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Z~Z/~YA~r/O~.

Par M. VAN DERMONDE. a
,.1

y

T E de toutes les Recherches générâtes fur i'Ëfimjn~-

'L'
terme â~tout~s

les
Recherc~es 'g~lléra!.es~ur~fj~ÍÍ1a.-

j–J, tion des inconnues dans tes équations 'algébriques, ou

fur l'art de ramener les équations qui renrerment pluneurs

inconnues, à des équations qui n'en renferment qu'une, feroit

d'obtenir une formule d'éiimination.généra!e&- unique, fous
la. lorme la plus concife & la pius commode oc où/!e
nombre d'équations & leurs degrés huilent déitgnés._par des

lettres indéterminées. Nous femmes fans doute très-éioignés
de cé'terme, mais on -peut'entrevbir 'quèlque ponjbHité de-

l'atteindre. C'eft ce que je me propofe de raire fentir dans

ce Mémoire. Je donnerai pour un nombre Md'équations du

premier degré, une formule d'élimination qui en: une efpèce
de fonction de, M,c dont là'forme eu. très-côncifë &

très-commode.; & je ferai voir que les formules connues

d'éiimination entre deux .équations de degrés élevés pa-
roiffent propres, à recevoir une forme fyfi:ématique, & à

.devenir une efpece~de. fonction de leur degré, commun.
J'ai été bientôt arrêté dans cette recherche '& it fera

facile d'en fentir la raifon. Parmi les reffources qui nous

manquent pour ~ire des progrès en ce.genrë, la pius

indifpen(abieferoit,fans doute, de réunir un nombre funifant

decoopérateùrs..

Ce Mémoire a été lû pour !a première fois à l'Académie le 12 Janvier

t77!. Il contenoit différentes chofes que j'ai fupprimées Ici, parce Qu'elles
ont été publiées depuis par. d'autres Géomètres.
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A R T 1 C L E f -?

Des. ~M~y~~ <w/yM~' r

'J <' y

Je fuppoiequeronreprëientepar i, t, i,&c. 2, 2.,2,&c.
7

3, &:c. &.c..autant de différentes quantités génërales,

dont rune quelconque Ibit a, une 'autre quelconque fbit

b, &c. & que !e produit des deux fbit déngnë à l'ordinaire

< &

para.b..

Des deux nombres ordinaux <&&: a, le premier, par

exemple, dëugnera de quelle équation eft pris ie côëmcient~,

& le fécond dëngnera te rang que tient ce coëfRcient dans

yéquation, comme on le verra ci-après.

Je f~ppotë encore le fyftème fuivant d'abréviations,'&
nue i'on fane
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Le iymbole ïert ici de caractérifUque.

J

Les feules-choses à observer font l'ordre des lignes, & fa

îoi des permutations entre tes lettres f~ &c. qui
me paroUYëntiurn~ammènt indiqués ci-defïus.

Au lieu de tranfpoîer les lettres ~f,&c. on pouvoit
tes lainer dansl'ordre alphabétique, &:tran~po~erau contraire
les lettres et.,j6, J\ &c. les réfuitats auroient été parfai-
tement les mêmes; ce qui a lieu auui par rapport aux

conciuu.onsfuivantes.

Premièrement, il eft: clair
que –-[-représente

deux

termes din~rens., .run pontif, &. l'autre négatif, réfuitans

d'autant de permutations po~HMesde &:
que–-r–

en représente fix, trois pbuti~s &: trois négatlis, réfuftans

d'autant de permutations pombles de & f/ que

T"b"c"dT
en repreiente vingt-quatre, douze politits oc

douze négatifs, réfuitans d'autant de permutations ppmMes
entre ~f&<&ainn de fuite.

Mais de plus, la formation de ces quantités eit telfe que
l'unique changement qui. puîné réfulter d'une permutation,
queiie qu'elle foit, faite entre les lettres du même alphabet,

dans l'une de ces abréviations, '.fera un changement dans
le ngne de fa première valeur.

