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INTRODUCTION
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✓
AVIS.

L'objet principal de cet Ouvrage, est l'établissement d'une Branche
nouvelle des Mathématiques. — Son objet accessoire est la fondation
des Mathématiques en général.
Lm Technie de VAlgorithmie , formant la partie essentielle de
cette branche nouvelle , a été présentée à l'Institut de France. La
Commission nommée par ce Corps , a déclaré expressément que toutes
les méthodes connues , fondées sur les développemens des fonctions,
dérivent de la loi première de cette Technie , et qu'elles n'en sont
que des cas très-particuliers ; et elle a reconnu , par là, la généralité
absolue , du moins la généralité absolue présomptive , de cette loi
algorithmique suprême. Mais , l'auteur n'ayant donné alors que
les résultats , cette Commission ne pouvait approfondir la nature
même de la Technie des Mathématiques y et elle a demandé les dé
veloppemens nécessaires.
Ces développemens appartiennent à la Philosophie des Mathéma
tiques : l'auteur les présente dans la première partie de cet Ouvrage,
ayant pour objet une Introduction a cette Philosophie , et
formant un extrait d'une Philosophie complète des sciences mathé
matiques. — 77 donnera , dans la seconde partie, la Technie de
l 'Algorithmie , telle qu'il a eu l'honneur de la présenter à l'Institut
de France.
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JLe monde physique présente, dans la causalité non intelligente,
dans la nature, deux objets distincts : l'un, qui est la forme, la
manière d'être ; l'autre , qui est le contenu , l'essence même de
l'action physique.
La déduction de cette dualité de la nature, appartient à la Philo
sophie : nous. nous contenterons ici d'en indiquer l'origine trànscendantale. — Elle consiste dans la dualité des lois de notre savoir,
et nommément dans la diversité qui se trouve entre les lois transcendantales de la sensibilité (de la réceptivité de notre savoir), et
les lois transcendantales de l'entendement ( de la spontanéité ou de
l'activité de notre savoir). C'est, en eftet, dans la diversité qui ré
sulte de l'application de ces lois aux phénomènes donnés à pos
teriori , que consiste la dualité de l'aspect sous lequel se présente
la nature; dualité que nous rangeons, conduits de nouveau par des
lois transcendantales , sous les conceptions de forme et de contenu
du monde physique.
Or la forme , la manière d'être de la nature ou du monde phy
sique, est l'objet général des Mathématiques; et son contenu, son
essence même, est l'objet général de la Physique. — Mais, laissons
cette dernière, pour ne nous occuper ici que des Mathématiques.
La forme du monde physique, qui résulte de l'application des
lois transcendantales de la sensibilité aux phénomènes donnés à
posteriori, est le temps , pour tous les objets pbysiques en général,
et Yespace , pour les objets physiques extérieurs. — Ce sont donc
les lois du temps et de l'espace, en considérant ces derniers comme
2
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appartenant au monde physique donné à posteriori, qui font le véritable objet des Mathematiques (*).
Telle est d'abord la détermination de l'objet en question , donnée
par la Philosophie en général , et nommément par l'Architectonique
du savoir humain. — La détermination ultérieure de cet objet ,
appartient à la Philosophie des Mathématiques.
Cette dernière Philosophie a pour but l'application des lois pures
du savoir, transcendantales et logiques, à l'objet général des sciences
dont il s'agit , à l'objet général tel que nous venons de le déter
miner ; et elle doit ainsi , suivant cette idée, déduire, par une voie
subjective, les lois premières des Mathématiques, ou leurs principes
philosophiques. — Les Mathématiques elles-mêmes partent de ces
principes, et en déduisent, par une voie purement objective , sans
remonter jusqu'aux lois intellectuelles, les propositions dont l'en
semble fait l'objet de ces sciences.
Pour mieux approfondir la nature de la Philosophie des Mathé
matiques, il faut savoir qu'il existe, pour les fonctions intellectuelles
de l'homme , des lois déterminées. Ces lois , transcendantales et
logiques , caractérisent l'intelligence humaine, ou plutôt constituent
la nature même du savoir de l'homme. Or, en appliquant ces lois,
prises dans leur pureté subjective, à l'objet général des Mathé
matiques^ la forme du monde physique, il en résulte, dans le
domaine de notre savoir, un système de lois particulières, qui ré
gissent les fonctions intellectuelles spéciales portant sur l'objet de
cette application , sur le temps et l'espace. — Ce sont ces lois par
ticulières qui constituent les principes philosophiques des Mathé
matiques, principes que nous avons nommés. — Il faut encore re
marquer que, suivant cette exposition de la Philosophie des Mathé
matiques , cette Philosophie donne, en même temps, l'explication

(*) Nous devons observer ici , pour les Philosophes, que nous dirons expressé
ment que les Mathématiques ont pour objet les lois du temps et de l'espace, en
considérant ces derniers objectivement, c'est-à-dire, comme appartenant axi monde
physique, donné à posteriori , et non subjectivement , comme lois transcendantales
de notre savoir , données à priori. — Les intuitions du temps et de l'espace , con
sidérées sous ce dernier point de vue , font /objet de la Philosophie elle-même , et
spécialement de l'JEjthétique transceadantale.
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des phenomènes intellectuels que présentent les sciences mathéma
tiques : en effet , l'ensemble de ces sciences forme un certain ordre
de fonctions intellectuelles, et ces fonctions sont de véritables phé
nomènes; de manière que les lois de ces fonctions, qui sont, en
même temps, les lois de ces phénomènes, contiennent la condi
tion de la possibilité de ces derniers, et donnent, par là, leur expli
cation philosophique.
Or, c'est cette Philosophie des Mathématiques qui est l'objet de
l'Introduction formant la première partie de cet Ouvrage. — Nous
y sacrifierons provisoirement la rigueur scientifique, à la popularité
que nous croyons nécessaire de donner à cette matière , en la pré
sentant au public pour la première fois. - ....
Deux points de vue se présentent dès l'abord de cette Philo
sophie : l'un subjectif, portant sur le savoir; l'autre objectif, portant
sur la science même des Mathématiques. Sous le premier de ces
deux points de vue, il s'agit des lois que suit le savoir de l'homme,
appliqué à l'objet général des Mathématiques; sous le second, il
s'agit des lois que suit cet objet général dans l'application du savoir
de l'homme : les premières de ces lois , les lois subjectives , sont ,
pour ainsi dire, les lois que reçoit notre cognition par l'objet des
Mathématiques; et les secondes, les lois objectives, sont les lois
que reçoit l'objet des Mathématiques par- la cognition de l'homme.
Les lois subjectives que nous venons de déduire , embrassent le
contenu et la forme. de notre savoir mathématique. — Le contenu
cognitif présente les différentes parties essentielles de nos connais
sances mathématiques, les difl'éreus objets particuliers, distincts et
nécessaires, dans les sciences dont il est question : il constitue
I'Architectonique des Mathématiques. La forme cognitive pré
sente les différentes manières d'envisager Ces objets particubers ;
les différens modes intellectuels de leur connaissance : elle cons
titue la Méthodologie des Mathématiques. — Quant aux lois
objectives que nous venons de déduire , et qni sont proprement
les lois de l'objet même des sciences dont il s'agit, elles constituent
la Métaphysique des Mathématiques.
Pour ce qui concerne , en premier lieu , I'Architectonique des
Mathématiques , elle a évidemment pour but de déduire , des lois
mêmes du savoir, les différens objets distincts et nécessaires des
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en question. — Elle forme une partie essentielle de celle
Introduction à la Philosophie des Mathematiques, dont l'objet prin
cipal est l'établissement de la Technie de ces sciences. Pour cette
raison, nous joignons, à cette Introduction, un Tableau at\chitectomque des M vtiiéiviatiques , du moins pour les Mathema
tiques pures, tel qu'il résulte de l'Architectonique dont il s'agit; et
nous indiquerons expressément, dans le cours de cet Ouvrage, les
déductions appartenant spécialement à cette première partie de la
Philosophie des Mathématiques.
Pour ce qui concerue, en second lieu , la Méthodologie des Mathé
matiques, elle a pour objet la détermination des différentes méthodes
qu'on doit suivre et qu'où suit nécessairement dans les différentes
branches de ces sciences. — Or, cette partie de la Philosophie des
Mathématiques étant fondée sur des principes purement logiques ,
nous l'omettons dans cette Introduction, où il ne doit être question
<[uc des résultats concernant l'objet même des Mathématiques. —r
La seule chose que nous croyons devoir faire remarquer, c'est que
les méthodes qu'on suit dans les différentes branches des sciences
en question, paraissent être entièrement méconnues des géomètres:
on nomme, par excellence, Analyse tontes les branches qui dé
pendent de calculs généraux, et dont plusieurs mériteraient, par
excellence, le nom de SjJithèse.
Pour ce qui concerne , en troisième et dernier lieu , la Méta
physique des Mathématiques , c'est là proprement la partie prin
cipale de la Philosophie de ces sciences , et c'est aussi la partie
principale de cette Introduction. — Nous avons déjà vu que cette
Métaphysique a pour but les lois que suit l'objet même des Mathé
matiques , lois qui sont les principes premiers ou philosophiques
de ces sciences. C'est donc à cette Métaphysique, aidée de l'Archi
tectonique, qu'appartiennent proprement la détermination ultérieure
de l'objet des Mathématiques, et la déduction des lois fondamen
tales que nous nous proposons de découvrir pour expliquer ces
sciences. — Venons au fait.
Les lois du temps et de l'espace , qui , suivant la détermination
philosophique générale, forment l'objet des Mathématiques, peuvent
être considérées in conercto , ou in abslracto. Dans le premier cas ,
elles font l'objet des Mathématiques j_
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celui des Mathématiques pures. — Mais, la considération concrète
des lois en question , qui dépend visiblement de la considération
abstraite de ces lois , ou qui n'en est qu'un corollaire , ne saurait
nous intéresser dans l'Ouvrage présent, où il s'agit principalement
de fonder la Technie des Mathématiques; aussi, ne nous en occu
perons-nous plus dans cette Introduction.
Quant aux Mathématiques pures, plaçons-nous , d'abord, dans un.
point de vue général, et commençons par la considération objec
tive, par la détermination ultérieure de l'objet de ces sciences.
Or, en appliquant au temps considéré objectivement, comme
appartenant aux phénomènes physiques donnés à posteriori , les lois
transcendan taies du savoir, et nommément la première des lois de
l'entendement, la quantité ., prise dans toute' sa généralité, il en
résulte la conception de la succession des instans , et dans la plus1
grande abstraction , la conception ou plutôt le schéma du nombre.
De plus, en appliquant la même loi transcendantale à l'intuition de
l'espace , ce dernier étant de même considéré objectivement, comme
appartenant aux phénomènes physiques donnes à pcrsleriori , il en
résulte la conception de la conjonction des points , et dans la plus
grande abstraction, la conception ou plutôt le schéma de l'étendue.
Ces deux déterminations particulières de l'objet général des Ma-'
thématiques donnent naissance à deux branches des Mathématique •
pures. — La première a pour objet les nombres : nous Rappellerons
Algorithme». La seconde a pour objet Xétendue'. c'est la Géométrie.
Les nombres , comme tous les objets intellectuels, peuvent être
considérés en générât et en particulier, c'est-à-dire, qu'on peut con
sidérer séparément les lois des nombres, et lesfaits des nombres (*).
— Cette considération est purement logique, et n'appartient, par
conséquent, qu'à la méthode de la science. Quoi qu'il en soit, les
lois des nombres 'forment l'objet d'une brarichVde l'Algorithmie , "
qui est I'Alcèbre; et les faits des nombres forment l'objet «fune
autre branehe, qui est I'àrithmétique. — Il en est de même de
l'étendue : les lois de l'étendue forment l'objet de la Géométrie

(*) Par exemple ^ 3 -f 4 = 7. «t un fait de nombreej,et,.la prop^iliçg ; la
moitié de la sorame^ plus la jnoitié de la différence dç deux nombrfls,; égaient le
plus grand" de cesI nombres, est 'mie toi "de nombre,/
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générale; et lesfaits de l'étendue, l'objet de la Géométrie parti
culière.
' .
. .. .
Passons à la considération subjective. — Une quantité mathéma
tique peut èlre envisagée sous deux points de vue essentiellement
différens : sous l'un , on découvre la nature de cette quantité ; sous
l'autre, on découvre sa mesure. Par exemple, pour les quantités
algorithmiques nommées logarithmes, l'expression .
log. (x.j.z. etc.) = log. x -f- log.^ -f- log. z -f- etc.
appartient au point de vue de la nature de ces quantités ; et l'ex
pression
r log. x— (x— i ) — i(je —y)*-+-!A(.*— i)s— ètc.
» r '.
•
appartient au point de vue de la mesure de ces quantités.
Ces deux points. de vue sont nécessaires .- ils sont fondés sur la
nature même du savoir humain. — Le premier, sous lequel on dé
couvre la nature des quantités mathématiques, c'est-à-dire, ce qui
est (dans l'essence de ces quantités), est fondé sur la spéculation.
Le second, sous lequel on découvre la mesure des quantités mathé
matiques, c'est-à-dire , ce qu'il fautfaire ( pour arriver à l'évaluation
de ces quantités), est fondé sur une espèce faction. Dans le premier
de ces deux poinls de vue domine Yentendement , faculté de la spécu
lation ; dans le second domine la volonté, faculté de l'action.
Ainsi , la nature et la mesure des quantités mathématiques, sont
deux objets distincts et nécessaires des Mathématiques en général ,
et spécialement de l'Algorithmie et de la Géométrie.
Nous nommerons théorèmes celles des propositions qui ont pour
objet la nature des quantités mathématiques ; et nous nommerons.
méthodes celles des propositions qui ont pour objet la mesure do
ces quantités. Le système des théorèmes formera en général la
Théorie mathématique; et spécialement, la Théorie algorith
mique çt la Théorie géométrique. Le système des méthodes for
mera en général la Technik mathématique; et spécialement, la
TscnNiE algorithmique et la Technie géométrique.
Poursuivons ces déductions. — Les différentes fonctions intellec
tuelles dépendent de la différence contingente qui se trouve dans
les facultés intellectuelles; mais, quelle qu'en soit la diversité, la

PHILOSOPHIQUE.

