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SUR LES APPROXIMATIONS NUMÉRIQUES (p.2 ' i9) .

PAR M. PÜRY.

Dans votre dernier numéro, je trouve une note de M. Guil-
min sur les approximations, qui ne me paraît pas complète,
car, pour ce qui concerne l'extraction des racines, il semble
ne considérer que les racines des quantités commensurables :
il est convenable de chercher quand on veut extraire une ra-
cine d'une quantité incommensurable, avec quelle approxi-
mation on doit calculer la quantité incommensurable poui

J
que l'erreur commise soit plus petite que — .

0

Je proposerai la méthode suivante :

Supposons que l'on ait à extraire la y A: Aestunequantité
incommensurable : on demande avec quelle approximation

on doit calculer A pour que y'A soit approchée à - près. L'er-

reur sera égale à S/A+e — J/'A. On a donc l'inégalité

je multiplie et je divise le JCl membre par le quotient de

A+e—A par l^A+e — iXi , \\ vient

^ A ; ~ «

Si je diminue le dénominateur et que je donne ensuite à e une

valeur telle que le premier membre soit < -̂  à fortiori l'iné-
rj

galité précédente sera-t-elle satisfaite : j ' remplace donc

fe par |/"A , il vient
r 1
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Or, en satisfaisante l'inégalité e < ; —-—, j'aurai satisfait à la
0

précédente. A' étant une quantité plus petite que p'A.

J'ai l'honneur d'être, etc.


