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l'équation (« ) se réduisent l’un et l’autre , soit à zéro, soit à l’unité,
suivant que le point d’intersection des droites ( i) et (2) est situé à
l’extérieur ou à l’intérieur du rectangle ABCI) . Mais si f {x , y), F(a-, y)
cessent, l’une ou l’autre , ou toutes deux à la fois, d’étre des fonctions
linéaires de x , y , on pourra diviser le rectangle ABCI) par des droites
parallèles à ses côtés en éléments assez petits pour qu’un seul point
d’intersection au plus des courbes (1) et (2) soit renfermé dans chaque
élément , et pour que les portions de ces courbes comprises dans
chaque élément se confondent sensiblement avec leurs tangentes .
Alors, pour obtenir la formule (a ), appliquée au rectangle ABCI), il
suffira de combiner par voie d’addition les diverses équations qu’on
obtient en établissant successivement cette formule pour chacun des
éléments de ce même rectangle .
Le huitième théorème, ainsi qu’il vous sera facile de le reconnaître ,
comprend, comme cas particuliers , ceux que j ’ai donnés sur le nombre
des racines imaginaires d’une équation algébrique, et, dans ce cas, la
f (x y)
fonction A(.r , y) peut se réduire à
C
Je verrais avec plaisir que la partie de ma Lettre qui est relative au
Mémoire de Juin i 833 lut insérée dans le Compte rendu de la prochaine
séance de l’Académie.
Uoritz , le 22. avril 1837.
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Lettre

sur la détermination

complète

de toutes les racines des équations de degré quelconque.
C. K., t . IV, p. 773. ( 22 mai 1837.)

.
Voici de quelle manière se démontrent les théorèmes fonda¬
mentaux indiqués dans la Lettre que j’ai adressée à M. Coriolis, le
29 janvier 1837.
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Iiii'.oiiKMKI. — t désignant une variable réelle ou imaginaire , une
fonction réelle ou imaginaire de t , représentée par x , sera développable
en série convergente , ordonnée suivant les puissances ascendantes de t ,
tant que le module de t conservera une valeur inférieure à celle pour la¬
quelle la fonction x cesse d ’être finie et continue .
Démonstration . — On pont voir une démonstration de ce théorème
dans 1txtiait litiio -^ia ph ié du Mémoire présenté il l’Académie de Turin ,
le ii octobre i 8‘Ai ( I™ Partie , £ 11, p . G et 7). Seulement les lettres t
et x se trouvent remplacées , dans le Mémoire dont il s’agit , par les
lettres x et v.
Corollaire. — Supposons que x soit une fonction implicite de (, dé¬
terminée par la résolution d’une certaine équation
T' (ar) = o ,

G)

dans laquelle t entre comme paramètre . Si la fonction x reste finie
pour des valeurs finies de / , elle 11e cessera généralement d’être con¬
tinue qu ’en devenant multiple . Cela posé , soient
x , x — Ar

(2)

deux racines de l’équation ( 1) : on aura
F (.r ) = o,

F (it — Ar ) = o,

et , par suite ,
.

I~(g -t- \ x ) — F (a; ) _ ()
\ x

'

Or si, pour une certaine valeur réelle ou imaginaire de / , les ra¬
cines x , x + A.r se confondent , en faisant converger t vers cette valeur ,
pour laquelle l'équation ( 1) acquerra une racine double ou multiple ,
on verra l’équation ( 3 ) se transformer en cette autre
F' (.r ) =ro .

(4)

Ainsi , lorsque le paramètre t obtient une valeur pour laquelle l’équa¬
tion 1) acquiert une racine double ou multiple , cette racine est com¬
mune à l’équation ; 1) et à sa dérivée . Cela posé , si l’on nomme valeurs
OEuvresde C . — S. I, t . IV .

"
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principales du paramètre / celles qui donnent des racines communes à
réquation (i) et à sa dérivée, on déduira immédiatement des remarques

précédentes , jointes au théorème I, la proposition que nous allons
énoncer.
Tiiéoi'.kme II. — Toute racine d 'une équation est généralement déve¬
loppable suivant les puissances ascendantes d 'un paramétre renfermé
dans l’équation dont il s’agit , tant que te module de ce paramétre reste
inférieur aux modules de toutes ses valeurs principales.