5

coexistence de ces fonctions n'est possible que par une identité ou
par une unité nécessaire des differentes facultés dont elles dépen
dent. Cette unité nécessaire a sa source transcendantale dans le
principe même du savoir, dans la conscience qui sert de base à la
possibilité des facultés intellectuelles, et qui les lie par la loi de
l'identité, en les considérant subjectivement, ou par la loi de l'unité,
en les considérant objectivement. —- Ainsi, en appliquant les facultés
intellectuelles à l'objet général des Mathématiques, il doit en ré
sulter, d'abord, des fonctions intellectuelles mathématiques, différant
entre elles et dépendant des facultés intellectuelles différentes , et
ensuite , des fonctions intellectuelles mathématiques, formant la
liaison des premières , et dépendant de l'unité transcendantale qui se
trouve entre ces facultés intellectuelles. — Le premier ordre de ces
fonctions intellectuelles mathématiques constitue évidemment les
élèmens de toutes les opérations mathématiques possibles; le second
ordre de ces fonctions constitue la réunion systématique de ces élémens.
En appliquant ces considérations philosophiques aux deuxbranches
générales des Mathématiques pures, l'Algorihmie et la Géométrie,
on en déduira les conclusions générales suivantes. — La Théorie et
la Technie de l'Algorithmie, ainsi que la Théorie et la Technie de la
Géométrie, ont chacune deux parties distinctes : l'une, qui a pour
objet les élémens nécessaires des opérations mathématiques qui
appartiennent à ces branches respectives; l'autre, qui a pour objet
la réunion systématique de ces opérations élémentaires.
Pour procéder aux développemens ultérieurs, et sur-tout à la dé
duction des lois fondamentales qui nous restent à découvrir, quittons
le point de vue général où nous nous trouvons, et venons, en par
ticulier, à chacune des deux branches de l'Algorithmie, que nous
avons déterminées, savoir, la Théorie et la Technie de lAlgorithmie.
— Quant à la Géométrie, les limites de cette Introduction ne nous
permettent pas de nous en occuper davantage : Tious ne pouvons
présenter ici que les résultats architectoniques , concernant cette
partie intégrante des Mathématiques pures (*). Ces résultats , tels qu'ils
se trouvent dans le Tableau joint à cette Introduction, suffiront pour
(*) Nous pourrons donner, dans une troisième partie de cet Onwage, un
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nous former une idée exacte , au moins des différentes branches né
cessaires de la Géométrie , et de leur origine transcendantale. —
Procédons donc à la Théorie de l'Algorithmie.
Suivant les considérations philosophiques précédentes, la Théorie
algorithmique a évidemment pour objet, d'abord , la détermination
de la nature de tous les algorithmes élémentaires possibles , en
les considérant chacun séparément ou d'une manière indépendante
des autres, et ensuite, la détermination de la nature de l'influence
réciproque de ces différens algorithmes élémentaires , ou plutôt
la détermination de la nature de la réunion systématique de ces
différens algorithmes. — La première partie de cette théorie formera la Théorie algorithmique élémentaire; la seconde, la
Théorie algorithmique systématique.
Or , deux algorithmes élémentaires , primitifs et essentiellement
opposés, savoir, la Sommation et la Graduation, se présentent
dans la première des deux parties de la Théorie algorithmique. —
Le premier de ces algorithmes a deux branches particulières, l'une
progressive , l'autre régressive, l'Addition et la Soustraction ; le
second a également deux branches particulières, l'une progressive,
l'autre régressive , les Puissances et les Racines.
Ces deux algorithmes primitifs sont, pour ainsi dire, les deux
pôles intellectuels du savoir humain , dans son application aux quan
tités algorithmiques. — Dans la sommation, les parties de la quantité
sout discontinues et extensives; elles ont proprement le caractère
de l'agrégation ( per juxta positionem ). Dans la graduation , les
parties de la quantité sont au contraire continues, ou du moins
considérées comme telles, et sont en quelque sorte intensives; elles
ont, de cette manière, l'aspect du caractère de la croissance ( per
intus siisceptionem ). — Ces deux fonctions algorithmiques de notre
savoir, qui ont chacune leurs lois particulières, sont entièrement
hétérogènes, et il est impossible de les déduire l'une de l'autre. —.
Voici leur déduction métaphysique , ou du moins leur principe
transcendantal : la première, la fonction intellectuelle de la som
mation , est fondée sur les lois constitutives de l'entendement strictement dit; la seconde, la fonction intellectuelle de la graduation, est
fondée sur les lois régulatives de la raison.
La neutralisation de ces deux fonctions intellectuelles et, par
conséquent ,
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conséquent, des deux algorithmes élémentaires qui leur répondent ,
produit une fonction intermédiaire, à laquelle correspond un algo
rithme également intermédiaire, tenant dela sommation et de la
graduation : nous nommerons cet algorithme Reproduction. —
Ses deux branches, progressive et régressive, sontlaMuLTiPLicATiON
et la Division. — Ce troisième algorithme élémentaire qui, consi
déré sous le point de vue metaphysique , se rapporte essentielle
ment à la faculté du jugement, doit encore, à cause de son origine,
être considéré comme algorithme primitif.
Ainsi, la Théorie algorithmique présente trois algorithmes élémen
taires 4* primitifs. Leurs origines se rapportent aux trois facultés
primitives de notre intellect, l'entendement (strictement dit), le
jugement et la raison. Les lois de ces trois algorithmes , fondées
sur les lois respectives de ces trois facultés primordiales de notre
intellect, sont, ainsi que la nature même de ces algorithmes, es
sentiellement différentes, et ne sauraient, dans toute leur généra
lité, être dérivées les unes des autres. — 11 n'existe donc, et il ne
peut exister pour l'homme, d'autres fonctions algorithmiques que
celles qui sont, ou immédiatement fondées sur ces trois algorithmes
primitifs, ou dérivées de ces algorithmes.
Parmi les fonctions algorithmiques dérivées , il' en existe dont la
dérivation est nécessaire , c'est-à-dire , dounée comme conséquence
ou corollaire dans la nature même des trois algorithmes primitifs ,
et d'autres dont la dérivation est purement contingente.
Les pre
mières, à cause de leur nécessité, font partie des principes mêmes
de l'Algorilhmie , et pour cette raison , leur déduction appartient
à la Philosophie des Mathématiques , et spécialement à leur Architectonique qui est l'objet de cette Introduction. Les dernières dont
le nombre est indéfini , sont subordonnées aux principes de l'Algorithmie ; et leur déduction appartient aux Mathématiques ellesmêmes. -— Passons donc à la détermination des fonctions algorith
miques dérivées, mais 'nécessaires.
Considérées" en général , les trois fonctions «primitives paraissent
admettre quatre dérivations nécessaires , correspondantes aux quatre
manières différentes doilt elles peuvent être combinées entre elles ,
en les prenant, d'abord deux à deux, et ensuite toutes les trois.
Mais en considérant, en particulier, la nature de ces fonctions
3
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primitives, on verra que la combinaison de l'algorithme de la som
mation avec celui de la graduation, se trouve déjà dans l'origine
de celui de la reproduction ; de manière qu'il ne reste de combi
naisons réellement différentes, que celles de l'algorithme de la re
production avec les algorithmes respectifs de la sommation et de
la graduation.
Or, la combinaison des algorithmes primitifs de la reproduction
ffl de la sommation, donne l'algorithme dérivé nécessaire qui forme
la Numération ; et la combinaison des algorithmes primitifs de la
reproduction et de la graduation, donne l'algorithme dérivé néces
saire qui forme les Facultés. — Le schéma du premier de ces
algorithmes dérivés, est
A„.<p„x -f- Al.<plx -f- Aê.$tx-\~ etc.;
et celui du second
<Ç*x . <ptx . f%x . f3x. . . . ete. ;
en désignant par A., Aly Aty etc., des quantités indépendantes
de x, et par <çax , <p,x, <ptx , etc. des fonctions quelconques de x,
liées entre elles par une loi.
Tels sont donc les algorithmes nécessaires qui dérivent immé
diatement des trois algorithmes primitifs. — Nous pouvons nous
dispenser ici de donner de plus grands développemcns de leur
déduction ; d'ailleurs , les schémas que nous avons présentés , pour
ront y suppléer. Nous nous contenterons d'ajouter quelques mots
pour caractériser la nature de ces algorithmes dérivés.
La théorie de la numération a pour objet la génération d'une
quantité algorithmique , en combinant la sommation et la repro
duction. On peut donc, dans cette génération, resserrer ces deux
algorithmes composans entre des limites données , et obtenir néan
moins la génération complète de la quantité proposée : c'est là
le caractère distinctif de la théorie de la numération. — Son impor
tance se manifeste sur-tout dans la génération desfaits des nombres ,
ou de ce qu'on appelle nombres naturels ; en effet , par aucun des
trois algorithmes primitife, et sur-tout par celui de la sommation
qui s'applique essentiellement à cette génération, nous ne pouvons
avoir immédiatement la conception claire que de quelques-uns des

*
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premiers nombres de la suite des nombres naturels ; mais , en
resserrant les algorithmes de la reproduction et de la somma
tion entre les limites de ceux des nombres naturels dont nous
avons ou supposons avoir la conception claire , nous pouvons^ au
moyen de la théorie de la numération , opérer la génération de
tous les autres faits des nombres, ou de tous les autres nombres
naturels. — Cette théorie a ses lois particulières, dépendantes de
la nature des fonctions <pax, <plx , (fvr, etc. (car il n'est pas néces
saire que ces fonctions forment une suite de puissances) , et de la
nature des limites dans lesquelles on resserre les algorithmes de la
sommation et de la graduation qui en sont les parties constituantes..
La théorie des facultés a pour objet la génération d'une quan
tité algorithmique, en combinant la graduation et la reproduction.
On peut donc également, dans cette génération, resserrer ces deux
algorithmes coraposans entre des limites données, et obtenir néan
moins la génération complète de la quantité proposée. — Cette théorie
est encore trop nouvelle pour qu'on en connaisse toute l'impor
tance : nous pouvons assurer, et nous en donnerons la preuve dans la
Philosophie générale des Mathématiques , que la génération des lois
théoriques des nombres, ou la détermination de toutes les expres
sions algébriques appartenant à la théorie algorithmique (les sinus,
les logarithmes, les racines des équations immanentes, les inté
grales, etc.), sont essentiellement du ressort de la théorie des fa
cultés ; de manière que l'importance de cette théorie pour la gé
nération des lois des nombres, ou pour l'Algèbre, est la même
que celle de la théorie de la numération pour la génération des faits
des nombres, ou pour l'Arithmétique. — 11 est clair que la théorie
des facultés doit avoir ses lois particulières , dépendantes de la
nature des fonctions (p„x , ftx, <p..r, etc., et de celle des limites
entre lesquelles on resserre les algorithmes de la graduation et de
la reproduction qui en sont les parties constituantes (*).
Voilà donc les deux algorithmes dérivés qui résultent immédia
tement des trois algorithmes primitifs, c'est-à-dire, de leur com
binaison nécessaire. — Ici finirait la déduction de ces algorithmes
dérivés , s'il ne se trouvait , dans la nature de la numération et des

(*) Voyez, la seconde note à la lia- de cet Ouvrage.
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facultes , le principe d'une conséquence ultérieure et également
nécessaire. Ce principe consiste en ce que la reproduction , qui
est commune à ces deux algorithmes dérivés , établit entre eux
une liaison, une espèce d'unité; d'où résulte, comme conclusion
nécessaire, la proposition, du moins problématique, de la transi
tion de la théorie de la numération à celle des facultés , et réci
proquement de la théorie des facultés à celle de la numération.
— Les schémas de ces deux questions nécessaires , qui doivent
définitivement terminer le système de tous les algorithmes élémen
taires , possibles pour l'homme , sont :
i°. Transition de la numération aux facultés ,
<px, -f- çjc, -f- <pxs -f- etc. = <p {x, . x% . x3 . etc.} ;
a*. Transition des facultés à la numération ,
<pxt . <pxt . <px3 . etc. = <p {x, -f- x% -f- x3 -f- etc. } ,
en désignant par xlf xti xs, etc. des quantités variables quel
conques.
Il s'agit donc de déterminer les fonctions respectives <p , s'il en
existe, qui répondent à ces deux questions algoi'ilhmiques, pro
posées par la nature même de notre savoir.
Or, pour ce qui concerne d'abord la première de ces deux ques
tions dont le schéma est
fxl -f- <P^» -f- <P^3 -f, etc. == <p [xt .xa.xs. etc. } ,
11 est clair que la fonction <p dont il s'agit ici, est l'exposant d'une
quantité donnée qui forme, avec cet exposant, la valeur de la
quantité variable, savoir,
cfix = x,
a étant une quantité constante quelconque. En effet, on aura
^.ar,.x3.etc. =

etc. =

etc.

et par conséquent
<pxt -f- <pxt -f- <px3 -f- etc. = <p {x, , xl.x3. etc. }.
Il ne reste donc qu'à découvrir la nature de la fonction <p , et
à savoir si elle est une fonction dérivée élémentaire , ou simple
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ment une combinaison des autres fonctions éiémentaires. — Pour
y parvenir, désignons , en particulier , par le radical \/~.,les ra
cines réelles , et eu général , par les exposans fractionnaires, les
racines quelconques, réelles ou imaginaires, des quantités algo
rithmiques; et prenons la racine m des deux membres de l'égalité
a

— x.

En faisant attention à la nature de celte expression, nous aurons
m
1
( \Jafx — x~ ;
car la base doit rester constante et réelle , pour que la question soit
déterminée; et c'est la fonction <px qui doit répondre aux différentes
racines xm. Mais
( y£>* = {l + ( VJ— i )}»*=:
I+Ç(V«-i)+^.^.(V'â-i)«+etc.
Donc ,
^,SBff(CÇ-,) + Ç.f£=JL.(VÏ-i). + eic.
Or en observant que, lorsque la quantité arbitraire m est infi
niment grande, le second membre de la dernière égalité se réduit
à son premier terme (*), on obtiendra définitivement

<Px = —
.
]/a — i
Telle est donc la nature de la fonction en question. — Cette
expression est évidemment celle de la génération théorique primi
tive de cette fonction : c'est Yidée ou la conception première , pro(*) Nous prions les géomètres de ne pas trouver défectueux qu'en supposant m
infiniment grande , nous négligions tous les ternies par rapport au premier , dans
le second membre de l'égalité dont il s'agit. — Ils trouveront ci-après, lorsqu'il
sera question du calcul différentiel , au moins une indication de la vraie méta
physique du calcul infinitésimal ; et il ne tiendra qu'à eux de voir que le procédé
que nous venons de suivre est RIGOUREUX.

i2
INTRODUCTION
posée par la raison à l'entendement, pour être réalisée dans le
domaine de l'expérience. — C'est donc là la fonction primitive for
mant ce qu'on nomme logarithme.
De plus, eu appliquant le binome de Newton à la puissance
i-

M", on a

J_
Mh—{i-\- (M* — i)}**00 =

! +_1-./;^_I )
I /xoo v

'

î_.a/^—iV+=-i-.(iW'i— i)3 — etc. „
3/aod v

y

o/*ao v

'

*

/* étant une quantité arbitraire; et partant, on aura
/Br — ? (x?— i ) — j (*p— i )• + 5 (**- i )3 — etc.
~P ' (ai— i>— 3 (a'—0* + i(af— O3 — etc. *

p et q étant deux quantités arbitraires. Ainsi, en observant que
ce développement peut toujours être rendu convergent, au moyen
des deux quantités arbitraires p et q, on verra que la fonction <px
en question est susceptible de valeurs réelles.
Or, la fonction algorithmique <px que nous venons de détermi
ner, et qui se trouve avoir effectivement des valeurs réelles, est
évidemment une fonction dérivée élémentaire, parce qu'elle im
plique, dans son expression, des exposans infinis qui font sortir les
puissances qui leur répondent, de la classe des puissances ordi
naires , susceptibles d'une signification immédiate. En effet, en re
montant à la source transcendantale , on trouve que les puissances
Ordinaires qui répondent à des exposans finis , sont des fonctions
intellectuelles immanentes, ou des fonctions simples de l'entende
ment; et que les puissances qui répondent à des exposans infinis ,
ne sont possibles que par l'application de la raison aux fonctions
de l'entendement que nous venons de nommer, et sont ainsi des
fonctions intellectuelles supérieures, et nommément des fonctions
transcendantes ; ou des conceptions de la raison , des idées pro
posées par cette faculté intellectuelle suprême.
II s'ensuit que les fonctions appelées Logarithmes, sont des
fonctions algorithmiques élémentaires, parmi les fonctions algo
rithmiques possibles pour l'homme; et que la Théorie des Loga
rithmes forme une des branches nécessaires de l'Agorithmie.
Pour répandre plus de clarté sur la nature de ces fonctions ,

-
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anticipons ici, par quelques observations, sur la métaphysique
même de leur théorie.
* .
Avant tout, il ne faut pas perdre de vue que l'expression que nous
avons déterminée, savoir ,

V/ô— i
contient nécessairement , comme expression théorique primitive ,
le principe de toute la théorie des logarithmes; et par conséquent,
qu'elle forme la loi fondamentale de cette théorie. — C'est donc
de cette expression que dérivent originairement toutes les proprié
tés et tous les développemens possibles de ces fonctions : toute
autre déduction de leurs propriétés , et tout autre développement
de leur valeur , sont nécessairement artificiels ou indirects.
Or, suivant cette expression primitive, on trouve, d'abord,
que si x, , x%, etc. sont des quantités variables, et «,, n%f etc.
des quantités quelconques , on a la relation
<p Çx"' .x"' .etc.) = n^tpx, -f- nt.<pxa -f- etc.,
qui forme un principe subordonné de la théorie des logarithmes.
En effet, on a
<p (a* . xï.elc.) = (x"''x:'-etc )^~-L .

et observant qu'en général Çx"— i) est une quantité
petite , on a de plus et en général

infiniment

»
•
a
x' as {i -f- (xm— i)}n == i -f- n.(x"— i) ;
et par conséquent
«r -< -etc- = i +«..(< — 0 -4- »„.(< — 0 + etc.
Donc, en substituant, ou aura
'
-1-

—

f(x\ .a?, .etc.) = —i-J
i -f- -i-i-î—±+etc.=«,.<p*H-«,.<p.ri4-elc.
. s i y/a— i
y/l.— i
. .
En second lieu , suivant l'expression primitive de la fonction
dont il s'agit, on voit qu'elle forme autant de systèmes différens
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qu'il y a de valeurs différentes pour la base a. — Mais il se présente
une particularité remarquable; la voici. — En multipliant le nu
mérateur et le dénominateur de cette fonction, par la quantité in
finiment grande 00 qui entre dans son expression, on a
.
.

.