La démonftration de cette vérité & la recherche du ngnC
réfutant d'une permutation déterminée, dépendent générale-
ment de deux propofitions qui peuvent être énoncées ainf

qu'il fuit, en ïe fervaht de nombres pour indiquer ie rang
des lettres.

La première eft que
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1

te ngne n'ayant lieu' que dans le cas où &: m font
l'un & l'autre des .nômbre5,.pa!rs.. <

La.jfecondëe~aue

11fera facile de voir que, la première équation ïuppofée,
celle-ci n'a besoin d'être prouvée que pour un ~eul cas,
comme/par exemple, celui de /H:= i c'e~-à-dire
celui où les deux lettres tranîpojféesîont les deux dernières.

Au'iieu de démontrer généralement ces deux équations, p
ce qui exigeroit un calcul

embarranant plutôt que dimcife, je
me contenterai de développer les exemples les plus ïimpies;
cela jfumra pour iainr i'eïprit de la démonjth'ation.

Selon l'une & l'autre équation/on a

a b b -a

ma~s félon rordre de formation prefcrit ci-deuus.

,r,
b.. a. effet

TJT' ·

.Selon la première équation, on a
y

qui ne digèrent du développement ci denus de 4-

~ue .par une umpte tranïpoution entre les termes.
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Je considère dans ce développement, d'abord iesdeux der"

piers termes, & enfuite les premiers.

rt .T
~omme teion notre premtereéquation'~ –===––

¡": O..I ')'~j-cab -)bbc'
c T T -!A t J& =="r–rrt citciairquelesdeuxderniers

a b d d.a~b' derniers

termes comparés à ceux. du développement de Y

(ont les mêmes, ma!s dé ïtgné contraire; 'quant aux premiers,

'pour qu'its Soient aurfi les mêmes; mais de Hgne contraire,.

AJLA–_A!2L~&-AJL~J-~
'(3\1. l' (3 Il.1 I_ alYl-- -l.'YI~

dfaut que d c"" btc d d c ac d a'

or,
-==: H

furnt donc (notre premièreDr d c a c a d

équation fuppofee) que ron
ait

==:
–"TT7)7

pour

avoir4~~2~3~4 tÍ2131+

~='

effet. On tirera de-là ce qui résulte de toutes les autres per-
mutations.de. a, b,c&d;& l'on procède ïembtablement

.pour ie cas de.cinq lettres du même.alphabet,.&:c. On verra

/~M. /772. 7// Partie, U u u



22. M É M 0~ RES~ ITÈ t'A (SA Ë AUÉ R&T A LE

qn'e~. généra! la 'démqnn:ration; de notre j[ëconde équation

pour le cas de.~ == dépend de cette même équation

pourrie cas de ? ~= ï,:queîquelbit~rd'où~iâut
1[22 r ï ,T

que puuque -r- =±: eue.eitgénéraiementyraje~
,ue [~ljL! e~~e_~figéIiél:~I~m,:11~vr~i.e.J

r Cela njpp~ië: là ~vérité de première .qui eu:~ mantren:e

d'après l'ordre dé 'rormafion.

~L Ceux qui oht~'connoiûance des.~ymbpîey abrégé~'que

~'ai hommés~r~'<'o/M~/7M//&/7, dansmo'n~MO/~
v ./?/r~o/OM J~M~/o~ reconnojtrontici;Ja.rbrmation;

K du/yM,p~ dépendant du ~econd~desré, pour un nombre

aueiconQue-de lettres; us verront -lans peine au en prenant

ïci~nos <t, jB, d' &c. par exempte, pour des expoians~
tous tes termes dé même ngné, dans le dëvëloppement de

l'une de nos ~abréviations; feront "auni-le ~dévëtoppement

y dû ~c~depën.dant~du jfëeond..degré,.&. formé d'un,

pâreit.nombre'de lettres; ce que démdntreht nos opérations.

précédentes. 'I

De ce que nous avons dit ju(qu'!Cï,ir/y~

r
.a b .c d ~<.

