arriver que le coefficient du



second ordre ~change
une ou plusieurs fois de signe dans tadx

même étendue, et alors la courbe y ==<p(.r) éprouvera une ou plu-
sieurs inflexionsouchangementsde courbure. Supposons,par exem-
ple, qu'un changement de cette sorte ait lieu entre les deux points

et ce qu'on reconnaîtra par les deux différences <?(~)–c et
p(~)–~ qui devront être de signes différents; si on continue les
calculs d'après les formules des art. et 6, afin d'obtenir la valeur
du terme suivante on trouvera ~< de sorte que la suite

A~ cesse d'être croissante après -le terme
Cependant si l'on a en même temps ~~> on pourra continuer

!e calcul des termes suivants par les mêmes formules, et on arrivera
également au résultat, qui est la limite des termes etc.

Mais il pourrait arriver qu'on eût <(/ et alors eu continuant
le calcul par les mêmes formules, on s'éloignerait de plus en plus du
vrai résultat que Fon cherche. Pour obvier à cet inconvénient, !e

moyen le plus simple est de joindre les deux points par une
droite qui coupera la droite CM en un point dont il est facile de
déterminer la position. Soit k'" l'abscisse de ce point, on aura

et sera une valeur très-approchée de la racine r. On continuera
ensuite par les formules ordinaires le calcul des termes suivants

etc.) et la limite de cette suite sera la racine cherchée.
En général les exceptions dont nous venonsde parler ne se rencon-

trent que dans des cas où la résolutionse simplified'elle-même~ puis-

que sachant que ia racine cherchée doit être compriseentre et
ji est facile ensuite de resserrer ces limites à volonté.



SECTION II. De ~Mc/~M~ c~M~o/M dont lapropriétéest telle ~M~
/c/~cœ/ï/~<?sert à déterminer rationnellement toutes les autres.

(4a) J~ ous supposerons que la racine x étant connue) une autre
racine est déterminée par !a formule très-simple ~==–
où c sont des coefficiènts connus cette propriété devant être

or 1 1. II d.' b. t+ hxsënërale pour toutes les racines. II faudra qu'en substituant
o i-t-c~c
au lieu de x dans l'équation à résoudre on retombe sur la même
équation. Et la loi qui perinet de déduire la racine~ de la racine x,
permettra semblablement de déduire une troisième racine x" de x',
une quatrième de~ et.ainsi de suite, ce qui se fera par les équa-
tions successives

Donc si l'équation proposée est du degré n, il faudra que la
des racines ~y ~y désignée par .r~ soit égale à la racine pri-
mitive x.

Voyons comment cette condition générate peut être exprimée
analytiquement.

(43) Soit xlr un terme quelconquede la suite x', ~y
le terme suivant ~+~ se trouvera par la formule

Supposons j~ exprimée par la formule~ ou/? et~ sont de a forme

A + B.T et C+ D.c~ nous désignerons en même temps par
1



ou ~=== d'où Ion voit que chaque membre de cette(~-+-C~)~" (~«P~)*~ ou re ccette
équation doit être une constante et qu'ainsi on aura



(4*)) Il faut maintenant exprimer la condition jc'==.c~ au moyen
de laquelle l'équation donnée du degré n aura n racines .r~.r"r~ qui forment une suite rentrante dont chaque terme

se déduit du précédent au moyen de !a formule



équation qui se réduit à la forme

On voit dans ces trois cas que R* est négatif, ce qui aura lieu géné-
ralement pour toute valeur de n. Car si R était réel, comme est
supposél'être ainsi que et c, il est visible que les quantités réelles

i +~+R/ï +~–R étant inégales, leurs puissances du degré
seraient inégales aussi.

(~~) Puisque R' est négatif, on pourra faire

Lorsque /ï ===4 il faut faire encore t== t ce qui donne cos. =-~



et la condition est

elle devra être satisfaiteen y substituantpour x les valeurs x=~
<r=– de sorte que si on fait pour abréger cA==c:, c'B==~.

C ==y~ la substitution des deux valeurs de c.r dansl'équation pro-
posée qui devient alors

Maintenant comme on a ~===–~ si on substituedans l'équation



en z la valeur js ===– ce qui donne le résultat

il faudra que cette équation s'accorde avec équation en déjx
trouvée.