1
00 (*"— 1)
oo(\/a— 1)

et alors le numérateur et le dénominateur sont des quantités finies.
Or le cas le plus simple de ces fonctions serait évidemment ce
lui où le dénominateur, dans lequel n'entre point la variable, se
rait égal à l'unité ; et par conséquent, où cette fonction serait ,
pour ainsi dire , indépendante de la base. Il se présente donc , dans la
nature même de ces fonctions, la question rationnelle ou philoso
phique dont voici le schéma : ...
« _
...
00 ( v« — 0 = 1 ;
e désignant le nombre qui répond à cette question. — L'expression
de ce nombre philosophique , impliqué dans la génération même
des fonctions dont il s'agit, sera par conséquent

—(,+£).,
expression qui, en développant le binome, donne
c=i + --(—— -f- —
-f- etc. ,
' 1 1 1 .a 1 1 .2.3 '
'
ou bien
e — a,718a8 etc.
C'est là l'expression théorique primitive, l'idée ou la conception
première du nombre qu'on appelle base des logarithmes naturels.
— Si nous désignons par L les logarithmes de ce système, nous
aurons en particulier , pour cette base ,
1
Lx = 00 (x" — 1) ;
et par conséquent , en général , pour une base quelconque a ,
«
<px=oo(a?» —

1
Revenons
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Revenons à l'Àrchitectonique des Mathématiques qui est ici notre
i* t Tffri table objet,* et nommément à la seconde des deux questions
rationnelles que nous avons posées plus haut, à celle de la tran
sition des facultés à la numération , dont le schéma est
<px, . <px% . <px3 . etc. = <p {x, + x%

x3 -f- etc.}.

Il s'agit donc encore de déterminer la fonction <p , s'il en existe t
qui réponde à cette seconde question algorithmique, proposée par
la nature même de notre savoir. — Or il est clair que les fonc
tions exponentielles, qui appartiennent entièrement à l'algorithme
primitif de la graduation, répondent effectivement , et d'une ma
nière complète, à cette seconde question rationnelle. En effet, si
a et m sont deux quantités constantes, on aura la fonction expo
nentielle générale
<px = a"*,
qui donne
<px, . <px% . <px3 . etc. = amx' . amx' . amx> . etc. = am(r'+*« +*i+etc 5 ;
et par conséquent
<Çxt . (par, . <pxs . etc. = <j> {\r, -f- xt + *s -+- etc. }.
Ainsi, en considérant les fonctions exponentielles dans toute leur
généralité, la seconde des deux questions rationnelles dont il s'agit,
la transition des facultés à la numération, ne donnerait lieu à aucun
algorithme nouveau. 11 ne pourrait donc s'en trouver ici que dans
le cas particulier où l'exposant m recevrait une valeur qui place
rait les fonctions exponentielles hors de la classe des puissances
ordinaires et susceptibles d'une signification immédiate. Ce cas a
lieu effectivement lorsque l'exposant m est imaginaire , et nommé
ment lorsque m = \/— i , ainsi que nous allons le déduire.
Tant que l'exposant m est réel et fini , la fonction (am)z reste
dans la classe de l'algorithme ordinaire de la graduation , quelle
que soit la valeur de a, réelle ou imaginaire : elle est alors une
simple fonction immanente. Mais , lorsque l'exposant m implique
l'infini ou est imaginaire , cette fonction sort de la classe de l'al
gorithme ordinaire de la graduation, parce qu'elle n'est possible
4

- '
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que par l'influence (de la raison! constitutive/ qui la rend alors fonc
tion transcendante. Or , le cas où Texposant m implique l'infini ,
est celui des logarithmes ou des fonctions que nous venons de
traiter ; il ne reste donc , dans la question présente , des fonctions
réellement nouvelles que dans le cas où l'exposant m est imagi
naire. — Voici quelles sont les fonctions qui résultent dans ce cas.
— Mais, traitons la question dans toute sa généralité : nous aurons
ainsi
tpx = [a r
) .
Pour déterminer la nature de la fonction $xy observons d'abord
que, pour un nombre quelconque n, on a

et développant le binome

n= i 4-^ (^-O-f-^C^-O'+^C^-O'+etc.
Mais si c est la base des logarithmes naturels , on a

et par conséquent

en supposant que fi est un nombre entier. Donc en substituant,
dans la dernière expression de n , ces valeurs de l'unité , on aura
i

i

'

n" — *

i

.

i

(nS — 0*

i

»=i+7- V/e—
v i ^r^-^v—'•" (v/e— 0• + «tc-;
et observant de plus que
= Lu ,
on aura définitivement
n =£ , + 1 tn + Jj (Lny + -Lj (Z»y + etc.
On pourrait aussi obtenir , d'une manière également théorique,

/ >
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le développement précédent, en le déduisant immédiatement de
l'expression du logarithme, savoir, de
Ln = oo(ra* — i).
En effet, on en tire

et développant le binome

n= i +LLn+±(Lny + T:LB(lny + etc.
Nous devons profiter de cette occasion pour prévenir que
l'expression

est le véritable schéma philosophique de l'algorithme primitif de la
graduation: en effet, c'est ainsi que la raison fait envisager la gé
nération des nombres, en influant d'une manière régulative sur les
opérations algorithmiques de l'entendement. —• Mais revenons à la
fonction <px.
Si l'on applique le développement que nous venons de trouver
pour n, à la fonction Qx dont il s'agit, nous aurons
re = (a" —i)r,

Lnz=s x\/zk:i . £0,

et par conséquent
La .xVS7d=—
. /—.— , L%a •o:•d=-^=.xsV'±T+etc.
. , l?a
«Vî'=:i +—
i

î.a

i.a.3

Cette expsession se trouve composée de deux suites, l'une réelle ,
l'autre imaginaire. En désignant par Fx la première de ces suites f
et par fx le coefficient de \/—--i dans la seconde , on aura
*x— i=1=

*

(-1X4 ^iXJXS^^'U

a 3

a. 3. 4, 5

2.0.4.0 0.7

*
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et on verra que les deux fonctions Fx et/r sont susceptibles de
valeurs réelles.
La nature de la fonction <px en question sera donc
<px = Fx-\-fx \Zztn ,
dans laquelle les deux quantités Fx eïfx sont deux fonctions de xt
susceptibles de valeurs réelles. — Or, à cause du double signe du
radical qui entre, d'une manière générale, dans la fonction <fxs on
a les deux équations
Fx -hfx . V± -i = «+xV/£7,

Fx—fx. V±i" = a-x^^î;
lesquelles donnent
Fx=

i . {a+x*/5Er+a-«^Srj;

fx =—-={«+^v/s'_«-^v/±ri
Telles sont les fonctions nouvelles susceptibles de valeurs réelles,
qui sont impliquées dans la fonction Qx dont il s'agit, c'est-à-dire,
qui résultent de la seconde des deux questions rationnelles que nous
traitons , de la transition des facultés à la numération. — La der
nière de ces fonctions est ce qu'on appelle sinus, et la première t
ce qu'on nomme cosinus ; le signe supérieur, sous le radical , ré
pond aux sinus et cosinus hyperboliques ; le signe inférieur, aux
sinus et cosinus circulaires.
Or, suivant ce que nous avons dit plus haut, ces deux fonctions
forment des algorithmes dérivés élémentaires , du moins dans le cas
de l'exposant imaginaire. En effet , cet exposant imaginaire fait sortir
les puissances qui lui répondent , de la classe des puissances ordi
naires et susceptibles d'une signification immédiate ; et en re
montant jusqu'à la source transcendantale , on trouve ici, comme
pour les puissances qui impliquent l'infini dans leurs exposans ,
que les puissances à exposans imaginaires ne sont possibles, comme
opérations intellectuelles, que par l'application de la raison à l'al
gorithme immanent de la graduation : il résulte, de cette applica
tion , des fonctions intellectuelles nouvelles , et nommément des

^
./

PHILOSOPHIQUE.

19

fonctions transcendantes de la raison, ou des idées proposées par
cette faculté supérieure.
Ainsi les fonctions nommées en général sinus , sont des fonc
tions algorithmiques élémentaires, parmi les fonctions algorith
miques possibles pour l'homme j et la Théorie des sinus forme
une des branches nécessaires de l'Algorithmie.
Ici finit ce qui, dans la question générale des sinus, appartient à
l'Architec tonique des Mathématiques. — Eu anticipant sur la ï&ilosophie même de la théorie des sinus, nous ajouterons quelques
développemens pour répandre plus de clarté sur la nature de ces
fonctions, ainsi que nous l'avons fait pour celles nommées loga
rithmes.
Avant tout, il faut remarquer que les fonctions dont il s'agit
sont essentiellement algorithmiques , et non géométriques , comme
on parait l'avoir cru jusqu'à ce jour : elles ont, et doivent nécessairement avoir leur origine dans l'Algorithmie, dont elles forment,
comme les puissances, les logarithmes, etc. une partie élémentaire
et essentielle ; ce n'est que par l'application de l'Algorithmie à la
Géométrie, qu'on peut les retrouver dans cette dernière, et cette
circonstance est entièrement contingente. Quand même les sinus
et les cosinus ne se retrouveraient point dans la Géométrie, ils
n'en subsisteraient pas moins , dans l'Algorithmie , d'une manière
entièrement indépendante. — Il faut encore remarquer qu'il entre ,
dans ces fonctions, une quantité arbitraire a, qui est la base d'au
tant de systèmes difFérens de sinus et cosinus , qu'elle peut rece
voir de valeurs différentes : cette base est, pour ces fonctions, ce
qu'est , pour les fonctions nommées logarithmes, la base des différens systèmes de ces derniers. Lorsque sa valeur est celle de la
base des logarithmes nommés naturels , le système de sinus et co*
sinus est proprement celui qu'on a connu jusqu'à présent.
Quoiqu'il n'entre point dans notre objet de donner des dévelop
pemens qui n'appartiennent pas à la Philosophie même des Mathéma
tiques , nous devons ici , pour faire mieux connaître cette nouvelle
manière d'envisager la théorie des sinus et cosinus , donner au moins
les résultats de l'application de cette théorie à la Géométrie , en la
prenant dans toute sa généralité : voici ces résultats.
Dans les expressions des fonctions Fx etjx dont il est question „

/
kAy

.
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les deux signes appliqués à l'unité dans le radical \/zh i , répondent,
le supérieur ( V-j-ï) aux différens systèmes de sinus et cosinus
hyperboliques , et l'inférieur ( V— i) aux différens systèmes des
sinus et cosinus elliptiques. La quantité variable x est le double
de la surface du secteur d'une hyperbole ou d'une ellipse, compris
entre le premier axe et le rayon vecteur mené du centre de ces
courbes à un de «es points ; ou, plus généralement, cette surface
divisée par la moitié du quarré du premier axe. Quant aux fonc
tions Fx et fx , si l'on décrit une hyperbole équilatère ou une
ellipse équilatère, un cercle, sur les premiers axes de l'hyperbole
ou de l'ellipse dans lesquelles on prendles secteurs dont nous venons
de parler, et si de plus on mène, par les points qui déterminent
ces secteurs, des lignes parallèles à leurs deuxièmes axes, on ren
contrera , sur leurs courbes équilalères respectives , des points dont
les distances aux deux axes seront proportionnelles aux fonctions
Fx et fx; et particulièrement la distance' de ces points au premier
axe , divisée par la moitié de ce premier axe , sera égale à la fonc
tion fx , et la distance au second axe , divisée de même par la
moitié du premier axe, sera égale à la fonction Fx. Enfin, pour
ce qui concerne la base a des différens systèmes des sinus et co
sinus, si l'on désigne par p le premier axe , et par q le second axe
de l'hyperbole ou de l'ellipse particulière à laquelle appartient un
système de ces fonctions, la base a est une quantité telle, qu'en
désignant, comme plus haut, par L le logarithme naturel, on a

Lorsque qz=p» c'est-à-dire , lorsque les courbes sont équilatères, on a Zfl= i ; et c'est alors qu'on a respectivement le sys
tème des sinus et cosinus de l'hyperbole équilatère, et le système
des sinus et cosinus de l'ellipse équilatère ou du cercle , qui sont
les systèmes particuliers qu'on a connus jusqu'à ce jour.
Les expressions que nous avons déduites pour les fonctions Fx
et Jx dont il s'agit, savoir,
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contiennent nécessairement , comme expressions théoriques primi
tives , les principes de toute la théorie algorithmique de ces fonc
tions. — Or, en prenant leurs secondes puissances , on trouve
(F*)- 3= (/*).=!,
qui est la propriété caractéristique , ou plutôt la liaison de ces
fonctions. Mais négligeons le signe positif de l'unité dans le radical
qui entre dans les expressions précédentes, et ne considérons que
le signe négatif, qui seul rend ces fonctions réellement transcen
dantes; nous aurons alors
Fx^i^V^+a-*^), fie = —U= ^~^-a-^~) ,
et pour leur liaison , la condition
(Fr)« + (/*).= î.
Cette condition, jointe à la nature de l'expression de la fonction
principale çxf savoir,
<çx = Fx +fie • V— i ,
nous fait découvrir, du moins prohlématiquement, que cette fonc
tion $x, ou bien la fonction exponentielle (a/~y qu'elle repré
sente, est une racine déterminée de l'unité, dans le cas où x=i ,
et généralement une puissance déterminée de l'unité , dans le cas
de toute autre valeur de x. En effet , la forme de cette expression
est celle des quantités imaginaires en général, de la classe des
quelles sont les racines impossibles de l'unité j et de plus, le carac
tère distinctif de ces racines est que la somme des quarrés des deux
quantités réelles qui entrent dans l'expression de ces racines, estégale à l'unité.
Ce caractère distinctif des racines de l'unité , provient ou n'est
proprement qu'une conclusion de ce que celles des racines de l'unité
qui , prises deux à deux, ne différent que par le signe du radical
imaginaire \/— i , étant multipliées l'une par l'autre , donnent tou
jours l'unité pour produit. En effet, soient deux telles racines
a. + 0

,

a — /3 s/^Ti ;

en les multipliant entre elles, on a pour produit a* -f- jS* : donc.,
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s'il est prouvé généralement que le produit de ces racines de
l'unité est l'unité même, on a nécessairement a* 4- {}* = 1 ; et
alors cette relation est évidemment la condition de la forme deB
racines de l'unité. Mais quoiqu'il soit facile , dans la Philosophie
même de la théorie de la graduation , de démontrer cette vérité
fondamentale, ainsi que nous le ferons ci-après, nous nous con
tenterons ici , pour ne rien supposer gratuitement, de la considérer
comme hypothétique, et cela à cause de la généralité de la conclusion
qui en résulte pour la co-existence de deux pareilles racines de
l'unité. Supposons donc, dans l'Architectonique des Mathématiques,
au moins la possibilité de ce que la fonction <px dont il s'agit, c'està-dire, la fonction exponentielle (a*^)* est une racine déterminée
de l'unité dans le cas particulier où x=c 1 ; et si notre supposition
est fondée , cherchons quel est l'exposant réel de cette racine.
— Soit donc en général tt l'exposant , réel ou au moins imaginaire ,
qui donne

C^-'^ — ,.