Corollaire. — Soient
z, 6, y,

plusieurs racines réelles ou imaginaires de l’équation ( r). Pour de très
petites valeurs du module d’un paramètre t compris dans cette équa¬
tion, chacune des racines x, 6, y, . . . sera généralement développable
suivant les puissances ascendantes de /, et l’on pourra en dire autant
de la somme de ces racines et de la somme de leurs puissances entières
d’un degré quelconque. Si, le module / venant à croître , deux ou plu¬
sieurs racines, par exemple, x et S, ou x, ê et y, . . . deviennent égales
entre elles, pour une certaine valeur du module dont il s’agit, à partir
de cet instant , les racines x, 6 ou u, €, y, . . . cesseront d’étre fonctions
continues de /, et séparément développables suivant les puissances
ascendantes de /. Mais la somme de ces racines, ou la somme de leurs
puissances semblables, ne cessera pas d’étre fonction continue du pa¬
ramètre /, et développable suivant les puissances ascendantes de ce
paramètre ; et il en sera ainsi jusqu 'au moment où l’accroissement
progressif du module de / rendra l’une des racines que renferme le
groupe (x, $>) ou (x, $>, y), . . .
’
à une ou plusieurs autres ra¬
cines non comprises dans ce même groupe . Alors ces dernières , et
celles qui pouvaient déjà s’étre groupées avec elles, formeront avec les
premières un nouveau groupe composé d’un plus grand nombre de
racines, dont la somme sera encore développable, ainsi que la somme
de leurs puissances semblables, en séries ordonnées suivant les puis¬
sances ascendantes de /. D’ailleurs , lorsqu’on connaît la somme de
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plusieurs racines x, ë, y, . . . de l'équation (i), et la somme de leurs
puissances semblables d’un degré représenté par un nombre entier
on peut aisément développer suivant les puissances des¬
cendantes do a? le logarithme

par conséquent ce produit lui-même, et former une nouvelle équation
dont a, S, y, . . . soient les seules racines. Il importe d’observer à ce
sujet que, pour obtenir tous les termes du produit en question , il suffit
de prolonger le développement de ce produit , et par conséquent le
développement de son logarithme, jusqu ’au terme dans lequel l’expo¬
Cela posé, les
sant de est égal au nombre des racines x, ë, y.
principes que nous venons d’établir conduisent immédiatement au
théorème suivant.
Tni .oukmi. III . — Soit t un paramètre

renfermé

dans le premier

membre

de iéquation ( i). Tant que le module de ce paramètre restera inférieur
aux modules de toutes ses valeurs principales , les racines distinctes de
l ’équation T ; seront séparément développables en séries convergentes or¬
données suivant les puissances ascendantes de t. Supposons d ’ailleurs que.
le module de t venant à croître , on distribue en divers groupes les racines
de l’équation ( i), de telle sorte que, dans l ’origine , le nombre des groupes
soit égal au nombre des racines distinctes , et que plus tard deux groupes
se réunissent en un seul, au moment où deux racines qui appartiennent
respectivement à ces deux groupes deviennent égales entre elles pour un
module donné de t correspondant à une certaine valeur principale de ce
paramètre . Le nombre des groupes de racines se trouvera complètement
déterminé pour chaque valeur particulière attribuée au module de t , et
l’équation ( i) pourra être décomposée en plusieurs autres dont chacune
fournisse séparément les diverses racines comprises dans un seul groupe .
Corollaire 1. — Dans les démonstrations des théorèmes II et III , nous
avons implicitement supposé que les racines et les sommes de diverses
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racines de l'équation 'i ne cessaient d’être fonctions continues de t
qu'au moment où deux ou plusieurs de ces racines devenaient égales
entre elles . C’est ce qui a lieu , par exemple , lorsque l’équation ( r) est
de la forme
( '">)