(4o) Soit pour abréger M ==~ac + ~6–y, et l'identitéde ces.
deux équations donnera les trois équations de condition

et enSn substituantles vateurs de <x, y, dans l'équation M== <?-t-Y=(~ ~)~? on aura pour déterminer N réquation

d'où résulte N==– i, car si on prenait pour N Fane des deux ma-
jeurs imaginaires données par cette équation, les coefficients de
1 équation à résoudre deviendraient imaginaires, ce qui est un cas
dont on peut faire abstraction.

(5o) Maintenant la valeur N=–t1 rendant infinies celles de
x, 6, y, il faut en conclure que les équations du premier degré d'où

on a déduit les valeurs de ce,~,y, ne sont pas indépendantesentre
elles et qu'il y en a une comprise dans les deux autres, de sorte
qu'il restera l'un des coefficients o~ €, Y indéterminé.



En effet les deux équations

où « reste indéterminé.
On voit par là qu'il y a une infinité d'équations du troisième

degré qui sont telles qu'une racine j/ se déduit d'une autre racine
r par la formule

dans laquelle les trois coefficients <7 c~ satisfont à la condition
ï + -t-~ + <ac===o.

Les trois racinesde cette équation, désignéespar~ seront
donc telles qu'on aura



d'où résultent une innnité d'équations particulières, telles que

etc.

Elles jouissent toutes de la même propriété, en vertu de laquelle

une racine connue x sert à déterminer rationnellement les deux

autres x et par les formules .x/=– .r"=––
ï–.y jc+2

(5a) Puisque l'équationdu troisième degréà laquellenous sommes
parvenus, contient trois indéterminées c, b, ce, il semblequ'on peut
réduire à cette forme toute équation proposéedu même degré telle

que



Pour que la valeur de b soit réelle, il faut que n soit positifet <( 4,
<-ondittons qui seront remplies si en faisant

on a H ~>o.
De plus si, en supposante <y~r rationnels, la quantité H est un

carré, on voit que b sera rationnelle ainsi que c et c~ de sorte que
la formule

donnera l'expressionrationnelle de la seconde racine x' par le moven
de la première x, et semblablement cène de la troisième <r" par le

moyen de la seconde Les trois racines seront donc rationnelles
s'il y en a une qui le soit.

(53) Soit proposé, par exemple, l'équation -t- 6~–7 = o~

on aura/?=–i ~=–6~ ~==7? ce qui donne ~==3, ~==–~ ou~=- Soit d'abord ~=–~ on aura
c=~=b -,2. Soit d'abord b 2>on9~

oc ==c/?==–}~c===– i –6–==–<ï==– Ainsi la racine

se déduira de x par l'équation

Au reste cette solution revient à la précédente car de celle-ci on

le$ t y edéduit ~==– ==– c'est-à-dire qu'au lieu de consi-déduit x. = 2+.Ï/ = ï+JC
cest-a-dire lieu de consi-

dérer les trois racines dans l'ordre x, ~y~~ on les considère dans
l'ordre inverse .r~



(54) Toutes les fois q~e la quantité H sera positive, les valeurs
de <~ c sont réelles; ainsi, en partant de la racine x qu'on peut
toujours supposer réelle, les deux autres x' et x' seront exprimées

par les formules

et par conséquent seront réelles. Nous sommes donc conduits par
cette analyse, a une démonstration très-rigoureuse de la propriété
qu'ont les équations du troisième degré, d'avoir leurs trois racines
réelles dans le cas irréductible. On a en même temps deux formules
très-simples pour exprimer deux de ces racines par le moyen de
la troisième.

Soit par exemple l'équation ~–3.r' ïo.r + 24===o, dont on
sait d'avance que les racines sont 2~ –3, et 4; !es formules précé-

dentes donneront ~=–
1)

c==–~ ~=='
1

d'où résulte !a
2<~ 58 2~

formule

Soit ~==2, onaura~==–3; soit .r=–3,on aura ~==4.