En ne prenant que les racines imaginaires , les racines quatrièmes
des deux membres de cette égalité, sont

Mais on a
i—V — 1
donc , en prenant les logarithmes des racines ' quatrièmes précé
dentes, on aura en général
. La = L
et par conséquent
-7T =

4
LaV-

De plus, suivant les développemens trouvés plus haut pour les
logarithmes , on a
L(i + V=~i) = +

—K

+ 1( V~i)s - etc. ,

Z(i— \/— 1) = — y'ZTT _ l ( y/iTT). _ 1 ( \/^03 — etc. ;
donc
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donc, en substituant, on aura définitivement
* « sr{«— i+i— *-*-etc.};
ou bien
k = -j- . 5,î4'59 etc.
Ainsi, l'exposant tt en question est effectivement un nombre
réel, et il est vrai que la fonction exponentielle
est une ra
cine déterminée de l'unité. — Cette circonstance influe d'une ma
nière majeure sur la nature des fonctions Fx et fx qui nous oc
cupent, et leur donne un caractère particulier , celui d'une géné
ration périodique, ainsi que nous allons le voir. — Nous ayons

* étant un nombre réel. Donc , nous aurons aussi
am7rV— 1
m étant un nombre entier quelconque, positif, négatif ou zéro.
Or les fonctions Fx et fx sont
Fx=-\ (a*V~ + a-*y^) ,

fx == ~Çp=

— a-jYT^) ;

elles seront donc en général
Fx=

\ . {a(*+»"0V/~ _j_ a-(^+^)V/^T})

Ainsi, en observant que
est un nombre réel , et m un nombre,
entier quelconque, positif, négatif ou zéro, on verra, par ces
expressions générales, que les fonctions Fx etfx ont des valeurs
périodiques , et que les limites de cette génération périodique corres
pondent aux valeurs
x = fjit: ,

i = (fi± 1 ) ^ ,

fj. etant un nombre entier quelconque, positif, négatif ou zéro.
Ce sont donc ces dernières expressions qui forment le principe
le plus général des fonctions dont il s'agit ; et par conséquent ,
. 5
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c'est de ces expressions , déduites par la Philosophie des Mathé
matiques , que l'Algorithmie doit dériver toutes les propriétés et
tous les développemens de ces fonctions. — Nous nous conten
terons ici, en nous transportant dans l'Algorithmie elle-même j
de déduire, de ces expressions générales, le principe subordonné
duquel est parti Lagrange, dans sa Théorie et dans son Calcul
des fonctions , pour déterminer les différentielles , ou , comme il
les appelle, les dérivées des fonctions qui nous occupent : cette
déduction , quoique purement mathématique ou doctrinale (et non
philosophique ou métaphysique) nous servira pourtant ici , en nous
faisant apprécier l'ordre ou le rang logique du principe que nous
venons de nommer, et, par conséquent, la valeur philosophique
des résultais mêmes que Lagrange en a tirés ; d'ailleurs, c'est
de la Géométrie que cet illustre géomètre emprunte ce principe
subordonné.
Par la nature des fonctions Fx et fx , la seconde des deux
questions rationnelles dont nous sommes partis , celle de la tran
sition des facultés à la numération , se trouve résolue complète
ment , et l'on a en général
{Fx, + \'± i .fx,}.{Fxm + Vï , .fx,}.{Fx3 + \/± i .fx3}.elc.
= F(x, + x, + x3 -f- etc.) + V±.ï .f(xt + -*• + x3 -f- etc.).
Or, lorsque x3 = x4 = x$ = etc. = o , on a simplement
{Fx, + V'ïT .fx,} . {Fx, + \/3=r./x.} =
F(x, -f- x.) + V'S./O. + -r.) ,
égalité qui donne
Fx, . Fx, d=fx, .fx, + \Œ\ [Fx, .fx, -f- Fx, .fx,} =
F(x, + x,) + \ZzEiffa + x,) ;
et par conséquent, en égalant séparément les parties qui ne dépen
dent pas et celles qui dépendent du radical y £fc i, à cause des deux
signes que ce radical peut avoir, on a
F(x, + jp.) = Fx, . Fx, dtzfx, .fx, }
f(x,+ x.) = Fx, .fx, + Fx,.fx, J

(A)
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De plus , suivant les expressions générales des fonctions Fx etfx ,
on a évidemment
#-(—*)«•
donc

/(-*)=-/(+*);
»
F(x, — x.) = Fx, . Fx, zpfi, . fx, }
f (xl — x%) zm Fx, . fx, — Fx, .fx. Y"" w'

Tels sont les quatre théorèmes géométriques connus (A) et
(B), qui forment le principe duquel Lagrange tire les diffé
rentielles des fonctions nommées sinus et cosinus : on peut ac
tuellement apprécier le rang logique de ce principe, et, par con
séquent, la valeur philosophique des résultats qui en proviennent.
— Mais revenons à la Philosophie , et disons encore quelques mots
concernant le nombre remarquable que nous avons désigné par tt,
et que les mathématiciens connaissent déjà dans la Géométrie ,
comme exprimant le rapport de la circonférence au rayon du
cercle , du moins dans un cas particulier.
Nous avons vu que ce nombre doit son existence au problème
rationnel ou philosophique
(aY

)

= i ;

et que c'est là proprement que se trouve son véritable et premier
principe. Nous avons vu de plus, que ce problème est une ques
tion proposée nécessairement, par la nature même de notre sa
voir , dans la génération des fonctions algorithmiques nommées
sinus et cosinus. Nous avons vu enfin que son expression théo
rique est
*=—
{L (, + y/=Ti) - L (i - y^T)},
La y — 1
qui peut se réduire à
La

v/_1

V. *

Mais il entre, dans cette expression, des

(*) Jean Bernoulli.

logarithmes

qui
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sonl déjà des fonctions algorithmiques dérivées ; il reste donc le
problème de déterminer la nature de ce nombre philosophique ,
avec des fonctions algorithmiques entièrement primitives ( l'Ad
dition, la Multiplication et les Puissances, qui sont, pour l'homme,
les élémens de tout calcul). C'est là le dernier but de la raison ;
c'est le but , du moins secret , que cette législatrice de notre
savoir avait fixé à tous ceux qui , jusqu'à ce jour , se sont occupés,
dans la Géométrie, de la recherche chimérique de construire, par
des lignes, le rapport de la circonférence au rayon du cercle.
— Or, nous avons trouvé., pour la nature du logarithme du nombre
ny l'expression
Lu -=. <x, (iï° — i) ,
quel que soit le nombre n , *réel ou imaginaire ; nous aurons donc

Z(,+ s/- i)-£(i- \/-0=°° {(i-r- v^T^-Ci- V^0S} ;
et par conséquent ,

Telle est définitivement la nature, l'expression théorique élé
mentaire , l'idée primitive du fameux nombre it dont il s'agit ici ,
et qui, dans le cas particulier où Z«= i , est la valeur du rap
port de la circonférence au rayon du cercle. — En voici le dé
veloppement très-simple, suivant le binome de Newton :

(i + VA- i )- — (i — V— 05 =
00

et par conséquent

* = 8{i— f+f-f-f-etc.} .(*),
(*) Leibnitz.

V

"
^

PHILOSOPHIQUE.

27

ou bien
it = a (3,i4i59 etc.).

.

.

i
Pour terminer la question des logarithmes et des sinus, ou des
fonctions qui forment respectivement la transition de la numération
aux facultés, et des facultés à la numération, il nous reste à dé
terminer l'unité ou la liaison de ces deux espèces de fonctions :
cette détermination est encore une question philosophique, et sert
à terminer définitivement le système de tous les algorithmes
élémentaires possibles pour l'homme , ou à poser la dernière
limite à ce système. Nous nous contenterons de présenter cette
détermination sous une forme purement mathématique , ayant déjà
déduit la nature de ces fonctions, plus que ne le permettaient
peut-être les limites de cette Introduction.
Dans la théorie des sinus, on a les valeurs
z=Fx-+- \/± 1 .fx,
a-sry^T — Fx — V/±T .fx ,
qui, étant divisées l'une par l'autre, donnent
__ F*+[/±^.fX

,

...

,

ou bien
î—^zhi . Tx'
en désignant par Tx le rapport

'

des deux fonctionsfx et Fx (*).'

(*) Le rapport des fonctions Fx et fx entre elles et avec l'unité, donne des
fonctions nouvelle» , dérivées, mais simples ; les voici :
fx
Fx
1
j_
S
Fx'

fx '

Fx* fx'

Or il existe, dans la Géométrie , des lignes dont la valeur algorithmique se trouve
exprimée par ces fonctions : on les nomme tangentes , cotangentes , sécantes et
cosècanies. — Conserverons-nous ces dénominations géométriques pour les fonc
tions algorithmiques dont il s'agit? Formerons-nous des dénominations nouvelles,
ou au moins, pour éviter la signification immédiate, reprendrons-nous les déno-
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Cette dernière expression, considérée dans la théorie des loga
rithmes, donne
* •

les logarithmes ainsi que les fonctions Fx et fx desquelles dérive
la fonction Tx , étant pris dans les systèmes qui répondent à la
même base a. Or , en ne considérant que le radical imaginaire, et
faisant
1 -\r\/~\ . Tx
i -i-y ^ï . tx
"'
on a
' —
z+i

y/— i

Ainsi, ayant égard à la génération périodique des fonctions nom
mées sinus , et désignant en général par l'abréviation rèc. la fonc
tion réciproque d'une fonction quelconque , on aura
x -f- mit = réc. ( T =

. —L= } ,

<7f étant le nombre que nous venons d'examiner , et m un nombre
entier quelconque, positif, négatif ou zéro. — On aura donc définiti
vement
log. z sa a

• rec. { T=

. _4= J + imn

C'est là la liaison ou l'unité entre les fonctions nommées loga
rithmes et celles nommées sinus, et par conséquent la limite de
tous les algorithmes élémentaires.
Nous voilà donc. au terme de la première partie de la théorie
algorithmique. — Nous sommes actuellement certains que les différens algorithmes que nous venons de déduire , sont réellement

fx Fx
niiuations anciennes de prosmus pour les fonctions ~- , —p~ , et de transinus
rx jx
pour les fonctions

, -4-? — Il convient, ce me semble, de conserver les
Fx jx
dénominations de tangente et de sécante.
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jÉLÉMENTAmE6 , et forment, par conséquent, les parties composantes
absolues de tous les calculs, quels qu'ils puissent être. Nous sommes
certains que la forme sous laquelle nous les avons déduits, est leur
expression primitive, et contient les principes de leurs théories res
pectives. Nous sommes enfin certains qu'il ne saurait y avoir , pour
Fhomme, d'autres algorithmes élémentaires, et, par conséquent,
d'autres fonctions algorithmiques primitives.
Venons à la partie systématique de la Théorie algorithmique.
— En reportant nos regards sur les principes dont nous avons
dérivé tous les algorithmes élémentaires, nous verrons facilement
que la possibilité de ces diflerens algorithmes consiste dans la dua
lité intellectuelle (*) que présentent les théories de la sommation
et de la graduation ; c'est-à-dire , en remontant plus haut, qu'elle
consiste dans l'opposition des lois constitutives de l'entendement
(strictement dit), desquelles dérive l'algorithme primitif de la som
mation, et des lois régulatives de la raison , desquelles dérive l'al
gorithme de la graduation. Mais cette espèce de polarité intellec
tuelle, si je puis m'exprimer ainsi, qui se trouve dans l'application
du savoir humain à la détermination des lois des quantités algo
rithmiques, doit évidemment se rencontrer dans toutes ces quan
tités; car le principe de cette application est le même pour toutes
les quantités algorithmiques en général. Il en résulte , dans ces
quantités considérées objectivement, non une simple neutralisation
ou combinaison , mais une véritable réunion systématique des deux
fonctions intellectuelles qui ont pour objet les deux algorithmes
primitifs et opposés, la sommation et la graduation. Celte réunion
systématique introduit, d.ms les quantités algorithmiques, de nou
velles déterminations de leur nature, de nouvelles lois théoriques;
et ce sont ces lois qui font l'objet de la partie systématique de la
théorie algorithmique.
Mais on peut ici se placer dans deux points de vue différens
pour considérer la réunion systématique dont il s'agît : dans l'un ,
qui est le point de vue transcendantal , on découvre l'influence de
cette réunion sur la génération même (la constitution) des quantités
(*) Si cette dualité intellectuelle n'avait pas lien , l'homme ne pourrait avoir
qu'un seul algorithme, celui de la sommation.
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algorithmiques; dans l'autre, qui est purement un point de vue
logique, on découvre l'influence de cette réunion sur la relation
réciproque (la comparaison) de ces quantités. — Sous le premier
aspect, la réunion systématique dont il est question, donne lieu,
dans la génération des quantités algorithmiques, à une unité transcendantale entre les deux algorithmes primitifs, la sommation et
la graduation ; unité dont les lois forment l'objet de plusieurs
branches séparées qu'on pourrait nommer en général Théorie de la
constitution ALGORITHMiQUE. Sous le second aspect , cette réu
nion donne lieu, dans la relation des quantités algorithmiques, à
une unité logique entre les deux algorithmes primitifs , la som
mation et la graduation ; unité dont les lois forment également
l'objet de plusieurs branches séparées qu'on pourrait nommer en
général Théorie de la comparaison algorithmique. — Examinons
donc séparément chacune de ces deux théories générales , et com
mençons par la théorie de la constitution algorithmique.
La réunion systématique de deux algorithmes peut généralement
être envisagée , ou comme diversité systématique , ou comme iden
tité systématique : dans le premier cas, ces deux algorithmes sont
considérés comme distincts, l'un de l'autre ^ dans la génération d'une
quantité algorithmique ; dans le second cas , ces algorithmes sont
considerés comme indistincts , l'un de l'autre , dans la génération
d'une telle quantité. — Or, les deux algorithmes primitifs, la som
mation et la graduation, étant considérés par rapport à la géné
ration des quantités , sont entièrement opposés dans leur nature ,
et ne sauraient, par cette raison, concourir indistinctement à la
génération d'une quantité; ils ne peuvent donc, dans leur réunion,
donner lieu qu'à une diversité systématique. Mais les algorithmes
dérivés immédiats, la numération et les facultés, qui touchent à la
neutralisation des deux algorithmes primitifs opposés, et qui sont
même liés par cette neutralisation, par l'algorithme de la reproduc
tion , peuvent concourir indistinctement , du moins par l'unité de
leur liaison, à la génération d'une quantité; ces deux algorithmes
dérivés doivent donc présenter , dans leur réunion , une véritable
identité systématique.
Pour ce qui concerne, en premier lieu, la diversité systématique
qui, dans la nature des quantités algorithmiques, résulte de la réu
nion
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îilon des deux algorithmes primitifs et opposés, de la sommation
et de la graduation, il est clair, à priori, qu'elle ne peut exister que
de trois manières : i°. par l'influence systématique de -la sommation
dans la génération des quantités où domine la graduation ; ,a°. par
l'influence systématique de la graduation dans la génération des
quantités où domine la sommation ; et 3°. par l'influence systé
matique et réciproque de la sommation et de la graduation , dans la
génération des quantités où dominentl'un et l'autre de ces algorithmes.'
— Cette triple diversité systématique existe effectivement , et donne
lieu, dans le premier cas, à la Théorie des Différences; dans le
second, à un calcul nouveau, que nous nommerons Théorie des
Grades; et dans le troisième cas, à ce qu'on appelle Théorie des
Nombres. — Voici la déduction ultérieure de ces trois branches.
En considérant les fonctions d'une ou de plusieurs variables
'comme exprimant la génération par graduation des quantités algo
rithmiques , on peut néanmoins envisager , par rapport à la som
mation , la variation de ces quantités. C'est cette variation envisagée
ainsi, qu'on appelle en général différences, et ce sont les lois de
cette variation, qui font l'objet de la Théorie générale des Dif
férences, directe et inverse. Quand on considère comme finies
les parties ou les élémens de la sommation dont l'influence systé
matique fait l'objet de la théorie des différences, on a le Calcul des
Différences , et quand ou les considère comme infininient petites
on a le Calcul des Différentielles. De plus , lorsque ces parties
sont considérées comme déterminées , c'est le Calcul des Diffé
rences déterminées; et lorsqu'au contraire, elles sont considérées
comme indéterminées , c'est le Calcul des Différences indéter
minées, ou le Calcul de la variation des Différences (*).
Cette déduction de la théorie générale des différences et de ses
branches particulières, est évidente ; et nous pouvons nous dispenser
ici d'en donner de plus^amples de/veloppemens. Ajoutons seule
ment quelques mots concernant la déduction métaphysique du calcul
différentiel.
.
(*) Le calcul qu'on nomme Méthode des variations. — Nous changeons icî
cette dénomination , parce que , selon nous, tout ce qui est méthode appartient
à la Technie de l'Algorithmie ; et que le calcul dont il s'agit , appartient à la
Théorie de l'Algorithmie.
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La possibilité du calcul différentiel se trouve déduite à priori
par ce que nous Tenons de dire ; et son existence, ou plutôt son
affectivité est constatée à posteriori. — Mais, les procédés de ce
calcul impliquent une antinomie qui les fait paraître, tour à tour ,
comme doués et comme dépourvus d'une exactitude rigoureuse.
Cette antinomie , ou plutôt son résultat , a répandu sur la nature
du calcul différentiel et sur sa métaphysique , une espèce de scepti
cisme. Portés d'ailleurs par la direction matérielle qui s'est glissée
dans la Métaphysique en général , les géomètres de nos jours ont
considéré le Calcul différentiel comme un procédé indirect et arti
ficiel, et ont cherché à lui substituer un procédé direct et naturel
qui , selon eux , en aurait été la véritable base. C'est à cette ten
dance que nous devons le Calcul des Fonctions de Lagrange , et
toutes les autres Théories de dérivation. — Or, nous prouverons,
dans l'une des notes (la quatrième) qui terminent cet Ouvrage, que
le point de vue du Calcul des Fonctions de Lagrange et de toutes
1l-s Théories de dérivation en général , est absolument faux ; nous
le prouverons mathématiquement, avec une évidence irrécusable,
et il faut espérer qu'on renoncera à toutes ces théories qui , outre
leur complication forcée ou artificielle , ne sont évidemment pos
sibles elles-mêmes que par la nature du calcul qu'elles prétendent
expliquer.
Les procédés du Calcul différentiel ne sont que des réglas subjec
tives , des règles de notre spéculation sur la génération des quan
tités par la sommation des parties infiniment petites; et nullement
des règles objectives , des lois de la réalité même de cette généra
tion : les premières de ces règles sont fondées, comme l'algo
rithme primitif de la graduation, sur les lois régulatives de la raison ;
et les dernières, comme l'algorithme primitif de la sommation, sur
les lois constitutives deYenlendvmenl (strictement dit). Or, c'est en
confondant ces deux points de vue très-distincts, que résulte l'an
tinomie qu'on trouve dans les procédés du Calcul différentiel. En
effet , étant considérés comme simples règles de notre spécu
lation , ces procédés paraissent rigoureux; etétanteonsidéréscomme
véritables lois de la réalité même de la génération algorithmique,
ces procédés paraissent défectueux. — Voilà le secret ou la vraie
îtaphysique du Calcul différentiel : il suffira doue de déduire les
met
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procédés de ce calcul sous le premier des deux points de vue que
nous venons d'indiquer , et l'on obtiendra la démonstration rigou
reuse de ces procédés. — Mais, pour cet Ouvrage, en voilà assez
concernant la déduction de la possibilité du Calcul différentiel.
Anticipons par quelques mots sur la métaphysique de la théorie
générale des différences , pour caractériser la natare de cette théorie.
Avant tout, il faut déterminer la conception générale des fonctions
directes et inverses des différences . —Soit (px une fonction quelconque
de jc , mais dépendant essentiellement de l'algorithme de la gra
duation. La variable ac peut être considérée comme recevant ,'
dans sa génération, un accroissement suivant l'algorithme de la
sommation , progressif (l'addition ) ou régressif (la soustraction);
et la fonction <px éprouvera nécessairement, dans sa génération,
un accroissement correspondant qui sera ce que nous nommons
différence de cette fonction. De plus , cet accroissement de la fonc
tion tçx y qui dépendra de la variable x, sera une nouvelle fonc
tion de x , et admettra , comme la première , dans sa génération ,
un accroissement correspondant à celui de la variable, toujours
suivant l'algorithme de la sommation. En procédant de cette manière,
il résultera de cette considération une suite de fonctions de x ,
dérivées les unes des autres , et pouvant être considérées dans
l'ordre direct, ou dans l'ordre inverse de cette dérivation. — Voilà
la conception générale des fonctions directes et inverses des dif
férences, quel que soit l'accroissement de la variable, fini ou infi
niment petit. Voici sa construction algorithmique.
Désignons, selon l'usage, par A les accroissemens nommés dif
férences , dont il est question ; et nous aurons pour les différences
consécutives, directes et inverses, les expressions:
i°) Suivant la voie progressive,
A"(px=(— i f. (<p.r— ^ . ç(x+ Ax) -f- ^ . ^ . <p (x+ 2 Ax) — etc.) ,
a°) suivant la voie régressive ,
&?/'<px=(-\-i)u.(çx — j-<f>(x— Ax)-f-Y.^i.<p(x — 2Ax) — etc.),
p. étant l'indice ou l'exposant de ces différences, dans l'ordre direct
ou inverse de leur dérivation.
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Telles sont donc les expressions algorithmiques de l'objet de la
théorie des différences. — Pour en généraliser la déduction , et par
conséquent, pour généraliser cette théorie elle-même, observons
que ces deux expressions ne diffèrent que par les coefficiens
C— 1/, (-f-i)", et par le signe de l'accroissement Ax de la variable ;
de manière que nous pouvons n'en considérer qu'une seule, et
rapporter à l'autre, au moyen de leur liaison facile, les résul
tats obtenus dans cette considération. — Nous choisirons la dernière
de ces deux expressions , comme étant plus simple à cause du
coefficient (+1) qui est toujours = i (*) ; et nous aurons ainsi ,
pour l'objet de la théorie des différences , l'expression générale (a)