Il (jt ) -t- Ir.i (x ) — o ,

rj:,r ) et Il(;r ) désignant deux fondions entières de x , et le degré de la
fonction H(æ-) étant supérieur à celui de la fonction n (.r ). Si le degré
de ll (x ) devenait inférieur à celui de cr(.r ), une ou plusieurs racines
de l'équation ( 5) deviendraient infinies , par conséquent discontinues
pour t = o , et , si l’équation ( 1) n’était pas de la forme ( j ), ou si elle
devenait transcendante, on conçoit que des valeurs particulières de /
pourraient encore rendre une racine infinie ou discontinue , sans don¬
ner des racines communes à l'équation ( 5) et à sa dérivée. 11 sera géné¬
ralement facile de voir quelles sont les restrictions ou modifications
qui doivent être apportées aux théorèmes II et 111 dans des cas sem¬
blables . Ainsi , par exemple , dans le cas où la fonction Il(.r ), que ren¬
ferme l’équation ( ;>), offrira un degré inférieur à celui de n (x ), on
pourra encore développer les racines qui deviendront infinies pour
l — o , en séries ordonnées suivant les puissances ascendantes de / ;
seulement , les premiers termes de ces séries renfermeront des puis¬
sances négatives de t, comme on peut s’en assurer en développant
suivant les puissances ascendantes , entières ou fractionnaires, du pa¬
ramètre / , les racines des équations
X — 1-t- / x - — O,

Corollaire II. —

X — l -' - tX ^ — O.

est important d’observer que le théorème III, ap¬
pliqué à l'équation ( 5), peut aisément se déduire de la formule ( 29 )
( p. i3 ) du Mémoire de 14 pages, lithographié à Turin, sous la date du
17

décembre

11

iH ‘3i . Pour

y parvenir

, il suffit

de

remplacer

, dans

cette

formule, Fi'c ) par une puissance entière de z , et n [z ) par tniz ), d’é¬
crire d’ailleurs , au lieu de x , dans l'équation ( 5),
x
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eu considérant les variables .r , y comme propres à exprimer deux
coordonnées rectangulaires , et substituant à l'équation (5) la suivante
ll ( .r -t-

(<>)

— i ) -t- / m( .r + y \ — i ' = <>,

ou
.r • v \

(7)

— ') .

puis de construire les différentes courbes représentées par l'équation
)' \J — i )
T — mod . ll ( .r
m( .r -t- j>*\ - i )

(« )

0 )>

T désignant le module du paramètre t. Pour T —o, celte équation re¬
présentera autant de points que la suivante
(j))

Il ; ) = o,

ou

Il (.r

— i) = o,

offrira de racines distinctes . T venant à croître , chiicnn de ces points
sera remplacé par une courbe fermée qui s’étendra de pins en plus,
et les dillérentes courbes resteront isolées et indépendantes les unes
des autres jusqu’au moment où, le module T acquérant une de ses
valeurs piincipales, on verra deux ou plusieurs courbes se réunir en un
point multiple, pour se réduire plus tard à une seule et même courbe.
Il peut aussi arriver que le périmètre d’une courbe vienne à se rencon¬
trer lui-même en un certain point, ou que deux courbes distinctes se
rencontrent en deux points, de manière à se transformer ensuite en
deux courbes d’espèces différentes, dont l’une s’élargisse (‘t l’autre se
rétrécisse de plus en plus. Ainsi, parmi les courbes représentées par
l’équation ( 8), pour une valeur quelconque du module T, on pourra
distinguer des courbes de première espèce qui s’élargiront , et des
courbes de seconde espèce qui se rétréciront , pour des valeurs crois¬
santes de ce module. Lorsque T deviendra infiniment petit , les seules
courbes qui subsisteront seront des courbes de première espèce, dont
( ' ) Les initiales mod. placées devant une expression imaginaire indiquent son module.

