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SUR LA RÉSOLUTION

d'une certaine classe d'équations à plusieurs inconnues du
premier degré.

Soit le système de m équations

.rf + x,-f .r3 +
ata:t+ a2x2-\- a,x3-\- a

i+ . . . . am*xm— b",

xti x\-> X3"" xm sont m inconnues ; at, a,, a3.... am sont
m quantités connues inégales -, b,b'.... ZKw-ô  m autres quan-
tités connues quelconques. Soient k, k', A''.... A:(m~2), m—l
quantités constantes indéterminées, et représentons par y (a)
la fonction k-\-k'a-\- £'V-|- .... + am~'= o (a) ; on a donc :

Pour trouver la valeur de JTM prenant pour 9 (a) uno
fonction algébrique qui ait pour racines #2, ^3... . ^ m , les
quantités k, k'.... M1»-1) seront déterminées , et l'on aura :

calculons la fonction

(a-fl.) (a-«J... .{a-am)=f (a)=am+Vam~'+Qa

P, Q .. . T, U sont des quantités connues 5 or

a —
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donc, d'après des théorèmes connus,

*(m-2) _ at + P ; A(»-3) = tfx
2+ Pa,-f Q , etc. ;

et 9 (tfj ==ƒ'(#,) o u / ' désigne la dérivée f (a) par rapport à
a, qui ne peut jamais être nulle, puisque f [a) = 0 n'a pas
de racines égales ; on calculera de même la valeur de x a ,
.rs, etc. ; ainsi la détermination des inconnues exige seule-
ment la formation de la fonction f {a).

Observation. Ce genre d'équations se présente souvent
dans le calcul iutegrai, et nous avons extrait ce qui précède
du Cours lithographie de M. Sturm ( 2e année ). Tm.

(La suite prochainement.)