en désignant par £ l'accroissement Ax de la variable.
Cette expression a d'abord lieu pour tous les ordres
correspondans aux nombres entiers positifs, et se rapporte alors immédia
tement aux fonctions des différences directes ou des différences pro
prement dites. En effet , prenant la différence des deux membres
de cette expression, on aura
A(AV)={?

- <PC*-£) + 7 • ^ . <p(-*-a£)-etc. }

-{<P^~Ç)-^(P^-^)+f.^:=i.<P(^-3^-etc.}
=<px

. <?(x—£)-f-£p • f . <p(x—-$,)—'-f- ----5-

et l'on a aussi , en vertu de l'expression (a) ,
A ( A^tpx) = A^Çx = <px— ^tl .tp(x-Z)
+ ^.7-<K*— a?)- etc.

(*) On pourrait en général prendre (a)'* pour coefficient , a étant une quan
tité arbitraire ; ce qui donnerait lieu à une considération nouvelle de la théorie
des différences, dont nous parlerons dans une autre occasion.
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De plus , l'expression générale (a) a lieu pour tous les ordres fi.
correspondans aux nombres entiers négatifs , et se rapporte alors
aux fonctions des différences inverses , SLUxintégrales ou sommes , que
nous désignerons suivant l'usage par 2. En effet , faisant /a. négatif
dans l'expression (a) , elle deviendra. . . . (b)
2"V= qjc -f- 1. . <p (x _ 0) + £ . ^1±_L . <p (jp _ aç) + etc. :
Or , en prenant la différence des deux membres de cette nouvelle
expression , on aura
.A(2V) = {^+7.^-?)+7 • ^ •

aÇ)+etc.}

= ^+^-Ç(*--Ç)H-îî71-7-?(*--af)-f-etc;

et l'on aura aussi, en vertu de l'expression
A(2V*0 = 2'*"~1<pa: = (px +

. <p(x-~ %)

A Enfin, l'expression générale (a) et son inverse (b) , ont lieu pour
tous les ordres /x. correspondans aux nombres fractionnaires , irra
tionnels et même imaginaires. Mais , dans ces cas , les fonc
tions ù^<px et "S^Qx n'ont aucune signification. Les valeurs des
expressions (a) et (b) sont alors purement contingentes , et tirent
leur possibilité de l'algorithme technique de l'interpolation dont il
sera question ci-après. — C'est ici le lieu d'observer que les fonc
tions algorithmiques qui peuvent, par le moyen de l'interpolation,
recevoir des valeurs déterminées pour toutes les valeurs de la quan
tité variable dont elles dépendent, ne sont point pour cela pos
sibles dans tous les cas , ou du moins n'ont point nécessairement
une signification dans tous les cas. Ainsi , lorsque la Commission
de l'Institut qui a jugé -cet Ouvrage, dit, dans son Rapport, que

#
I
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les facultés algorithmiques peuvent , comme les puissances , avoir
leurs irrationnelles, parce qu'elles sont susceptibles d'interpolation,
on pourrait en conclure que ces irrationnelles peuvent ou ne peu
vent avoir aucune signification. Il n'en est pas ainsi : les facultés
algorithmiques ont des irrationnelles par leur nature même , et
ces irrationnelles sont susceptibles d'une signification immédiate ,
1 i,t.;(i'(.<4;..comme nous le montrerons dans la Philooopbie générale doo Bfothématliiques. Tout au contraire , et nous devons en prévenir ici ,
l'interpolation n'a elle-même de prise sur les fonctions algorith-r
rniques , que lorsque , dans leur généralité , elles peuvent être
exprimées par des facultés algorithmiques ; et c'est même là la vraie
métaphysique , ou lt principe de la possibilité qu'il y a d'appliquer
la méthode technique de l'interpolation.

i.'

Venons maintenant à la loi fondamentale de la théorie générale
des différences. — Nous avons dit , dans la déduction de cette
théorie, qu'elle a pour objet les lois de l'influence systématique de
la sommation sur la génération des quantités où domine la gradua
tion : c'est ainsi , en effet, qu'il faut envisager les fonctions qu'on
soumet au Calcul des différences et à celui des différentielles. Or ,
vu cette double origine, l'influence de la sommation et la prépon
dérance de la graduation , on conçoit à priori , à cause de l'unité
transcendantale qui lie ici ces deux algorithmes , qu'il doit y avoir ,
dans la théorie des différences, une loi générale pour cette liaison
des deux algorithmes primitifs et hétérogènes qui concourent,
comme élémens, à la formation des fonctions des différences, directes*"
et inverses. — Cette loi a lieu effectivement; la voici: . . . .(c)
A u(Fx .fx) BtFx.tffx+^.bFx (A*1 ~ ifx — tffx)

+ etc. ;
et son inverse en faisant /* négatif. ...(</)
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%\Fx.fx)~Fx . sTfx— t-ibFxpr+Yx — 2'>)

_Ç Mji ^ A3F^+3/^52^+y^32M+y*--Z'>)
.+ etc. j
et /je étant deux fonctions quelconques de x.
En effet , le développement que présente cette loi , est le dé
veloppement d'un produit de deux fonctions , au moyen des diffé
rences des facteurs de ce produit; or, comme appartenant à l'algo
rithme de la reproduction , ce produit dépend essentiellement de
l'algorithme de la graduation (*) , et accuse par là , dans la fonc
tion développée (Fx.fx)t une prépondérance du principe de ce
dernier algorithme ; tandis que les différences des facteurs accusent
immédiatement l'algorithme de la sommation. Ainsi , les développemens précédons (c) et (d) qui forment la loi en question, expriment
l'influence systématique de l'algorithme primitif de la sommation dans
la génération d'une quantité où domine le principe de l'algorithme
primitif de la graduation.
C'est cette loi ( et non le théorème de Taylor (**) ) qui est la loi
fondamentale de toute la théoiue des différences, directe et inverse;
et c'est elle qui forme le principe de toutes les propositions de
cette théorie. Elle est , pour la théorie générale des différences ,
le Calcul des différences et le Calcul des différentielles , ce qu'est
le binome de Newton pour l'algorithme de la graduation. — A

(*) Lorsque les facteurs sont identiques, ce produit rentre immédiatement dans
l'algorithme de la graduation.
(**) La méthode , ou, comme on dit, le théorème de Taylor , est une expres
sion TECHNIQUE très-particulière, ainsi qu'on le verra dans la suite de cet Ouvrage.
Celte méthode ne peut donc , comnie'on l'a cru , servir de principe à une branche
essentielle dela Théorie de l'Algorithmie, à la Théorie des Différences. — Un des
inconvéniens très-graves des différentes theories de dérivations -qui prétendent
expliquer le Calcul différentiel , c'est qu'elles sont fondées sur la méthode de
Taylor, qui n'est qu'une expression technique, et qu'elles confondent ainsi la
Théorie avec la Technie de l'Algorithmie.
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cause des deux facteurs qu'elle sert à développer, on pourrait, par
analogie , nommer cette loi générale binome des différences. — De
plus,' cette loi, ainsi que le binome de Newton, est essentielle
ment théorique, quoiqu'elle ait , comme ce binome , la forme des
développemens techniques ; et .ce n'est qu'à cause de cette forme
que nous la retrouvons ci-après, avec le binome de Newton, parmi
les principes généraux de la Technie algorithmique.
Pour mieux concevoir la généralité de la loi que nous donnons
ici pour la loi fondamentale de toute la théorie des différences,
directes et inverses , et sur-tout pour comprendre la raison de ce
que cette loi s'applique immédiatement à une fonction de la repro
duction , savoir Fx X fx , et non à une fonction de la graduation,
savoir (Fx*/*, dont elle est cependant le véritable développement ,
faisons les observations suivantes.
D'abord, pour qu'une loi qui donne l'expression des différences
et différentielles , directes et inverses , soit la loi fondamentale de
toute la théorie des différences , il faut qu'elle embrasse toutes
les fonctions algorithmiques possibles, et nommément les trois
fonctions algorithmiques primitives , la sommation , la reproduc
tion et la graduation , dont toutes les autres sont formées néces-»
sairement , c'est-à-dire , il faut qu'elle embrasse les trois cas
A" (Fx +fx) ,

A^(Fxxfx),

A" ( Fxfx).

Mais, d'après la nature des différences , le premier de ces trois cas
est donné immédiatement, savoir
A^ÇFx -hfx) = A^Fx + A^fx ;
il ne reste donc en question que les deux derniers de ces trois cas.
Or, nous allons prouver que, pour la théorie des différences , le
troisième cas est contenu immédiatement dans le second ; de
manière que la loi que nous avons donnée pour la loi fondamen
tale, et qui s'applique au second de ces trois cas, à la fonction
de la reproduction , embrasse nécessairement la fonctiou de la
„ graduation , et par conséquent toutes les autres fonctions algo
rithmiques possibles. En effet, soit proposée la fonction de graduaUon Qx

, <J> et <p désignant deux fonctions quelconques : faisons

/
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4E>.rfx — Fjc x fxy
Fx eXfx etant deux fonctions de x, dont l'une , par exemple fx y
peut être considérée comme donnée ; et nous aurons
LFx == <px.L<bx — Lfx t
et partant
A"LFx = A"(tpx x L<S>x) — ù?Lfx.
Ainsi, les différences du logarithme' de la fonction Fx se réduisent
au cas des fonctions de la reproduction, savoir <pxXL^/x. Mais,
suivant la loi en question, on a
A'*
= A* (Fx Xfx)=
Fx . ùffx-t- £ LFx(Jtt~lfx — àiybc) + etc. ;

]

il reste donc seulement à savoir si on peut , par la même loi
avoir les différences d'une fonction Fx , au moyen des différences
du logarithme de cette fonction , pour reconnaître que le cas des
différences A'* ( Qx** ) se trouve contenu dans celui des différences
( Fx Xfx). Or, on a
ALFx = LFx - LF(x -Ç) = L

,

0 étant, comme plus haut, l'accroissement dont dépendent les diffé
rences ; et partant
ALFx

Fx — F (x — r) ;

AFx

qui donne
AFx=îF(x-e) x («A£F*— i),
«t par conséquent, en vertu de la loi en question ,
AhFx = F(x — £) . A*-1 (e^*— i)
+

. ÛF( x - ç ) . (Ax-a (/LF*_ , ) - a*~1

4- etc.;

))
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expression dans laquelle on a en général
Av(eaurx-~ i) = ù?(&LFx)-ï^{bLFx X LLFx) + etc.
Il est donc vrai que le cas des différences des fonctions de la
reproduction embrasse celui des différences des fonctions de la
graduation, et par conséquent les différences de toutes les fonc
tions algorithmiques possibles. Ainsi, la loi que nous avons donnée
pour la loi fondamentale de la théorie générale des différences r
embrasse réellement toutes les fonctions algorithmiques; et il reste
feulement à prouver qu'il ne saurait y avoir aucune autre loi fon
damentale , ou plutôt que la loi qui serait fondée immédiatement
sur les différences des fonctions de la graduation, ne saurait, par
elle-même, embrasser les différences de toutes les fonctions algo
rithmiques possibles , et nommément les différences des fonctions
de la reproduction.
Cette seconde preuve est également facile. En effet, si la fonction
proposée était Fxx foc ; pour la ramener à la fonction <^x^x , om
aurait
<pxL<Px = LFx -f- Lfx f
et considérant la fonction Q>x comme donnée r
LFx , Lfx
et partant

de manière que, pour avoir les différences de l'une des deux fonc
tions qui composent la fonction de graduation <E>.r^x , il faudrait déjà
avoir la loi des différences des fonctions de la reproduction.
Ainsi , la loi en question est réellement la loi fondamentale de
toute la théorie des différences ; et nous savons maintenant pour
quoi elle s'applique immédiatement aux fonctions de la reproduc
tion , et non aux fonctions de la graduation , comme la nature de
la théorie des différences paraissait l'exiger.
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Voici la déduction algorithmique de cette loi. — Faisons en
général
(e)
(A^^C-O^^-^A^-^ + ^.^.A^^-etc.},
v étant un nombre entier quelconque ou zéro; et nous aurons, pour
la loi dont il s'agit , l'expression abrégée

^ désignant l'agrégat des termes correspondans à toutes les valeurs
entières de v, et à celle de e=a. De plus , pour généraliser cette
expression , et pour l'étendre par là au cas de p négatif, au cas
des différences inverses, employons, dans leur nature, les facultés
qui entrent dans cette expression ; et nous aurons. . . . (f)

£f(Fx.fx) == A ^.tÏFx.^fx),.
Or , la différence du premier ordre de cette fonction est
' A(A"(F* •/*)) = A^{ A" Fx.(A^)-AV(x-e) • (ATT*-?)), } ,
£ étant l'accroissement de la variable xy dont dépendent les diffé
rences ; et l'on a
A"F(x — %) = t^Fx — AA-F-r = ùJFx — ùT^-Fx ,

Donc,

^désignant toujours l'agrégat des termes correspondans à toutes les
valeurs entières de v, et à celle de v=o. Mais, en considérant sé
parément le terme correspondant à v= o, on a évidemment
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A^l.ùÏFx.^fx) = Fx.ù?+lfx + A^ZV *

et l'on a de plus ^

(â^), —

= (- 0' . { tfx -\ .
; - (_ o' • {

=

^fx + 1. ^=2. a""3/* - etc.}
7 •

+ 7 • ^ • ^"îa - *c- } =

c'est-à-dire. . . . (g)
(A^*_Ç))rS= ( A»r -(A

= ( ^+»r+i.