:>v
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les périmètres s’étendent à de très petites distances des points repré¬
sentés par l'équation
(<) /'« )

Il (x

i) = o ou

II (; ) = o,

pourvu que l’on suppose , comme on l’a dit , le degré de la fonction H(a;)
supérieur au degré «le ci(æ-). Au contraire , lorsque T deviendra infini ment grand , les seules courbes «pii subsisteront seront des courbes de
seconde espèce , dont les périmètres s’étendront à de très petites dis¬
tances des points représentés par l’équation
(10)

ro(x -f- rv ' — «) = o ou

«rr(; ) = o,

et une seule courbe de première espèce , dont le périmètre sera très
considérable et s’étendra à de très grandes distances tout autour de
l’origine des coordonnées . Pour une valeur «juelconque du module T
de t, le nombre des courbes de première espèce , ou du moins le nombre
de celles qui ne se trouveront point enveloppées de tous côtés par
d’autres courbes de même espèce , sera précisément le nombre des
groupes de racines mentionnés dans le théorème III, et la formule (29 )
du .Mémoire lithographié déjà cité fournira le moven de développer ,
suivant les puissances ascendantes de / , la somme des puissances
semblables des racines de l’équation ( 5) correspondante à un même
groupe . On pourra d’ailleurs supposer que le contour OO' O".. ., dont
il est «[uestion dans ce Mémoire , se réduit successivement à chacune
des courbes de première espèce , non enveloppées par d’autres , et re¬
présentées par l’équation (8) au moment où le module T est sur le
point d’actjuérir une des valeurs principales ( 1), pour lestjuelIes deux
ou plusieurs courbes de première espèce se réunissent , savoir , celle
de ces valeurs principales «jui est immédiatement supérieure au mo¬
dule de la valeur réelle ou imaginaire effectivement attribuée à t dans
lÏMjuation ( 5). Cela posé , on reconnaîtra sans peine «jue les derniers
termes de chaque série convergente finiront par être , ou sensiblement
( 1) Nous appelons , pour abréger , valeurs principales
principales de t.

ilu module T les modules des valeurs
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proportionnels , ou inférieurs à ceux d’une progression géométrique dé¬
croissante dont la raison serait le rapport entre le module effective¬
ment attribué à t et la valeur principale de T.
Kn opérant comme on vient de le dire , on se procurera le moyen de
décomposer l’équation (5) en plusieurs équations particulières dont le
nombre soit égal au nombre des groupes de racines mentionnées dans
le théorème (3 ), ou même au nombre des courbes de première espèce ,
enveloppées ou non enveloppées par d’autres . Il y a plus , si l'on fait
usage , non seulement des développements ordonnés suivant les puis¬
sances ascendantes de / , mais encore des développements ordonnés
suivant les puissances descendantes

de / , ou ascendantes de ~i on

pourra évidemment décomposer l’équation ( 5), pour une valeur don¬
née du module T de / , en autant d’équations particulières qu ’il y aura
de courbes distinctes , soit de première , soit de seconde espèce , cor¬
respondantes à cette valeur . Car, lorsqu ' une courbe en enveloppera
d’autres , on pourra déterminer la somme des racines de l’équation ( 3),
correspondantes à des points situés sur ces diverses courbes , avec la
somme des puissances semblables de ces racines , soit en tenant compte ,
soit en faisant abstraction des points situés sur la courbe -enveloppe , et
obtenir en conséquence la somme des racines correspondantes aux
seuls points situés sur la courbe enveloppe , avec la somme de leurs
puissances semblables . Ce n’est pas tout , si l’une des équations (<))
ou ! io ) admet des racines égales , on pourra développer séparément
chacune des racines correspondantes de l’équation (3) suivant les puis¬
sances ascendantes et fractionnaires de t ou de

lorsque le module T

du paramètre t sera inférieur ou supérieur aux modules de toutes ses
valeurs principales . Ainsi , par exemple , si , l’équation (<)) offrant m ra¬
cines égales à x, le module T de t est inférieur à tous les modules prin¬
cipaux de ce paramètre , alors , en posant
(ii )

t = -’n,

on pourra développer chacune séparément , suivant les puissances as-

o(>
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rendantes de - , celles des racines de l'équation (5) qui deviendraient
égales à x pour / = o. Cette proposition se déduit immédiatement dn
théorème II, lorsqu’on applique ee théorème à l'équation (5) résolue
par rapport à r .
Les variables x et t étant supposées liées entre elles par l'équa¬
tion (o), les valeurs principales de / vérilieront à la Ibis cette
et sa dérivée
12 )

It ’ ( x ) - r - /

xs ' [ x ) =

o ;

et les valeurs correspondantes de la variable x , c’est-à-dire les valeurs
principales de x , seront déterminées par la formule
.