Développement du quatrième ~6yr~

(55) L'équationde condition est i + -t- s c ==o d'où résulte



Et puisqu'on a z==–~ il faudra rendre identiques les deux équa-
tions

qui a les deux racines réeMes N== i y N==–ï.
(56) La racine N==t donne <x==–2(1–~),6==~(i–~+~'),

y==–1+~+~~==~(i+~)\ MaisFëquation qui résulte de

ces valeurs n'est pas véritablement du quatrième degré car elle

n'est autre chose que ie carre de l'équation du second degré



Il n'y a donc que la. racine N==– i qui puisse donner une solu-
tion on en tire les valeurs

Ces coefficients sont,y comme on voit, fonctions de seule; amsi
prenant arbitrairement et déterminant et c par la condition

c === ( t + ~'), les valeurs de «, y quenousvenons de trou ver
dans la seule hypothèseadmissible donnerort généralementFéqua-
tion

Par le calcul numérique on trouve des relations entre les racines
qui prouvent que l'équation proposée se décompose en deux d~
second degré, savoir



Dans cet ordre elles se déduisent chacune de la précédente comme
il suit

On n'obtient donc pour le quatrième degré que des solutions très-
limitées et qui n'appartiennent proprement qu'au second degré.

.De~/cyy~/Tze~ du cinquième c~rc.

5~N==~ -t-y -h~e.(ï)
/=N(l -h oc+~+ y -t-<~+s).(2)3 ~(5~–<x)=N(5+4<x+36+aY+~(3)J'~~(ïo&4~ <x 6)=N(io + 6<x -<- 36 +~).(4)

1io~–6&~+3~Y=~(~+4~+~ -(~)

35~+3~6–==~N(&~«)~(6)



(60) Des équations (4) et (5) on
déduit ~==–

en supposant

Si on élimine des équations (3) et (6) et qu'on mette (ï+ ~)~
3la place de 77~ on aura entre € et y l'équation

Substituant ces deux va!eurs dans l'expression de y, on aura



Cette quantité doit en vertu de notre équation, être l'équivalent de



( t + &)'T (' + ~) ? on donc pour déterminer l'équatioM

d où résulte ~===– Ces deux valeurs dévêtant moindresque

2 y ï'équation N' + i -== N ne donneraitque des valeurs imaginaires
de N qui doivent être rejetées. Mais il faut observer que le facteur

i –N qui se trouve dans le dénominateur des valeurs de a~ 6, y,
a disparu dans la suite des opérations, et qu'ainsi ce facteur égaie
à zéro doit satisfaire à l'équation finale. Il nous reste donc à exa-
miner la valeur N== i.

f6a) Alors les valeurs de c~ ~y~ deviendraient infinies, ce
qui prouveque ces quantitésne peuvent pas être toutes déterminées,

et qu'il en reste nécessairement une d'indéterminée, comme nous
l'avons déja expérimentédans le troisième degré.

Prenant donc <xpour cette indéterminée et faisant N=== i, on
trouvera que toutes nos équations sont satisfaites par les valeurs
suivantes des coefScients y~ e?

y



f +g« ./=– !()(! + ~+ ~')– t0~.(f + 2& + ~')$=/+~. t ~=~+~ -f- i O f + 2 ~l + b'%

< =t0– t0~+ t0(t(t -h ~–&)T–/ +g' j ~=–6~(a+ 4<' + a ~)
_)5 +35&-t 45 &' +35 ~+5~

+
"t + to~(t + 5 & + 8~'+ 5~ + ~)

~= ,+3~-3~
== + ;<.

(2. + 2 2~2~)3- to~–5~ + 5~-t- to~' + 3~
~(–~(5+t5~+io~–to~–t5~–5~

+~ ~+3&'+~
+ }t(2&+ 4 &'+&~).

(63) D'après ces valeurs on aura l'équation générale

et la même loi aura lieu entre deux termes consécutifs de la suite des
cinq racines .r~ .r", j/ .r'~ de sorte que la racine connue servira
à calculer les quatre autres racines d'une manière rationnelle.

Les trois nombres c, que nous supposons réels, doivent
satisfaire à 1 équation ~–<xc=(ï + ~)'~ pLétant une racine de
l'équation u. i ==o ainsi on peut prendre à volonté pour uL
l'une des deux valeurs r ( t +1~5), } ( i –~5).

