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NOTE SUR LES IMAGINAIRES;
PAR M. JULES SABATIÉ.

Dans tous les Cours d'Algèbre on a soin de remar-
quer que les nombres négatifs n'ont point de logarithmes,
et Ton renvoie aux livres d'analyse pour y montrer que
l'on peut trouver pour les nombres négatifs des loga-
rithmes réductibles à la forme générale des quantités ima-
ginaires, a-hb^—i.

En trigonométrie, il se présente aussi des fonctions
impossibles, lorsqu'en étudiant les fonctions inverses on
tombe sur des expressions de la forme

(i) y = arcsin ( i -4- k1),

car il n'existe point d'arc dont le sinus soit plus grand
que le rayon.

Je crois que, jusqu'ici, on s'est borné à dire que de tels
arcs n'existent pas, négligeant de rechercher si de telles
quantités ne sont point réductibles à la forme « 4 - 5 s/— i.
Or, je vais démontrer qu'il en est ainsi.



Pour cela je ferai remarquer qu'une fonction quel-
conque telle que (i) peut rentrer dans la suivante

(2) y = arc sin y' 1 -Hx1

qui se prête mieux au calcul.
Or, si maintenant nous convenons d'étendre à ces fonc-

tions les règles ordinaires de la difïérentiation (conven-
tion qui évidemment n'a rien que de permis, puisque
ces mêmes règles ont été étendues aux fonctions imagi-
naires), l'expression (2) nous donne :

.rdx
d. y/i-4-.r'^ sl\-h-.V , dx

dx
et par conséquent

en traitant, selon l'usage, sj—i commeune constante, Or

dx

-ƒ •r-h sjl-hx*

de sorte que

y ou are sin y/i-4-.z2 = C —

Reste à déterminer la constante arbitraire. Pour cela fai-
sons x = o dans l'égalité précédente, et prenons, ce que
nous sommes libres de faire, la valeur positive de \[i\ il
vient ainsi

arc sin i = C — sj— i 1.1 = C,



d'où

h étant, à l'ordinaire, un nombre positif, négatif ou nul,
On a donc en définitive

{a) arcsin^i-h*2 = (2 A-u -+- - J— yy—i i((x+

Avant d'aller plus loin, il est bon de vérifier que cette
formule n'est point en contradiction avec la formule des
logarithmes imaginaires. Pour cela donnons à x la va-
leur zéro, dans l'expression (a) , mais prenons la valeur
négative de sfl; il vient

arcsin(— 1) = ( iktn H— J —y/—1 I.(— 1 ),

mais on sait que

1 (— l) = (2 «or -h or) sj—I .

On a donc

arc sin\n ( — I ) = I 2

3BJ

résultat conforme à ce que l'on trouve directement.

Prenons encore la fonction

y c=2 arc cos y/1 -h x2.

Par des calculs identiques aux précédents, on arrive à la
formule suivante :

(b) arccosy/i -h x* = 2X'CT -h \ / ~ i l , ( .



de sorte qu'en ajoutant (a) et (î) on a

comme dans les cas ordinaires.
En appliquant la même méthode aux fonctions sui-

vantes

arc sec ? arc cosec

on arrive; à des formules analogues*, de telle sorte que les
arcs dont les sinus ou cosinus sont plus grands que Fu-
nité et les sécantes ou cosécantes moindres que 1 sont
réductibles à la forme type a -j- b sj— 1.