I *]

H»
_ 77,’.x )
T— '
Il (.r )
.

TT,

Oll

II x )
r
ro(je)

—;

II'(x )
r•
m \x )

— —y,

Si dans celte dernière on écrit ,r -f- y \ —1au lieu de x , on obtiendra

l'équation
/
I|

H x -h
-f■
1- -— 1)
■—__ il .r
..I- 1 rd — 1) ^

cj(.r -t- r \ —1)

ro’(x -t-yV—' )

laijuelle satisferont les coordonnées x , y des points de réunion ou
de séparation des courbes de première ou de seconde espèce représen¬
tées par la formule (8).
Observons encore que, dans le cas où les fonctions It(ar), n (x ) sont
de forme réelle, l’équation (8) peut s’écrire comme il suit :
ii

Yï)

•p _ Hfar -+■
{x

— 1) ll (.r — y y/— 1)

-i - y \ — 1) cj ( x

— yv

— ■)

Si l’on pose, pour abréger ,
.6)

U(x )

ro(.r ) =

f (-r ),

les équations (12), ( i3 ), dont le système détermine les valeurs princi¬
pales de t et de x , se réduiront à
/ r= f(.r ), f'(.r ) ^ o.
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Par suite , les courbes de première et de seconde espèce, correspon¬
dantes à un module donné T du paramètre / , seront représentées par
l’équation
T = mod. f(x -t-y

,8 )

—0 ,

ou, si f(j”) est de l'orme réelle, par l'équation
(-9 )

*• —x \ — '),
T- = f(x 4- jv '— 0 *'(■

et les coordonnées des points de réunion ou de séparation de ces
mêmes courbes satisferont à la condition
x -r-

O.

C’est au reste ce que l’on peut démontrer comme il suit :
Si, pour une valeur donnée de T, deux brandies de courbes se réu¬
nissent en un point, on pourra couper ces deux brandies dans le voi¬
sinage du point de réunion par une droite parallèle à celle qui a pour
équation y = Oa:, 0 étant une constante choisie arbitrairement , et sa¬
tisfaire à l’équation (19), non seulement par les valeurs de x , y rela¬
tives au point de la droite situé sur la première brandie de courbe,
mais encore en substituant à ces valeurs les coordonnées du point
situé sur la seconde branche, que je supposerai désignées par x 4- Ar ,
y 4- Av, la dilférence finie A>' étant de la forme
Av= 5A.r .

(21)
Cela

posé, si l’on nomme u le logarithme du produit

f(* + r \ —■)

—y\ —0.

l'équation 19 donnera non seulement
« = 2 logT ,

(22)

mais encore
Am= o,

(23)
OEuvres de C. —S. I, t . IV.

ou

= o;
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puis on conclura des formules ( 21) et ( 22), en faisant converger A.r
vers la limite zéro ,
dy _ ^
dx
’

(•4 )

o.

Ou
Ox

quel que soit 0; par conséquent ,
Ou
Ox

Ou
ày

Or , il est aisé de voir que ces dernières équations entraînent les deux
formules
9. ) ) ■

ï '( x -t- _r v — | ) = O,

[ '{x — yy — i ) i= o .

C’est à peu près ainsi que j ’avais établi à Turin la formule ( i/j ), de la¬
quelle j ’avais déduit le théorème II, et les autres théorèmes énoncés
dans la Gazette de Piémont du 22 septembre i <
S‘32.
Si, dans l'équation ( 19), on attribue à x , v les valeurs qui corres¬
pondent au point de réunion ou de séparation de deux courbes , puis
d’autres valeurs très voisines correspondantes à un second point situé
sur l’une des courbes et très rapproché du premier ; eu nommant .v
l’arc compté à partir du point de réunion ou de séparation , et prenant
cet arc s pour variable indépendante , on trouvera que , dans le passage
du premier point au second , le logarithme du second membre de l'é¬
quation ( r<)) reçoit un accroissement qui , eu égard aux formules ( 20 ,
est sensiblement proportionnel à
r ( .r - f- >' y — | )

f'^

+ rv — 0

f"(.r —jv —1) t dxf(* — ~ ) J \ dsdx dy !—

” ds ds '

i/y2
ils1

f {x + ,rv — 1)

f ( x — ré — 0

l ( jr -r- rv -

•'( ■*■— rv — ' )

i)

!