Ainsi , la dernière expression de A^-^1 (Fx.fx), se réduit à celle-ci

Xi*ft.(4'+»+ii
dans laquelle
^('+01-'

^,l-,_ft'l-^//~r)4V'-^+i)_(iu+l)0'+')l-'
T
i
—
,(»+!)! i

Nous aurons donc définitivement

»

et par conséquent
A^+^^^^l^ii^.AVx.CA^/^;

_

et c'est aussi ce que donne immédiatement l'expression (f) de la
loi fondamentale dont il est question. — Il suffit donc que cette loi
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soit vraie dans un seul cas , pour l'être dans tous les autres; "et elle
l'est évidemment dans le cas de /a=o, où elle donne
&'(Fx .fx) = Fx .fx.
Ce n'est point ici le lieu de faire dériver, de cette loi, les diffé
rentes propositions de la théorie des différences : cette tâche appar
tient entièrement à l'Algorithmie elle-même. — Nous nous conten
terons de nous arrêter sur une dérivation particulière de cette loi
fondamentale, qui la caractérise essentiellement comme expression
théorique , et qui , à certains égards, appartient encore à la philoso
phie de la Théorie des différences.
Lorsque jj. = 1 , l'expression générale (d) donne .... (h)
2 (Fx./x) = Fx.lfx — &Fx .CZfx — S.fx)
+ A'Fx .(13fx — zZfx 4- Ifx)
— &Fx .ÇLfx — 32yx -H-jS'/k — %fxj
+ etc.
Or, en faisant, comme dans la déduction précédente,
(2/r)a = 2/x
(Ïfx^^yx-Vfx
(2/x). = 2/x — aSyàr + Vfx
(2/r)3 = ?.fx — ttfx + 32»/* — Ifx

(2/x)^2>-f.2^+f.^.2^-^^.^.2ya:+etc.;
l'expression (h) prendra la forme .... (j)
2 {Fx .fx) = Fx . (2/x).-f- AFx . (2/x), + AVFx . (2/x). + etc.
De plus, en observant que, suivant l'expression (g'), on a
(2/r), = (2/.r).-2(2/x).
(2/x). = (2».~2(2».
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on verra que l'expression (*) peut êlre transformée, par elle-même,
en une infinité d'autres dont chacune séparément est finie j les
voici : ... (k)
-S.{Fx.fx)=^Fx.1fx + S.{AFx.A(1fx),}
= Fx.i/x -f- AFx.(2fx), + 2{ A'Fx. A(2/r),}
= Fx.S.fx -f- AFx.CE/x), -f• A'Fx. (2/2r),
= etc. etc.
Cette loi particulière forme évidemment une expression théorique.
Elle est le principe fondamental de toutes les sommes ou intégrales
du premier ordre ; et elle présente l'avantage particulier de pouvoir,
dans le développement indéfini, négliger, à chaque terme, les
quantités qui se détruisent dans la jonction des facteurs A?Fx et

Il est sans doute superflu de rappeler que tout ce que nous venons
de dire concernant la théorie générale des différences s'étend
nécessairement au calcul différentiel , direct et inverse , qui en
est une branche , suivant la déduction architectonique que nous en
avons donnée plus haut. Mais nous devons remarquer que les
expressions (c) et (d) de la loi fondamentale de la théorie géné
rale des différences , deviennent plus simples dans le cas parti
culier du calcul des différentielles. En effet, les différentielles des
ordres plus élevés disparaissent devant celles des ordres moins
élevés; de manière qu'en désignant, suivant l'usage , par d et /"les
différentielles directes et inverses , les expressions (c) et (d) de la
loi fondamentale deviennent. ... (0
d\Fx .fx) = Fx . d 'fx + j . dFx . dT^fx -f- * . ï~
X dlFx.d?

*fx + etc ,

f^Fx.fx) = Fx.ffx - tt.dFx.f+V* +
X d*Fx.f*+*fx — etc.,
en observant qu'il faut multiplier par (dx)1* les deux membres de
la dernière de ces deux expressions.
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Il en est de même de la loi fondamentale particulière (g) pour
les sommes ou intégrales du premier ordre. Dans le cas du calcul
différentiel, elle e8t simplement. . . . (m)'
f(Fx .fx) = Fx .ffx —f{dFx ./fie}
= Fx.ffx — dFx.ffx -+-/{dtFx./'fx}
= Fx .ffx — dFx .ffx H- d'Fx .pfx —f(tPFx .ffx')
= etc. etc. ;
où il faut multiplier les deux membres de ces égalités par la dif
férentielle dx.
Quant au calcul de la variation des différences (*), il n'a point
de lois particulières ; il est soumis aux lois générales de la théorie
des différences. La particularité caractéristique de ce calcul, con
siste en ce que les différences y sont considérées comme indéter
minées , ainsi que nous l'avons déjà dit en donnant la déduction
archi tectonique de la théorie générale des différences et de ses
branches particulières : ce sont ces différences ou différentielles indé
terminées , qu'on appelle variations. —La raison de ce que le calcul
des variations n'a et ne peut avoir de lois particulières , consiste
en ce qu'il ne dépend que d'une circonstance logique (la détermi
nation ou l'indétermination des différences), et nullement d'une
circonstance transcendantale.
Nous terminerons cet article concernant la théorie des diflë., rences , en observant que la loi fondamentale de cette théorie, que
nous avons appelée binome des différences , peut, comme le binome
de Newton , se transformer facilement , et en vertu d'elle - même ,
en expression d'une fonction trinome , télranome , et en général
d'une fonction polynome quelconque. En effet, en ne nous attachant
ici qu'aux différentielles , l'expression de la loi fondamentale ou du
binome des différentielles , est évidemment
v

J

'

i.3.3. ..V

J

'

en désignant par A l'agrégat des termes correspondans à toutes
les valeurs entières et positives de v , et à celle de v =0. Mais ,
(*) La Méthode des variations.

>
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pour généraliser cette expression et pour l'étendre par là au cas
de fi. négatif, au cas des différentielles inverses ou des intégrales,
employons ici dans leur nature, comme nous l'avons fait plus
haut , les facultés qui entrent dans cette expression. Nous aurons
ainsi
<f(Fx ./*)= A

. d*Fx' . ct—fx }

ou bien,
d^Fx.fx) = J^.ÏÏ-'k ' *Fx' *~fx' - *
à cause de

Or, si l'on afx = Flx.flx, l'expression précédente (n) contien
dra celle de
r {Flx.flx)i qui suivant (n) est

Al désignant l'agrégat des termes correspondans à toutes les valeurs
entières et positives de v, , et à celle de v,—o. Ainsi , en substituant
cette dernière expression dans (n), on aura

en dénotant par A l'agrégat des lennes correspondans à toutes les
valeurs entières et positives de t et r, , et à celles de v=o et v,=o.
En procédant de la même manière au développement du facteur
f,x t on trouvera qu'en général. . . . (o)
<tlt(Fx.Flx.Ftx. ..fx) =
j d,Fx.d,'F,x.d,'Fllx. . .^-'-',-"-••/j:

ju| i

A désignant l'agrégat des termes correspondans à toutes les valeurs
entières et positives de v vt v,
, et à celles dey = o, vl=o,
yt =o . . . .
Ainsi
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Ainsi , en observant que c'est là proprement la forme sous la
quelle se trouve l'expression de la puissance./* d'un polynôme ,
on aura. . . . (/>)
*..•'-*
:*

' ' Ji SsJ '

,

d"(Fx.Flx.Flx...) = {dFx + dFlx + dF%x. . . }*, "

a

,
t * 4*.*^ir

f™"*

en ayant soin de donner, aux différentielles d , les exposans du de
veloppement de ce polynome.
Venons au second des trois cas dans lesquels peut avoir lieu la
diversité systématique qui, dans la nature des' quantités algorith
miques, fe'sulte de la réunion des deux algorithmes primitifs et
opposés , de la sommation et de la graduation. — Nous avons vu
que ce second cas répond à l'influence systématique de la gradua
tion dans la génération des quantités où domine la sommation., ? et
qu'il donne lieu à un calcul nouveau que nous nommons Théorie
des Grades. — Voici ce qu'il en est.
En considérant les fonctions d'une ou de plusieurs variables ,
commç. exprimant la génération par sommation des quantités algo
rithmiques , on peut , sous le point de vue opposé à celui des diffé
rences , envisager la variation de ces quantités par rapport à la gra
duation. 11 en résulte un algorithme systématique particulier , essen
tiellement distinct de celui que nous venons d'examiner, c'est-à-dire,
de la théorie des différences. — Cette seconde manière d'envisager la
variation des quantités algorithmiques , dérive évidemment , suivant
la déduction architectonique que nous en avons donnée plus haut ,
de la même source d'où dérive celle sur laquelle est fondée la
théorie des différences. Il est donc avéré à priori qu'il doit exister,
ou du moins qu'il peut exister un autre calcul analogue à celui des
différences , mais opposé à lui par la nature de l'algorithme dont
l'influence systématique y a lieu. Dans le calcul des différences ,
c'est la sommation qui influe dans la génération des quantités où
domine la graduation ; et dans le calcul en question , c'est la gra
duation qui influe sur la variation des quantités où domine la
sommation.
Ce calcul existe effectivement. — Soit jr une fonction d'une
variable xy que nous désignerons par <pjc/ de manière que
-'-- . . t
j = <?x.
8
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Concevons que l'exposant de x reçoive un accroissement, et dési
gnons-le par^; il est évident que l'exposant de y doit recevoir
également un accroissement ; et si nous désignons ce dernier par
yy , nous aurons
y

= <p(x

).

Or, en divisant ces valeurs dérivées par la quantité primitive^'=^xr
on aura. . . . (a)

et ce sera Xaccroissement par graduation de la fonction <px , cor
respondant à un accroissement pareil de la variable x.
Cette variation par graduation suit nécessairement des lois par
ticulières; et c'est l'ensemble de ces lois qui forme le calcul dont il
est question. — Nous le nommerons Théorie des Grades, comme
nous l'avons déjà dit; et cela, parce que nous appellerons en général
crades (*) les quantités que nous venons de désigner par yx, yy.
La théorie des grades forme donc encore une branche nécessaire
et essentielle de l'Algorithmie. —De plus, en observant que les quan
tités yx, yy, peuventètre considérées commefinies, ou comme infini
ment petites , on verra que cette théorie , comme la théorie gé
nérale des différences, doit avoir deux branches particulières. Nous
(*) Il paraît hors de doute que le mot grade est la traduction latine moderne
du mot arabe dergeh , qui signifie originairement l'échelon d'une échelle ou le
degré d'un escalier, et qui provient du verbe daraga (gradatim progredi). Il
parait également hors de doute que les Espagnols, qui d'ailleurs ont le mot grado ,
en furent les premiers traducteurs. — Peut-être le mot français degré provient-il
immédiatement du mot#arabe dergeh.
Les Arabes ont employé leur dergeh pour rendre le mot /,/oi'f«e de Ptolémée, que
les anciens Latins traduisaient par le mot pars* Ce n'eit que dans les traductions
des Arabes , que le mot latin grudus fut employé dans la signification d'un degré
du cercle. Il est vrai que Manilius dit de l'équaleur :
Quatuor et gradibus sua f,la reducit ab aestu :
mais ce n'est ici qu'une expression poétique qu'il emploie au lieu de pars, et qui
d'ailleurs signifie chez lui six degrés.
( Ces recherches historiques appartiennent aux professeurs Kaestner et
Tychsen)..
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nommerons grades ( strictement dits), les quantités^, yy , lors
qu'elles sont considérées comme finies, et gradules , lorsqu'elles
sont considérées comme infiniment petites ; et nous aurons ainsi ,
par analogie avec les deux branches de la théorie des differences,
le Calcul des Grades et le Calcul des Gradules. — Enfin, les
accroissemens qui font l'objet de la théorie générale des grades , peu
vent être considérées comme déterminés ou comme indéterminés;
et cette théorie admet encore, comme la théorie des différences,
deux branches particulières, savoir, le Calcul des Grades déter
minés, et le Calcul des Grades indéterminés, ou le Calcul de
LA VARiATION DES GRADES.
.
Voilà ce qui, concernant la théorie des grades, appartient à
l'Architectonique des Mathématiques. — Voici quelques aperçus
1 philosophiques de cette théorie elle-même.
D'abord , il faut avoir l'expression générale du grade et du gradule d'une fonction quelconque , au moyen d'autres algorithmes
connus. — Pour cela, reprenons l'expression (a)

et faisons

pour lier les grades avec les différences au moyen desquelles nous
allons exprimer les premiers. Nous aurons ainsi. . . . (/3)
yy

j _ ?(* + (;)— *x __
fx

+
çx

*

£ étant l'accroissement dont dépend la différence A. Or , nous avons
vu plus haut que
AÇx = <p (x — £) . (e^X — i ) ;
d'où il résulte
A<p (x + %) = <px . (eALç (x + ®- i).
Substituant cette valeur dans (j8) , nous aurons. ...(>)
yy

5o

INTRODUCTION

et par conséquent

Telle est donc l'expression du grade d'une fonction <pxi — Lors^
qu'il s'agit du gradule , la quantité Ç doit évidemment être considé
rée comme infiniment petite , et la différence A qui entre dans cette
expression, devient une différentielle; de manière qu'on a alors
dLtix

en désignant les gradules par la lettre latine g , par analogie avec la
notation des différentielles.
Mais ce ne sont encore là que les expressions du grade et du
gradule du premier ordre ; et il faut observer , comme nous allons
le faire , que les grades et les gradules sont susceptibles , ainsi
que les différences et les différentielles, de tous les ordres possibles,,
positifs ou négatifs. En effet, reprenant l'expression (y)
jyy _
J
— e

i

on aura évidemment
y

—e

y

en désignant par y%j ou yt<fx le grade du second ordre de la fonc
tion <px , et y<p(x-\-% ) étant , comme plus haut , le grade du pre
mier ordre de la fonction <p(x+^). — Or, en divisant respective
ment les deux membres de cette dernière égalité par ceux de
l'expression (y) dont elle dérive , on obtiendra la valeur
= '/iiite+e>}»«"»
qui , en vertu de la même expression (y) , est

y

— e

— e

Donc le grade yty ou y$x du second ordre d'une fonction <px ,
sera
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et le gradule du même ordre
M* = SiEn procédant de la même manière , on verra que les grades et
les gradules sont susceptibles, comme les différences et les diffé
rentielles , de tous les ordres possibles , positifs ou négatifs ; et
l'on trouvera , pour un ordre quelconque /* , les expressions gé
nérales

comme nous allons le démontrer. — La première de ces expres
sions générales , qui embrasse la seconde , donne

et prenant le grade de l'ordre suivant ,

Or, en divisant respectivement, l'un par l'autre, les deux membres
ces deux dernières égalités, on obtiendra

et en vertu de l'expression (>),

Donc ,

et c'est aussi ce que donne immédiatement l'expression hypothé
tique générale de laquelle nous sommes partis. Si donc cette expres
sion est vraie dans un seul cas , et elle l'est évidemment dans le
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cas de f*. =ae o , elle le sera dans tous les autres, quelle que soit la
valeur de ft, positive ou négative. Nous aurons donc effectivement,
pour les grades et pour les gradules, d'un ordre quelconque fiy les
expressions générales. . . . («T)

Lorsque p. est un nombre entier négatif, on a ici les grades et
les gradules inverses qui répondent, dans la théorie des différences,
aux différences et différentielles inverses, aux sommes ou intégrales.
— Mais une circonstance caractéristique, qui rompt l'analogie de
la théorie des grades avec celle des différences , se présente ici :
le grade de l'ordre désigné par zéro, ou celui qui sert de transi
tion des ordres positifs aux ordres négatifs , est égal à l'unité , et
non , comme dans la théorie des différences, à la fonction même
dont on considère les grades. Cette circonstance provient de ce que
les différens ordres des grades se rapportent aux accroissemens con
sécutifs , par graduation, de la fonction en question, et non aux
accroissemens de ces grades mêmes ; parce que cette dernière va
riation est purement contingente, et n'a, dans l'Algorithmie, aucune
signification nécessaire. En effet, c'est l'expression (y)

y

—e

>

ou originairement l'expression (a)

J

—

<dx

>

qui est le véritable accroissement par graduation de la fonction y ou
<px ; et l'exposant qui détermine une seconde variation pareille de la
fonction y ou <px, est nécessairement le grade du second ordre.
Or, en prenant ce second accrdissement , on a
.

en désignant ici par Yy le grade qui produit l'accroissement de l'ac
croissement du premier ordre y