~~s~A'o~MM~m~yyo~~ ~entr'ëÎlesr
car quelque part; que Ifpient.Ies 'deux lettres égales, on peu~

ïestrahfpofer aux deux dënii ères placesde~
ne fera au p)us qùë~crianger le Ugne de la'vaiëur alors, de

leur permutation particulière~, i'i ne peut,' d'une .parf, résulter
aucun changement, puisqu'elles ~ont égales; d'autre' part,.

lelon.nôtrelèGonde équation-ci-dënus;, il'doit en retuiter uif

changement de ngne; cette contradi~ion ne peut. être tevée

qu'en
~uppo~antia valeur zéro..Ëhiènet,=±: G'= a b

VoyM.ies-Mémoiresde~'A!ca$em!é'Relate~dësSciences-,~aM 7~
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Si F'o.n.propôfe dé trouver les valeurs de ï, &L 3'*

fqui~tisfbnt~ux:trois-.équations c, -L~J.J'j!'j .itt~ 'M.

Uuu ij.
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`
Heu: clair que ces valeurs n'ontpornt de ~eursmutiîes~

mais pour ies rendre, aunr commodesqù'it-en: pbïnble dans

ïes applications, &particuiièrement-dans.celles pu~
~irë uîage-des logarithmes, itîeiabond'y employer le phts

qu'it ïe pourra,.la multiplication des acteurs complexes~

J'obïer~e donc i.° que ni'onîubnituë dans le développement

T « j8. T';<r' t T t <[ 0 T f <s

de–
ies valeurs

des–en–
on aura~.

a b c d
'< a b j c b

enrëduifant & ordonnant, d'après lés observations ci-deuus~

de même on fubititue dans îe développementde
't'=!.djejf

« jS t <t <~

y
les valeurs

des è en–~t-T-~
on aura,, en

I,
es va

e~r~ a b c d e a h c d ~m aura ~n

~dulj&nt~c ordonnant, d'après les obfervations ci-denus~
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"La loi des permutations & des fignes eft anez manifefté
dans ces exemples, pour qu'on en puiue conclure des déve-

ïoppemens pareils pour les cas de huit& dix lettres, &c.
du même alphabet~alors, en employant les premiersdëvelop-

pemens pour les cas'd'un nombre impair de ces lettres, on
aura lès formules d'élimination du premier degré, fous la

forme la plus concifë qu'ii fbit pombie.
`

Si l'on veut*exprimer ces .formules, généralement pour un
nombre d'équations,1 e

't-t-3.t- -t-M.~m-t-~7, -t-n.t-~<-<==c. )
j j j

t't-t-3.~3-t-t-M.~)n-t-t-n.§it-t-)-=c,

&C..

La ,ya!eurde l'inconnue queiconque~w, fera renfermée
dans l'équation fuivante, une feule inconnue, c
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ie ngne. –{– ayant iieu feulement dans ie cas où~K& a font
`

impairs l'un & l'autre.

A R T 1 C L E, ï L

-c
~7/M~

y Si l'on a deux'équations du degré M,'&: fepréïentées,

~'une par j -{- -t- 3 &c. == o
.2 rn

2.
m.-r' 1"

a
1/1 1.l'autre, par x 2 3 -t- &c. ===.0,

~cqu'ahn'de nmpHner davantage, on'écrive,
i (o

a b~pour 1 12 pour ,1 .r' ara)b pour– oupoura.D –b.a.

On aura, nies équations font du Second degré, ou fi M==:l, i

` jt'équation Th'Th~·
=== p.

'b)

Si m ±= ?, on aura
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On observera, que les nombres hors du, figne F", &.

qu'on a diftingués ici &dahs la fuite par un plus gros carac-

tère, font des nombres npmbrans, ou des coernciens numé-

riques & détermines. H faudroit en trouver la loi avant; de

parvenir à une formule générale d'élimination qui fut,fonction!

.du degré w.