(64) On pourra aussi faire c== i sans diminuer la généralité des

résultats, ce qui donnera la formule .r'=––f. En efïet~ c étant

1 1
a~-bxpris à volonté, si on fait c~==~ ~c==~ réquation~ ~'==~
1 c x



deviendra ~===~ Ainsi l'équation en x se ramème immédiate-

ment à une équation en j* où l'on a c == î.
On peut donc supposer que le type des équations du cinquième

degré qui jouissent de la propriété mentionnée est réduit à la
forme

Et on voit qu'il y a une infinité d'exemplesà produirede cette classe
d équations, puisque même en supposant c== i, il reste deux indé-
terminées <xet b auxquelles on peut donner telles valeurs qu'on
voudra. Le choix d'une valeur de combinée avec l'une des deux
valeurs de déternune immédiatementtous les coefficients
f', etc. qui ne dépendent que de et de pL;on a en même temps
la valeur de savoir

on a donc ainsi le typegénéral d'une innnitéd'équationsducinquième
degré qui ont leurs cinq racines réelles pour toutes valeurs des in-
déterminées ocet &.

(65) Soit parexempte <x==i &== i ===–H–
on aura l'équation(6D') Itparexempe«=I, b = 19 g =

2
aura equatlon

Si l'on procède à la résolution de cette équation on trouvera la plus
petite racine



je ===o. o3<)oy o8a55,

d'où résulte la seconde racine ~'=~~dans laquelle /~==5–2(~5

==o.5ay86~o45ooo~2. On formera donc ainsi les quatre autres
racines et de plus la cinquième qui devra coïncider avec la pre-
mière .y.

et par ce dernier résultat les calculs précédents sont confirmés de
la manière la plus satisfaisante.

(66) L'équation particulière du cinquièmedegré dont nous venons
de nous occuper, peut être résolue algébriquementpar une méthode
semblable à celle dont nous avons fait usage pour résoudre l'équa-
tion en p du § V de la cinquième partie. C'est ce que nous allons
faire voir avec tous les détails que mérite une solution dont il n'y

a encore d'exemple que dans les équations relatives à la division de
la circonférence.

Nous avons à résoudre l'équation

dont la propriété est telle que ses cinq racines étant désignées par
.r, j/~ .c .r~, or a entre deux termes consécutifs de cette suite
rentrante, les équations de forme semblable



dans lesquelles ===5 –a ~5 == o. 5ay86 /~o~5o 00~20 6072.
Soit R une racine imaginaire de Féquation R~– t ==o~ pour !a-

que!!e on peut prendre R==cos.~+~–isin.~ et ~===:==:
Nous supposerons, conformément à ia méthode citée

y

et disant T' == M T', on prouvera aisément que M est une fonction
de R seule, indépendante des racines etc. En effet la loi qui
existeentre deux racines permet d'exprimer d'une manière linéaire
les carrés et les produits deux à deux des racines, ce dont on va
bientôt s'assurer; il en serait de même des puissances plus élevées
des racines et de leurs produits de plusieurs dimensions.

On peut donc supposer que le carré du polynôme T sera repré-
senté par la formule

dont tous les coefficientssont fonctions de R et où. il n'entre point
de terme sans x, car si un terme constant C se trouvait dans la
valeur de T\

1
on pourrait, à la place de ce terme, mettre.0

C(J* + J/+ ~+ + ~~), puisque la somme des racines de l'équa-
tion proposée est éga!e à i, coefficient du second terme.

Maintenant comme on peut donner à T la forme

il est visible que !e carré de ce polynôme sera égal à R/ muttipiié

par ce que devient la valeur précédente de T* lorsqu'on avance
d'un rang les lettres .r~ .r\ ~c'~ enregardant la premièrecomme
suivant. la dernière. On aura donc aussi

Comparantcettesecondeexpression à la première~ on en tire 6===~R'.

Y==KR~~==otR~~==<ïR%etparconséquent



ce qui prouve que la quantité désignée par M est la même que x,
et qu'ainsi elle est fonction de R seule. II s'agit maintenant de dé-
terminer la valeur de cette quantité, mais d'abord il faut faire voir
commenton peut trouver l'expression sous formelinéaire,des carrés
des racines et de leurs produits deux à deux.