; et alors la quantité
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,

etant divisee par l'accroissement du premier ordre y
vtx

, savoir

y

•yy , ].y

donne évidemment y
pour l'accroissement du second ordre ,
yySy pour l'exposant qui détermine cette seconde variation de la
fonction y ou <$x ; et c'est effectivement l'exposant yyXy, dénoté
par y,y, que nous avons considéré comme grade du second ordre.
— Il en est de même des grades des autres ordres.
On pourrait , à la vérité , prendre l'accroissement par graduation
du grade même du premier ordre , savoir

et l'on aurait yyy ou y*y pour le grade qui déterminerait cet ac
croissement. Mais, comme nous l'avons déjà dit, cette considération
est purement contingente, etn'a, dans l'A Igorithmie , aucune signifi
cation nécessaire : elle n'embrasse point absolument l'accroissement
dela fonction-7"W, qui est l'accroissement du premier ordre; elle ne
l'embrasse que relativement, comme on le voit dans l'expression
,fyy j(t +rv)

( i + yy) . yy{i * w).

et cela , parce qu'elfe ne porte que sur la variation des grades , et
non sur la variation de la fonction elle-même. — C'est pour dis
tinguer de cet accroissement des grades , qui est purement possible,
l'accroissement de la fonction elle-même, qui est nécessaire, que
nous avons désigné les véritables grades des différens ordres par des
chiffres placés au bas des lettres caractéristiques y et g.
Avant d'en venir à la loi fondamentale de la théorie des grades,
que nous devons encore donner ici , déduisons , des expressions
générales (ef) , au moins les gradules du premier ordre des fonc
tions algorithmiques élémentaires. Les voici :
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gxn=gx,

gLxz=~.gx,

ga'zïzLx.gx,

. xLx.cat.x

xLx.tzne..x

en y substituant, pour dx, la valeur qui résulte des mêmes expres
sions générales (cf), savoir, de
dLx
dx
gX ~~ Lx ~ xTi'

t '

Venons maintenant à la loi fondamentale de la théorie des grades;
—Ici, comme dans la théorie des différences, cette loi doit embras
ser toutes les fonctions algorithmiques possibles, et nommément
les trois fonctions algorithmiques primitives , la sommation ,
la reproduction et la graduation , dont toutes les autres sont formées
nécessairement ; c'est-à-dire , elle doit embrasser les trois cas „

Or , en appliquant au second de ces trois cas les expressions
générales («T) , on trouvera immédiatement
,V . .r. s
^Wx+uQ.f{x+^))_Af'LF(x + ,^ + A''LfCx + ^^
y^xX-J*)—
L^Fx.fx)
—
L^FZJT)
»
et par conséquent , en vertu des mêmes expressions (<f) ,
s x

LFx.y Fx+Lfx.y fx
rx

et dans le càs des gradules
,v

f N

LFx.g Fx + Lfx.g fx
. > >-

Ainsi, les grades des fonctions de la reproduction, sont donnés
immédiatement au moyen des grades du même ordre , pris sur les
facteurs de ces fonctions. — Il ne reste donc en question que le
premier et le troisième des trois cas des fonctions algorithmiques
primitives, savoir , le cas du développement théorique des grades
pris sur les fonctions de la sommation , et celui du développement
théorique des grades pris sur les fonctions de la graduation.
Or
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Or , suivant ce que nous avons dit de la nature de l'algorithme
des grades , comme étant la détermination de l'influence systéma
tique de la graduation dans la génération des quantités où domine
la sommation , il paraît nécessaire que le premier des deux cas
qui restent en question, embrasse le dernier , c'est-à-dire , que
ce dernier cas soit contenu dans la loi qui s'applique au premier.
— Il en est ainsi réellement. En effet , si la fonction de graduation
proposee etait Qx

, on pourrait faire
car
<bx

== Fx .fx ;

et considérant la fonction fx comme donnée , on aurait
- -♦
,

LFx = <px.L<f>x — Lfx t
et par conséquent

^

y LFx a=y^{<px. L*x — Lfx) ;
expression qui rentre dans le cas des fonctions de la sommation*'
Mais on aurait principalement
. <px ç=y (Fx.fx)
f„ , . = LFx.yÇ Fx+Lfx.yjv
y <bxY
.c-*

et de plus , puisque

on aurait accessoirement, en vertu des expressions^),
„ _ AfLF (x + «g ) _
^yrx—
LFx
—

{ LF{x + ( u — Q g)X(e A W(*+/<0— , ) }
LFx~^
'

et par conséquent, en vertu du binome des différences (c) ,

-H etc., etc.};
9
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expression dans laquelle on aurait en général

\ A r ÇaLLF(x + fig) . MLF(x

)j 4- elc. ,

et dans laquelle par conséquent on pourrait , au moyen des expres
sions générales («T) , substituer , à la place des différences de
LLF(x-\-f/£) , les grades de LF(x-\-/x.%).
11 est donc vrai que la loi du développement thcorîqué de*
grades , qui s'appliquerait aux fonctions de la sommation, embrasse
les développemens des grades pris sur les fonctions de la gradua
tion. — Mais il est vrai, de plus, que la loi du développement
tbéorique des grades, qui s'appliquerait immédiatement aux fonc
tions de la graduation, ne pourrait embrasser les développemens
des grades pris sur les fonctions de la sommation. En effet, si la
fonction de sommation proposée était (<bx-j-tpx) ; pour la ramener
aux fonctions de graduation , on aurait (<bx + <px) =^ Fx X f& » ou
bien, si cela était possible , ($x-\-q)x)=FxJfa ; et dans ces deux cas ,

fail'h* '"t -. '* *«

pour déterminer l'une des deux fonctions Fx ou fx , on aurait des
expressions qui contiendraient toujours la fonction (fbx ~f- <px) qui
est proposée.
Ainsi la loi du développement théorique des grades , qui s'applique
aux fonctions de la sommation , est réellement la loi fondamentale
de toute la théorie des grades, directe et inverse; comme cela
doit £tre suivant la nature de cet algorithme, qui, d'après la déVtluction métaphysique que nous en avons donnée, consiste dans l'in
fluence systématique de la graduation dans la génération des quan
tités où domine la sommation.
'.Procédons à la d£termi nation de Cette loi fondamentale. — Suivant
les expressions générales (eT), nous avons

en désignant en général par F etfv les fonctions F(x-\-w%)
cl f(x

De plus,

s
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en faisant Cl =s (F -\-f )"".1. — Mais si l'on désigne par A*,

les

différences de l'ordre fi et v , prises respectivement par rapport aux
accroissemens £ et Ç, on a, pour une fonction quelconque (par,
l'identité
....

Aç(a£$*) = û£(a]>30,

quels que soient les exposans ft, v, positifs ou négatifs, et quels
que soient les accroissemens
£, finis ou infiniment petits. En
effet , suivant l'expression (a) de la formation des différences ,
PU (SL
. .

en dénotant par A,,, A^., les agrégats des termes correspondans
respectivement à toutes les valeurs entières de <ar et
prenant

la

différences

Or, en

de la première de ces deux dernières

expressions, et la différence A^ de la seconde, on aura
r -

1

et par conséquent
Aî(Apx) = A^ (A., par).
Nous aurons donc

et nous pourrons développer ïa différence A^* du produit
fï p (dF'^-\-dfp , au moyen du binome des différences (c) ou de la
loi fondamentale des différences. — Mais, pour rendre cette exprès-

5&
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sion plus simple, simplifions d'abord l'expression de ee binome
même. Pour cela, rappelons-nous qu'en faisant
(A^)=(~,)\{û^-y7.A«-yx4-^^.A^->_-etc.},
t étant un nombre entier quelconque ou zéro, on a , suivant (g)T
l'expression générale

Donc , en vertu de cette expression même , on aura

(g)*

( A», = (A^Çx- £))_, = C*T(* -a?))r_ =
(^-3/(x-3Ç));_3=. . .=(A^y(x-^))o=A^-y^-^),
Ainsi , en substituant ces valeurs dans l'expression générale Ce) du
binome des différences, on aura, pour ce binome, une expression
plus simple . — (c)'
A^Fx .fx) = Fx . Aufx+ '± . AFx . A'''~X/fa—Ç) -f-C . £=! X
X A-Fx.A^-V(x-2?)+f ^.Ç.A'Fx.A^/^~3|)
-f- ete.

.-.--! , .

- .

t. \

. '•

Or, en appliquant cette expression an produit £1 .(</F + </f)qui
est en question, on obtiendra

xA^.^Aw-2F_2 + ^-^_2)H-etc.}.
De plus , en vertu des expressions générales (eT) , on a leurs réci
proques que voici. ...(«)

a'4* ss +<* - & . y.Mx-&,

«^4* »+*.*/*,

.
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•^ dénotant une fonction quelconque ; de manière qu'on pourra ,
dans l'expression précédente de A L(F -\-J )y substituer, à la
place des différences des fonctions Felf, les grades de ces fonctions.
— Cette substitution étant opérée, on obtiendra définitivement (Q

XA'(f(*+^)+/(x+j»Ç))-+ 7 • diFx • y^-^+f* • y^—/*) x

-

+ !±^.d(Fx.yF_/JC+fx.y//_/X)x

•--

-4- etc., etc. } ;
et c'est là la loi fondamentale de toute la théorie des grades,'
directe et inverse.
Lorsqu'il s'agit desgradules, la loi fondamentale que nous venons
de donner, reçoit une expression bien plus simple; sur-tout parce
que les différences et les différentielles qui y entrent, en sortent
entièrement ; et la loi ne se trouve exprimée qu'en gradules de»
deux fonctions Fx etfx. En effet, on a alors

e (Fx \ fà—*W*+fà~.*f'-ia-Wr* + *to
g^fx-rjxj— L{Fx+fx) — L(Fx+fx) >
en faisant Cl = (Fx -\-Jx)-' . Or, en développant, au moyen du
binome des différentielles (/) , le produit d.(dFx-\-dfx) , et en
remettant, en vertu des expressions (e), les gradules pour les dif
férentielles, on trouvera. . . . (»)

S, (fi* +A) = wêm • {^-{Fx.g/'+fx.g/' )
+fZ-r-'S'e -(Fx.g^e -h/fc-V-i
•

i (jt- — i M — a

O ,„

.4-.-T— TT-'** '(px.g
.-r* etc ., etc. i ;

Fx , r

e

^
fx*

+fx-8ù-f )

Go
'
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çt c'est là la loi fondamentale de toute la théorie des gradules ,
directe et inverse. — Nous avons fait entrer , dans cette dernière
expression, les gradules de la fonction e ou e
, pour in
diquer par là qu'il n'y entre proprement que des gradules des
fonctions Fx et fx ; parce qu'en prenant, au moyen des formules
(«T), les différentielles qui sont les valeurs des gradules g,e , g,e , etc.
on aura des expressions en différentielles des fonctions Fx etjx ,
et on pourra, au moyen des formules Ce) , y substituer les gra
dules de ces fonctions à la place de leurs différentielles.
Nous savons , par la nature de l'algorithme des grades, et nous
l'avons prouvé plus haut, que la loi du développement théorique
en grades des fonctions de la sommation , qui est la loi fonda
mentale de toute la théorie des grades, embrasse nécessairement
les développemens pareils des fonctions de la graduation. Mais
nous devons remarquer ici que ces derniers développemens sont ,
en outre , soumis à une loi particulière très-simple , qui dérive
immédiatement des formules générales (ef) de la formation des'
grades au moyen des différences. — Soit (Fx"/1 la fonction générale
de graduation; nous aurons, en vertu de la première des for-•
mules (<f),
V

'

-LF*fx

_

fx.LFx

'

et développant la différence A au moyen du binome des diffé
rences (c)', et remettant , en vertu de la première des formules
générales (e) , les grades à la place des différences, nous trou
verons
(G)

y Fxf*=±.{f(x+J^.Z).7Jt*+~0-t>. yFx+t x

'/*— i

Cette expression est encore pins simple lorsqu'il s'agit des gradules;
elle est alors
(3-)

.
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etc.
Outre la simplicité de ces deux dernières expressions , noua
devons remarquer l'analogie parfaite qu'elles ont, sur-tout celle des
gradules, avec le binome de Nevfton ; et en nous rappelant le
binome des differences , spécialement celui des différentielles ,
nou6 découvrirons ici la circonstance très-remarquable que les
binomes formés respectivement par les trois fonctions algorithmiques
primitives , la sommation , la reproduction et la graduation , peu
vent , au moyen des trois algorithmes des puissances, des différences
et des grades , être développés sous une même forme. Voici ces
développemens remarquables :
{Fx+fxf=fx°.F*u+£.fxl. Fx'r~i^.œ.fJ.Fj*-*+elc:
4 "(Fx .fx) = d°fx . d^Fx+t . d'fx . d*~' Fx+

d*fx . d'^Fx+etc

Terminons cet article concernant la théorie des grades , en
comparant les expressions générales- (eT) et («) , que voici s

Ces expressions forment évidemment la liaison entre l'algorithme
des grades et celui des différences : les deux premières servent de
transition du calcul des grades et des gradules à celui des diffé
rences et des différentielles ; et réciproquement, les deux dernières
servent de transition du calcul des différences et des différentielles
à celui des grades et des gradules. — Mais il ne s'ènsuit nullement
que l'un de ces calculs soit dépendant ou dérive de l'autre : ils
subsistent, l'un et l'autre, d'une manière absolue, étant fondés sur
des lois intellectuelles indépendantes et d'une origine également
élevée ; aussi ont-ils chacun leurs lois particulières.
Pour ce qui concerne l'utilité ou l'application de l'algorithme

6a
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général des grades , ce n'est point ici le lieu d'en parler (*) : dans
l'Architectonique philosophique , qui estÊl'objet principal de cette.
Introduction, il ne s'agit, et il ne doit être question que de l'exis
tence de cet algorithme, comme d'une partie intégrante et
essentielle de l'Algorithmie. — Il est à remarquer , pour nous
former une idée du degré de certitude que comportent ces déduc
tions philosophiques , que le calcul des grades et des gradules est
un résultat de ces déductions , obtenu entièrement à priori ; et
non , comme la découverte du calcul des différences et des dif
férentielles, un résultat auquel on ait été conduit à posteriori, par
le besoin d'employer ce calcul.
Venons au troisième et dernier cas dans lequel peut avoir lieu
la diversité systématique qui , dans la nature des quantités algorith
miques , résulte de la réunion des deux algorithmes primitifs et
opposés, de la sommation et de la graduation. — Nous avons. vu
que ce troisième cas répond à l'influence systématique et réciproque
de la sommation et de la graduation dans la génération des quan
tités où dominent l'un et l'autre de ces algorithmes ; et que c'est là
l'objet de ce qu'on appelle Théorie des Nombres.
La déduction de ce dernier cas de la diversité systématique dans
la nature des quantités algorithmiques, est également facile. —
11 suffît de remarquer que , d'un côté , l'algorithme de la som
mation donne lieu, dans la nature des nombres , à Yagrégation des
unités y qui en est un des caractères distinctifs ; et que, de l'autre
côté , l'algorithme de la graduation et celui de la reproduction
donnent lieu, dans la nature des nombres, à l'existence des fac
teurs, qui en est le second caractère distinctif. Or, c'est évidem
ment dans l'influence systématique et réciproque de ces deux carac
tères distinctifs de la nature des nombres , que consiste l'objet de
la théorie entière que nous venons de nommer , et dont il est
question.
Il faut observer ici que puisque dans la théorie des nombres
il s'agit de l'influence systématique et réciproque des deux algo
rithmes primitifs , et non de l'influence partielle de l'un de ces algo
rithmes sur l'autre , cette influence ne peut se manifester que dans
(*) Nous en ferons ci-après une application importante.
les
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les nombres déjà produits par leur génération "t et non dans cette
génération elle-même. Il s'ensuit que, dans cette théoriea, les
parties composantes ,finies ou infiniment petites , ne peuvent , dans
la génération des nombres , être. un objet de considération parti
culière; et par conséquent, que* la the'orje des nombres n'a point,
comme la théorie des différences et celle des grades, deux bran
ches relatives à ces parties finies et infiniment petites. — Mais elle
admet,. comme ces deux. dernières théories , la considération par
ticulière des nombres déterminés et celle des nombres indéterminés ;
en effet , on peut considérer les nombres ou les quantités algo• rithmiqucs , comme donnés par eux-mêmes ou immédiatement ,
et comme donnés par d'autres nombres ou médiatement ; et
dans le premier cas, ces quantités sont nécessairement déterminées,
tandis que, dans le second, elles sont indéterminées, en tant
qu'elles dépendent de la valeur des quantités au moyen desquelles
elles sont données. La première considération fait l'objet de la
Théorie des Nombres déterminés ; la seconde , celui. de la
Théorie des Nombres indéterminés (*).
Voilà ce qui, concernant la théorie des nombres , appartient
à l'Architectoniquedes Mathématiques. — Ajoutons quelques obsepvations philosophiques sur cette théorie elle-même.
La première chose qu'il faut déterminer, c'est, comme dans
les deux théories précédentes , la conception ou l'expression algo.rithmique de l'objet de la.. théorie en. question. y— Pour cela , soit /jl
un nombre donné , et soit , s'il e$t possible , sa triple géné
ration. .
(A)
. .
l ...
....„. „. ... .