Kn égalant cet accroissement à zéro , ou obtiendra une équation qui
fournira pour ^

deux valeurs dont le produit sera — 1; d’où il suit
que deux branches de courbe , en se rencontrant , se couperont à angles
droits . O11 prouvera pareillement que , si n branches de courbe se réu -

EXT
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Missent au même point , leurs tangentes en ce point comprendront

entre elles des angles dont chacun sera le quotient de deux angles
droits par le nombre n. Kn effet, si l’on pose ^ = 0, la valeur de 0,
relative au point dont il s’agit , sera donnée par une équation de la
tonne cos(c -t- //O) = o, c désignant une quantité qui ne variera pas
dans le passage d’une courbe à l’autre , et rendra le binôme
i sine

cosc -f-

égal au quotient qu’on obtient quand on divise l’expression imaginaire

-j-'r

'- v_ - par le module de cette même expression.

H * - i- 2 ' v — 1 ;

Si l’on pose
— i ) = e s + l'\ ' - ' ,

>.6 )
{■

S et P désignant deux fonctions réelles de x , y, l’équation ( i8 ) don¬
nera simplement
D’ailleurs on déduira de l’équation fati) les formules
\
i
(27.

dP _ ( {x -t- r \/ — 1) f

dS

r(x

<>r

d*S
( ?.8 )

j

I
'

H- y'\ -

(P \>
dy ~
<T- S
d2S
^ =
dx d>"

(P S
\ dx (P I»
dj -

,-

/dS
dx
-

<21*\
dx J

iP P

V—1dx d- P
<)x - ’

vertu de celles-ci, jointes à l’équation (20), on aura , pour chaque
valeur principale de T ou de S,

et en

dS
dx

dS
° ’ dy

d2S
° ’ d>’-

d2S
dx -

Donc, généralement , chaque valeur principale de T ou de S sera tout
à la fois un maximum relatif à x , et un minimum relatif à y , ou un
maximum relatif à y, et un minimum relatif à x .
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On prouvera encore aisément que, si la fonction f(j-) étant de forme

réelle, on prend T- pour l’ordonnée d’une surface courbe, les coor¬
données .r , v d’une ligne de plus grande pente tracée sur cette surface
vérifieront l'équation
f{x + ,ry/—') = const .
3o)
f(* —r \ —0
Les principes que nous venons d’établir fournissent, pour la résolu¬
tion des équations, les méthodes indiquées dans ma Lettre du aq jan¬
vier iH'dj . Si l’on veut maintenant obtenir les propositions énoncées
dans ma Lettre du 24 février, il suffira de remplacer les équations (17),
(18), (19) par les suivantes :
/ = K ^ er7V“ ' f(x ),

f'{a*) = o, T

T- = [ K —

mod . [ k — e™S-• f(.r -j- yy — i) | ,

f(x + ysj — 1)J [ K —

f(x —

K, n désignant deux quantités réelles, et le paramètre l ne différant
pas de celui que nous avons désigné par i dans la Lettre en question.
La discussion des courbes représentées par la formule
T - — [ k — eW

1 f( .r + y y — i)j [ lv — e ~CT
V- i f(x — y y — 1) |

n’oflrira pas plus de difficulté que celle des courbes représentées par
la formule (10) ou ; 19) et cette discussion, jointe aux formules établies
dans le Mémoire lithographié sous la date du 17 décembre i83i , four¬
nira les méthodes présentées dans ma Lettre du 24 février pour la
résolution de l’équation fï.r ) = o. Au reste, je me propose de vous
transmettre prochainement de nouveaux détails sur cet objet, ainsi
que la démonstration du théorème général sur la convergence des
séries qui représentent les intégrales d’un système d’équations diffé¬
rentielles .
Goritz, 5 mai 1837.