(6~) Reprenons pour cet effet les deux équations

H conviendra cependant de remplacer, conformémentà l'observa-
tion déjà faite, le terme de ces formules par son équivalent

n (.y +~+ ~+ ~+ .r").
Supposons qu'on ait trouve semblablement pour vateur linéaire

de .c' !a formule ~==~.r + ~'+ c~+~t- c~\ doù résultent
jtes cinq expressions



il deviendra très-iacite de trouver le coefficientM au moyende l'équa-
tion T~=MT~; en effet M ne sera autre chose que le coefficient de

x dans la valeur de T* réduite à !a forme linéaire sans aucun terme
constant.

Or dans l'expression de T' on trouve d'abord la partie

dans laquelle le développement des carrés donne pour coefficient
de x la suite

Ensuite la partie comprenant les produits des termes pris deux a
deux, donnera dans M les termessuivants dans lesquels on a désigne
provisoirement par (~~) le coefficient de .y dans le produit déve-
loppe ~j~:

Substituant au lieu de chaque symbole (.r~)sa valeur donnée par
le tableau (t3) et réunissant cette seconde partie à la première déja

trouvée, on aura

Pour réduirecette quantité, j'observe que R devant être imaginaire,

on peut mettre à la place de R l'une des racines R, R', R\ R~ mais

non R~ qui serait égale à l'unité dès-tors on peut toujours supposer
o= i + R + R~ + R~+ R4 ce qui réduit à zéro le coefBcient de

–/ï/ on aura donc plus simplement



Ainsi tout se réduit à trouver la valeur linéaire de qui fera con-
naître celle des coefficients a b, c~ d, e.

(68) Nous avons a/==~=1–f~); pour convertir cettei+.rx \i+~7'
valeur en une fonction entière de x, il faut diviser par x + Fëqua-
tion proposée

tt y ~JUne troisième équation se tirera de la valeur ==–==––
i -f-- x 2

et on obtiendra ainsi les trois résultats suivants
~+––

2



Il ne s'agit plus que d'éliminer de ces équations les termes et
et on aura la valeur de .y' sous forme linéaire~ JaqueHe sera

~=2a–9~5+(~5–i)(.c+~+(2~5–4)~(3–~5)~.
Ensuite au Heu du terme constant aa–9!~o? H faudra mettre sa
valeur (22 –91~5)(x + ~+~+ J?~) ce qui donnera



Cette formule donnera non-seuiement la valeur de Ja fonction M,
7

mais encore celles des fonctions M', M M'~ qui se déduisent de M

en mettant successivement R', R~ R~ à la place de R.
Soit maintenant M = r (cos. 9 + i sin. ~), si on suhstitue cette

valeur et celle de R==cos.~+~– isin.~) dans Féquation (i5)~

on aura pour déterminer r et 9 les deux équations

Si.dans la valeur de M on met R' à la place de R ou 2~. à la place
de on aura la valeur de ]\r=~(cos~+~– t sin.~), d'en Fon

déduira

La valeur r' sin. 6' se trouvant être la même" que celle de rsin.6.
puisque r~cos.6~ est égal aussi à rcos.Oy on en conclut que r ==r~
et ~===9; par conséquent M'=M.
Si Fon~ met encore R~ à lat place de R~ ou 3~ à la place deM.~ M



se change en M", et faisant M"= r" (cos. 6"+ t sin. 0~), on aura

Donc ~=== r et <~==– 6, ce qui donne M" ==r(cos. 0–i sin. 6)

et par conséquent M"M'==r\
Enfin si on met R~à la place de R ou à !a place de pL on

aura la valeur de M'"==r~(cos.6~+~–isin.6~), au nioyen des
équations

Donc r~===r~ et 6~====–6, par conséquent.
M"=M~=r(cos.O–isin.e) et M"M=r\

(yo) I! faut procéder maintenantà la déterminationdes fonctions
T\ or l'équation T'=MT', jointe aux trois autres qu'on en peut
déduire, forme la série

La dernière donne T"=M'M~M~M"=~M% ou plus simplement
~aT~==r'M~==~(cos.36+t~–isin.30); soit donc -c==~~e et on



aura
T = r(cos. M+ ï sm. <o).