J'avois trouvé fans peine les formes précédentes, & dans
!e deffein de découvrir une loi, j'entrepris de chercher une

forme femblable pour !ë cas de ==: Les djfncuitéa

que j'ai rencontrées &. qui m'ont fait abandonner cette

recherche, pourr.ont être vaincues; c'eft pourquoi je vais en

donner une'idée, oc indiquer tes'procédés .quej'ai fuivis.'
Je fuppôfe n'os formules toutes caicuiées &. mifes en

facteurs de la forme' aTb, telles que les donnent, pluneurs'
méthodes connues; qu'il n'eft plus quefiion que de les

réduire au-moindre nombre de termes, comme le. fontcelles

que nous.yenonSt.de voir ce. qui' eft néceuairë' pour les

mettrè fous la forme ïyflëmatique' en queft.ion.

~'J~bBferve d'abord qu'il ne peut y avoir de réduction

qu'entre des termes compofés des mêmes.coëfBciens c'eft-

à-dire ici, entre des termes où ii n'entre que les meme~
nombres, ordinaux, répétés:le.m~me nombre de fois tel~

~ue ceux-ci.

~F'

.k-~j:

'l4-k'~3'
ou i fe trouve deux fois, 2 une fois, 3 une fois, &
deux'fois.

Si donc on fe prppofe ~une réduction .a faire il faut

M~embier les termes .entre lefq'uels elle peut avoir lieu, &

ne conudérer que ceux-là.
Le fondement de toutes les réductions poniMes entre des

termes de cette efpèce fe trouve, comme on le verra bientôt,
dans une fuite d'équations~'données pa'r M. Fontaine, au

commencement de & fec.onde .méthode de calcul intégra!
dans le -Recueil de tes Mémoires. Elles fe réduifcnt a-cett~
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propofition identique, facile à vénher généralement,

tjb.c.td zjc-b~d '+' ajd.b~c
=~ 0.

Les trois termes ci-defïus, par exemple, font. viublement

réducHb!es;carona,

'j'-n~– n7-4~ 'Tt-~h == °''

qui étant muttipUé par 7j~, &. ajouté aux trois termes;

donne, ~'7~.7~

pour remitat.
~-n~

Mais il efi évident qu'il y a ici un choix arbitraire des.

termes à faire évanouir, & qu'on peut s'égarer de deux

manières, iorfqu'ii y a beaucoup de termes l'une en s'étoi-

gnant de la route qui mène à en faire évanouir le plus qu'il.
e~ poujb!e; l'autre, en amenant un résultat qui, quoique
du moindre nombre de termes, ne foit cependant pas propre

ataforme-iyn:ématique.

Quelques euaisme firent foupçonner d'aBordque j'éviteroit
ces deux inconvéniens en faifant ufage du procédé fuivant.

J'ai fuppofé a.a, –«,.a =:a!«..
Je fuppole de nouveau

(XC.
d'où H fuit

que <Tp
==

ft~~b
1==

rb~s,

et~abc '== tbc )<t/3~, &c. &; queues permutations

entre les lettres qui Ibnt d'un même côté du ïigne '")~~
font indirRrentes relativement à la valeur de l'abréviation.

Cela pofë,lona
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<Cequi revient à avoir le résultat des mu!t!p!icat!ons Indiquées,
quoique l'on n'en écrive que la moitié des- termes.

Etant donc propofée une fuite de termes compofés de

tapeurs de ta forme T~T, on peut développer tous les pro.
dùits & opérer comme dans 'l'exemple fuivant. On. aura,
toute réduction faite dans le fécond membre,

J! ion compare !e
terme ,)~~ avec

celui ,bc)<t~
pris dans l'une des Formules c!-denus, on aura

~b.' ')4-jt== "*j~t "4.[~3~ ~4. ) jt <~ j
&. fubfUtuant~i'ona.

Comparant de nouveau ayec abc)~, & ~bUItuant~.
pn aura, comme ci-deuus,

Mamtenant, ce qu'avoit de' particulier' te procédé dont

~e viens de parlera conMoit à choinr toujours entre les

'termes de !a. forme abc.0~ reftans dans Je fécond

membre, cetui où les nombres de l'un des côtés du Hgne,
ctpient les plus petits, pourle comparer à .bc.