Ainsi on voit que les fonctions M et T, ainsi que toutes celles qui
en dérivent, ont le même module r~ ce qui est une propriété fort
remarquable. On aura en particulier

H résulte de ces valeurs qu'on a les deux équations

propriétés analogues à celles des fonctions M, puisque nous avons
déjà trouvé

(~ i ) H ne reste plus qu'à trouver la valeur d'une racine quelconque

pour cela il faut faire une somme des cinq équations

D'après un premier essai fondé sur les valeurs approchées de r, 6

&l.,



et M on trouve que cette formule désigne la plus grande racine
positive x" et si on met M+ au lieu de M, la même formule dé-
signera la plus grande racine négative on aura donc les cinq
racines de l'équation proposée ainsi exprimées

Maintenant pour calculer les valeurs numériques de ces racines
y

nous prendronsdans les résultats précédents les données nécessaires,

comme il suit

(y a) Avec ces données nous allons faire le calcul de la racine <y.
Soit pour abréger ot=p.==3"~4i'\5ooï8466o6, si on ob-

serve que cos. (<a+ 3 ~.) + cos. (a <o+ 6 6) == sin. a: sin. 3 <x ==
~sin.{xcos.a<x, la formule à calculer sera

or a étant un angie fort petit il conviendra d'appliquer la formule~



log. sin. a == log. –/? –j9" etc., dans laquelle

0 après cette valeur de x on trouve celles des quatre autres racines

au moyen des formules algébriques propres !a question, savoir

Cette valeur est la même qu'on a supposée, cependant si on ajoute
les cinq racines on trouve que leur sommeexcèdel'unité de 23 unités
décimales du quatorzième ordre. Cet excès s'appliqueaisément par
terreur des tables à i~ décimales dont on a fait usage, erreur qui
.influe sur la 13~ décimale dans les valeurs de et x" composées de



t5 chiffres signincatifs. Mais d'ailleurs il est tacite de faire dispa-
raître l'excès dont il s'agit en corrigeant d'une quantité très-petite
la valeur que nous avons attribuée à .r/ supposant que cette valeur
corrigée soit~-t- on trouvera aisément, par la loi qui existe

entre deux racines consécutives, les corrections à faire aux autres
racines~ ces corrections sont:

II en resuite ~+~~+~~+~~+~~==~(26.5~6);donc

pour faire disparaîtra l'erreur + 23 dans ia somme des H iaut
taire < (26.54~C) == a3, ce qui donnera

valeurs dont la somme est égale à limité.

(~3) Dans la théorie qui vientd'être développée nous avons choist

une formule très-simple pour exprimer la loi suivant laquelle un
terme quelconque de 1s série des racines se déduit du terme pré-



cèdent. Supposons maintenant qu'étant proposée l'équation

dont le de~ré est un nombre premier, les racines forment une
série .r, x', dans laquelle chaque terme soit une fonction
rationnelle <nie!conqne du précèdent, en sorte qu'on ait

et de pins je = o(~ aiin que ia série soit rentrante et qu on pu
prendre un terme quelconque pour !e premier terme.

l'a foll(,tloll ?(x), qitaiid niêine elle serait *toi)rialreLa fonction <?(~')? quand même elle serait fractionnaire, pouit<t
toujours se réduire a une fonction entière~ c'est-à-dire à un poh-
nome en qui ne surpassera pas !e degré i puisque i'équ;
hon proposée donne ie moyen d éliminer et les puissances supé-
rieures a j; Ainsi on pourra supposer

~,B, G.L étant des coefficients connus, et la substitution de

cette valeur à la place de dans l'équation proposée~ donnera

n équations de condition entre les "oefncients de la valeur de

et les coefficients de )a proposée.
Si dans la valeur de x' on met .r'à la place de x, on aura la v.deu!