Le îucces de ce procédé empirique n'a commence à fe

Xx~c
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démentir que dans un petit nombre de réductions de îa.'

.formule pour le cinquième degré; & il fe peut que celles-ci.

tiennent à quelqu'autre obiervation de. cette efpèce qui ne
s'eft pas prëfentëe à moi.

La méthode directe que je vais exposer lèveroit 'toute

dirEcuité, fi elle étoit praticable; mais je n'ai pas vu de moyens.
de la rendre teiie. L'exemple fuivant furRra pour la ~aire

entendre.

Je fuppofe que l'on ait à réduire la quantité

Y! faut multipliér. chacune .Je ces cinq équations par jfe'
Ïacteur 'le plus général qui puîné donner pour produit une

exprefTion où les nombres ordinaux îbient tes mêmes que
dans7t'f, &. répètes ~e même nombre de fois. Multipliant
donc
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ajoutant ces produits à ta quantité & éga!ant cette ~omme,

quteft~ ài'expl'enton

qui eu la phs générate que l'on puiffe former avec lès.

nombres ordinaux qui entrent dans ~f; on trouve après
avoir tiré les valeurs de «., i, ~.2, &:c. que pour que
~bit égafe à cette expreujon gënëraie, il fuffit que les quatre

équations fuivantes aient lieu

Ï! s'agit donc de fatisfaire à ces quatre équations, en faifant)t

zéro le plus de ces dix indéterminées qu'il fe pourra ce qui

€~ toujours poffible en épuifant toutes les combinaifons.'On

trouvera que l'on peut en faire fept égales à zéro, &. non

pas huit. On fatisfaitfpar exempte, en faifant a i ==– i,

a $. ==: 3 a 1o ==:.2. ou en faifant a 2 == 2,

a~t. ==–– 2, a 7 == i; &c. I! reu:e à faire un

choix entre toutes ces manières, relativement à la forme

~yûématique; ce qui peut fe faire encore, en épuisant toutès

les combinaiCons mais, on ~nt combien cette exhaufUon

entrameroitde longuéurs. Enë devient tôut-à-fait imprati-

cable pour le cinquième degré. Pour réduire, par exemple~

la quantité
Xxx ij



~32 MÉMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

.q:ue l'on trouvera à~onrang ci-après, il faut fatisjfah'e à neuf

équations entre quarante-Hx indéterminées, ce qu'on ne

peut pas ie proposer de faire par cette méthode. v

La formule pour }e cinquième degré, ou pour le cas de.

M== 5., dans nos équations en x devra être réduite à cent

vingt termes, avant de pouvoir être mife fous une forme

~yttématique analogue à celles ci-denus. On la trouvera

dans la Table ci-jointe ..réduite à cent vingt-quatre: mes

eïlais -n'ont pas été pins ioin~

Nota. M. l'Abbé: de Gua., Membre de l'Académie, a calcule~
de fon côté, dans des vues & par des méthodes qui lui font parti-

.~cuKeres,les formules d'élimination entre deux équations du fécond,
du trojHème, du. quatrième & du. cinquième degré. II a cherché
aurfi à les réduire au moindre nombre de termes ,.& y eft parvenu

pour !e quatrième degré &les degrés inrërieurs. Dansunmanufcrit
de (a formule pour te" cinquième, qu'iL a bien, voulu me commu-

niquer elle étoit réduite à cent vingt-cinq termes, mais u croit i'avoif
ramenée dans le temps à cent vingt-quatre, ainn que moi; ce qui
peut être remarquable, en'ce que, quoique M. i'A-bbé de Gua
m'ait fait ce calcul particulier.que p!us de deux ans après la première
îecture de mon Mémoire, il n'a eu cependant aucune connoin~ice
de mes reiuitats,. jusqu'au moment de FimpreiSton.