de .y' exprimée en fonction de ~c'; mais ensuite on pourr mettre la
valeur de x' en x, et l'expression de x" deviendra une fonction en-
tière de x, où l'on peut éliminer la puissance et les puissances plus
éievées, de sorte que !a racine sera encore exprimée par un po~y-

uomeen x du degré t. Il en est de mêmedes autres racines, d'où
u suit qu'on pourra former les t équations suivantes qui déter-
minent les racines .r~ en fonctions de la première



Réciproquement de ces équations on peut déduire les valeurs de

r~ jc\ exprimées d'une manière linéaire par les racines
x La valeur de x est inutile à chercher, puisqu'on sait

d'après Fëquation proposée~ qu'elle doit être (ï)–j/
a

mais il importe surtout d'avoir la valeur de que nous
mettrons sous la forme

dans laquelle il n'y a pas de terme constant; car si un pareil terme
<~en faisait partie, on pourrait mettre à sa place

Maintenant il est facile de voir que les produits de deux racines
.r~r~ x' x", etc. et en général les produits de plusieurs racines

on de leurs puissances, s'exprimeront d'une manière linéaire par
les racines simples, comme on vient de le faire pour .c\ D'ailleurs
ilI est évident que la valeur connue de .r', donne celle des autres
carrés etc. en avançant successivement d'un rang les
ternies comprisdansl'expressiondu carré précédent ce qu'on pourra
pratiquer également pour la valeur de ~J/ qui donnera celle de.r'.r' ~.r~<) etc. et semblablement pour les autres produits.

(~j.) Sans entrer dans d'autres détailson voit qu'en désignant

par R une racine imaginaire de l'équation R*– i ==o, et en don-
nant aux fonctions T et M, et à leurs dérivées T~, M~ T", M", etc.
les mêmes significations qui ont été employées dans toutes nos re-
cherches, on aura d'abord l'équation T~=M TT, qui en fournitplu-
sieurs autres semblables telles que T~=MT", T"=M"T%etc.,
ensuite la valeur de M sera donnée par une fonction de R, d'où l'on
déduira également celles de M~ M~, etc. Soit en général.
M==r(cos.e+~–isin.6), M'==~(cos.~+~–tsin. M"=
~(cos.(~+~– isin.6"), etc., toutes valeurs qui seront connues
par le moyen d'une seule et même formule; on déduira de là toutes
les valeurs de T, T', T", etc., désignées en général1 par.



T~ == p~~(cos. M~~+ i sin. M~) on déduira en particulier les mo-
dules p des modules r, par les équationsp'==rp~ p~==r'p~, p~==r"p\

etc. et s'il arrive que tous les modules r, r~ etc. soient égaux

entre eux~1 on aura pareillement p==û~==p~==&==r. Ennn
connaissanttoutes les valeurs de T, on aura une racine quelconques
de réquation proposée, au moyen de la formule générale

(~5) Nous ne pousserons pas plus loin ces recherches sur les cas
où il est possible de résoudre algébriquement une équation pro-
posée, et nous invitons à consulter -sur cette matière l'excellent
Mémoire de M. Abel, imprimé dans le Journal de Crelle, an. 18~
n° 8. L'auteury donne les bases d'après lesquelleson pourraitformer
dans chaque degré, diverses classes d'équations résolubles algébri-
quement ou décomposables (si le degré n'est pas un nombre pre-
mier) en équations d'un degré inférieur; d'où il résulte que les
équations non comprises dans ces catégories doivent être regardées

comme insolubles, et qu'ainsi il n'existe point de formules géné-
rales pour la résolution des équations passé le quatrième degré.

Il est fort à regretter que M. Abel, enlevé prématurément aux
sciences qu'il avait déja enrichies de plusieurs belles découvertes,
n'ait pas eu le temps de développer complètement ses idées sur la
théorie dont il a posé les bases mais on peut espérer que les tra-
vaux ultérieurs des géomètres confirmeront les résultats annoncés

par M. Abel, et qu'on obtiendra la résolutioneffective des équations
algébriques dans tous les cas où elle est possible.Il est à croire aussi
qu'un examenapprofondi de cette matière conduira à la conclusion,

que dans chaque degré le nombre des équations résolubles ou dé-
composables est infiniment plus petit que celui des équations qui
ne sont ni résoljtiHesrSsebriquementni décomposables.

iX~*z~j~~ .?-
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