suivant les trois algorithmes primitifs , là sommation, la reproduc
tion et la graduation. Or, pour exprimer ici l'influence systématique
et réciproque de la sommation et de la graduation dans la généra
tion du nombre fi où dominent , suivant les suppositions (A), l'un
et l'autre de ces algorithmes , il est évident, d'abord en général ,
qu'il ftut déterminer les lois par lesquelles sont liées Tes quantités
!..
I
' 1
' 1 >
'1
.
(*) Je crois que nous devons à Legendce l'aperçu de l'idée philosophique
de ranger , dans la Théorie générale des nombres, l'Algorithmie ou , comme l'un
disait, l'Analyse indéterjuinée.
.
„
,
.• .t. .., „. . .
10
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P, Q, M, N, R, S, qui entrent dans la génération de ce nombre ;
et nommément qu'il faut établir les relations qui se trouvent entre
ces quantités , en les considérant respectivement par rapport aux
deux algorithmes primitifs et apposés , la sommation et la graduation. On aurait ainsi les trois relations générales. . . . (B)
P+Q = MxN,

M x i\T= Rs ,

P+Qszz&i

en observant que l'algorithme de reproduction M x N , qui
participe à chacun des deux algorithmes primitifs et opposés,
exprime , dans la première de ces relations , l'algorithme de la
graduation, et dans la seconde, celui de la sommation. — Mais,
en particulier , si l'on fait attention à la nature des deux algo
rithmes primitifs et opposés , la sommation et la graduation , et
nommément à l'hétérogénéité absolue qui y est impliquée et qui
les distingue, on comprendra facilement, d'âprès ce que nous
avons dit plus haut , qu'il ne saurait exister de lois pour la troisième
de ces relations , qui , lorsqu'elle a lieu , est purement contin
gente. Il ne saurait y avoir de lois que pour les deux premières de
ces trois relations générales , et cela au moyen de l'algorithme de
la reproduction , qui , par sa participation aux deux autres algo
rithmes primitifs , contient une unité de liaison avec ces algorithmes
opposés respectifs , et donne lieu , par conséquent , à la possibilité
de lois communes entre la génération par sommation et celle par
reproduction d'une part, et entre la génération par reproduction et
celle par graduation de l'autre. — Ainsi, les seules Telations pos
sibles, sont
(C)
P + Q—MxN,

MxN—2îS}

et telles sont les expressions générales de l'objet de la théorie qui
nous occupe , c'est-à-dire , les expressions générales de l'influence
systématique et réciproque de la sommation et de la graduation dans
la génération des nombres où dominent l'un et l'autre de ces algo
rithmes.
Voyons maintenant les lois fondamentales respectives qui, dans
ces deux expressions , régissent l'influence systématique et réci
proque dont il s'agit»
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des nombres quelconques positifs ou né

gatifs, entiers , fractionnaires, ou irrationnels; la génération par
sommation , au moyen de ces nombres, sera
»i -f- ». •+- »» . . . . . -f- nr
Pour y introduire la génération par graduation, et par conséquent,
pour établir l'influence réciproque de ces deux algorithmes, prenons
le développement de la puissance m de ce polynome ? savoir, de
(n, -f-«.-f-»»

H~».)"»

mais remplaçons , par l'unité, les coelficieqs y , T^T'?» etc.

de

ce développement ; et désignons par
>

"

X [n, + », + n3. . . .*. -h ».?

cette espèce de graduation. — Nous aurons ainsi, par exemple

-fa nlntnîy etç.
Ces fonctions méritent une attention particulière : elles forment ,
comme nous allons le voir, un élément essentiel du principe de la
théorie des nombres. — Nous leur consacrerons la lettre hébraïque
X, et, pour ne pas introduire de noms nouveaux , nous les dis
tinguerons par celui d'aleph de la lettre que nous emploierons pour
les désigner.
Or , si l'on fait
«i -f-

«s

-f- nm =rs Nm ,

quel que soit le nombre des quantités
nt,n3, etc. , il s'établit , au
moyen de l'unité de liaison formée par l'algorithme de la repro
duction , la relation générale et fondamentale que voici :
K [iV. — n,]" — x [iV. — n,]m = (n, — nr) x X [#.]—«, np, n, étant deux quelconques parmi- les quantités nt, nif n3 , etc. ,'
et m un nombre entier arbitraire'. — Pour en avoir la déduction
algorithmique , observons d'abord que, suivant la loi de continuité
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de la formation des fonctions alephs, on a géneralement

On aura donc évidemment

.

+ etc,
«, étant un quelconque des nombres /j„ n%tn3,...na> et /* un nombre
entier arbitraire. Ainsi, on aura
X [iV.— «,]-= M [i\7.— »,— <|--f-»r.K [2V.— n,— »rrj—' -f-«; x
X N [iVa— «,— »,]—•-f• etc. ,
N[2V.— «,]m=N[iV(,—«,— «,]-+»,. K[iy„— «,— »r]—t-t-»*x

X X[iV.— «,— rar]--, + etc. ,.
ttr étant un quelconque des nombres restans 2V. — «P— nt ; et
partant
N[iV.-.»,]"—K[iV.—»,]m=rar0. {K[iVa—v~«J- —K[iV.—«,—«r]m

}

-|-«r. {^[iV._W(J_Wr]—>_Kj-iV._n—«J—. }
+n'r . {K[iV.—«,—«J,"-1—N[iV.—n,—/îr]m— }

Mais , si la relation générale qui est en question, était vraie, on
aurait
. .
.,

pour un nombre entier ft quelconque; et alors l'expression pré
cédente deviendrait
N[iV„ — n,]m — K[iV„— »,]"=(»,_ np).{«r°. x[iV.— n,]"-"-!-/*, X,
XK[iV.—nr]m--+<.N[iV.— n,]—:,+ etc.} = («,-.n,).K[^]"-,. ** . t
Il ne reste donc qu'à prouver que
N [2V.—«p—«rf — x[iV„ —«,—<]"=(«,—n,) .fc[iV„— <f-r.
Or , en procédant à cette preuve de la même manière , on se trou-
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Verait nécessité à supposer le principe

«, étant un quelconque des nombres restans Na — np— ra4 — n, ; et
remontant ainsi de principe en principe, on se verrait définitive
ment nécessité à supposer celui-ci
.
car. - njï —

- C^- —

= 0« ~

x

ou bien

c'est-à-dire

principe qui est connu et évident. — En revenant donc à la prosition générale dont il est question, on conclura qu'il est vrai
que, pour un nombre quelconque des quantités
«3, . . . naj il
existe toujours, entre ces quantités, la relation générale. . . (D)
N [N. — n,]m — X [iV. — «,]m = (n, -»,)XK [iV.]—1 ,
quel que soit le nombre entier m ; et c'est là évidemment l'expres
sion de la relation qui existe entre la génération par sommation et
celle par graduation , au moyen des quantités numériques quel
conques «,, «, , n3i etc. — Telle est donc aussi, pour la
première des deux expressions générales (C) , la loi fondamentale
de toute la théorie des nombres, déterminés ou indéterminés.
En prenant les nombres
+"3 . • • -f* nm =N« , et en éta
blissant , entre deux quelconques np et
de ces nombres , la
différence (nq-—nf) égale à a , S , 4 » etc. on aura, suivant cette loi
fondamentale, pour la forme primitive de la génération* de tous les
nombres composés respectivement des facteurs a , 5 , 4 3 e^c. r
l'expression. . . . (E)

\ f
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m étant un nombre entier quelconque. — Voilà l'origine absolue
de l'existence des facteurs dans les nombres entiers.
Ceux des nombres entiers qui ne sont pas compris sous la forme
(E) , si ce n'est dans le cas où la différence (ft,— np) est égale à
l'unité, et qui cependant se trouvent, comme les autres, dans la
suite naturelle des nombres, c'est-à-dire, dans la suite produite par
la génération consécutive par sommation , et nommément par l'ad
dition consécutive de l'unité , sont ceux qu'on appelle nombres
premiers. — On voit maintenant quelle est La nature de ces nom
bres , et quel en est le caractère distinctif ; on voit que ce carac
tère est purement négatif, et qu'il consiste dans l'exclusion de ces
nombres hors des limites de la forme primitive (E) que nous venons
de trouver pour la génération possible des nombres composés de
facteurs , à l'exception du cas insignifiant où la différence
np)
est égale à l'unité. — C'est de ce caractère négatif ou d'exclusion ,
que vient l'impossibilité d'exprimer , d'une manière générale , les
nombres qu'on appelle premiers , c'est-à-dire , l'impossibilité de
soumettre ces nombres à une loi : ce sont leurs opposés , les nom
bres composés de facteurs, dont le caractère distinctif est positif ,
qui peuvent être soumis à des lois, et par conséquent recevoir une
expression générale ; et c'est cette expression que nous venons de
déduire de la loi fondamentale de la théorie des nombres.
Mais ce n'est point ici le lieu de nous occuper des différentes
propositions qui dérivent de cette loi fondamentale : cette tâche
appartient déjà à l'Algorithmie elle-même. Contentons-nous d'eu
tirer un principe subordonné qui, de nos jours , a été introduit
dans la théorie des nombres avec un succès brillant.
En examinant la loi fondamentale (D)
X [iV. — n& — H[#. — B,]m = («, — nr) x N [iVr]m- ,
oùiV., = nl-\-nt-\-n3 , • •+
, et où K dénote le développement
d'une puissance , dans lequel on remplace les coefficiens par l'unité,
on remarquera facilement Xidentitè de la formation des deux quan-r
tités X[iV„ — np]m et K[iV„ — n,]m qui concourent à la génération des
nombres composés du facteur (/z,—np) : on verra qu'il n'existe , entre
ces deux quantités , aucune différence de formation ou de généra
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tîon , et qu'il n'en existe que dans la determination particulière des
nombres np et ra,qui y entrent dune manière spéciale, et dont la dif
férence (ra, — np) forme précisément le facteur prod uit par le concours
des deux quantités -K[iV« — rt,]™ vtH[Nm — «,]m- Cette identité de for
mation est d'autant plus remarquable, que c'«9t là le principe pre
mier de la génération des nombres composés de facteurs, et par con
séquent le principe de toutes les propositions de la théorie des
nombres , qui se rapportent à la première des deux expressions
générales (C) de cette théorie. — Distinguons donc cette iden
tité de la formation des deux quantités numériques tt[Nm — np~\m
et Ht[Nm —
par le nom particulier de congruence , et dénotonsla par le signe =; nous aurons ainsi la congruence générale... (F)
K [_N« —
==
— »,]"■,
qui sera le principe théorique de tous les nombres composés du
facteur général (ra, — n,,), et par conséquent le principe de toutes les
propositions qui s'y rapportent. Quant aux deux nombres np et ni
qui entrent respectivement dans les deux membres de la congruence ,
nous observerons que c'est de leur différence {pq— np) que dépend
celle de la valeur numérique de ces deux membres , et que c'est
dans cette différence que consiste le caractère spécifique d'une con
gruence particulière : nous la nommerons module de la congruence t
et nous remarquerons , de plus , que c'est précisément cette difféférence qui forme le facteur dont est composé le nombre auquel
se rapporte la congruence.
Voilà la déduction philosophique du principe que Gaussa intro
duit dans la théorie des nombres, et avec lequel il a opéré, dans
cette théorie , une révolution aussi inattendue. On peut dire , et
on en comprendra actuellement la raison, que les recherches qui,
dans cette partie de l'Algorithmie, ont été faites avant ce profond
géomètre, n'étaient que rapsodiques (*), quelque ingénieuses qu'elles
pussent être ; et que c'est Gauss qui le premier a donné une forme
systématique à cette espèce de recherches algorithmiques. — On peut
dire , de plus , que l'établissement du principe de la congruence
et son application , forment la plus belle découverte faite depuis
(*) Oc prend ici l'épithète rapiodique clans son acception primitive et didac
tique, comme opposée à l'épithète systématique.

INTRODUCTION
cinquante ans dans les Malhématiques pures : c'est, dans l'histoire
de ces sciences , une époque hors de comparaison avec tout ce qui
a été fait dans l'intervalle que nous venons de marquer.
Jusqu'ici , en parlant des lois fondamentales de la théorie des
nombres , nous n'avons encore donné que la loi qui répond à la
première des deux expressions générales (C) de l'objet de cette
théorie. Il nous reste à donner celle qui répond à la seconde de
ces expressions. — Mais comme cette dernière des deux expressions
générales (C), savoir, MxN—RS, ne diffère point de l'identité,
parce qu'il ne s'agit proprement que de facteurs dans l'un et dans
l'autre des deux membres de cette expression, on conçoit qu'elle
ne saurait devenir l'objet d'une question théorique, et par consé
quent , qu'elle n'a nulle importance dans la théorie des nombres.
Voici néanmoins la loi fondamentale sur laquelle elle repose; mais
nous n'entrerons dans aucun détail , vu d'ailleurs l'analogie qui se
trouve entre cette loi et celle dont nous venons de nous occuper.
Soient »,,«, , «3, etc. , des nombres quelconques, positifs ou néga
tifs , entiers , fractionnaires ou irrationnels ; faisons
Nm.
Soit de plus np et n, deux quelconques parmi les nombres n,> ntf
«3, etc. ; et faisons
(£)■ <^
;

m étant un nombre arbitraire. Nous aurons. . . . (G)

et telle est la loi fondamentale sur laquelle repose la seconde des
deux expressions générales (C). — On pourrait ici remarquer l'identité de la formation des quantités [r^J et y^-J ,

et

considérer

cette identité comme une autre espèce de congruencc; de manière
que si l'on voulait dénoter cette espèce de congruence par le sigue ||| ,
on aurait. . . . (H)
£)"m£)pour
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pour le principe cdrrespondant à la seconde de ces expressions gé
nérales (C) ; le module de la congruence étant ici évidemment le
rapport

— Mais, ce ne sont que des expressions identiques,

ainsi que nous l'avons déjà remarqué pour l'égalité M x N=RA à
laquelle elles se rapportent : ces expressions ne sauraient devenir
d'aucune importance dans la théorie des nombres , et nous ne
les avons exposées que pour compléter les différens points de
vue possibles en spéculation.
Ici finit ce que nous avions à dire concernant la diversité systéma. tique qui , dans la nature des quantités algorithmiques, résulte de
la réunion des deux algorithmes primitifs et opposés, de la somma
tion et de la graduation , et qni forme les trois branches de l'Algorithmie , la théorie' des différences, la théorie des grades, la
théorie des nombres , que nous venons d'examiner. — Pro
cédons à la seconde partie de ce que nous avons nommé Théorie
de la constitution ALGORITHMIQUE, à celle dont l'objet général ,
suivant ce que nous avons dit plus haut, est Yidentité systématique.
qui , dans la nature des quantités algorithmiques , résulte de la
réunion des deux algorithmes primitifs et opposés , de la somma
tion et de la graduation.
Nous avons reconnu que les deux algorithmes dérivés immé
diats, la numération et les facultés', doivent présenter, à cause de
leur liaison par l'algorithme de la reproduction, une véritable iden
tité systématique. Or , vu les schémas philosophiques que nous
avons donnés pour ces deux algorithmes dérivés immédiats , la
numération et les facultés, il est évident que l'expression générale
de l'identité systématique dont il s'agit , sera. . . . (aa)
/(«« 4- jO ./(*. + x) .f(a3 -f- x)
A^F^x-j-. A, . F,x -f- At . F%x

=
,

en désignant par x une quantité variable quelconque , par a. ,
- a% »fl3, etc. , des accroissemens constans, ^vcf(al-\-x),f(a%-\-x)y etc. ,
la suite des fonctions qui forment l'algorithme des facultés , et par
Fax , F,xy F%x , etc., la suite des fonctions qui , avec les quantités
constantes A,y At, A%y etc. , forment l'algorithme de la numération.
Mais, pour remonter jusqu'au principe de cette identité, il est
11

,3
.
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clair qu'il faut prendre , dans leur plus grande simplicité, les fonc
tions désignées par y, qui forment l'algorithme des facultés, c'esl<à-dire , qu'il faut les prendre dans l'état des quantités simples
(a,-\-x),

(«,-+, x) ,

(rfî-4-.r),

etc-J

car toute fonction composée f présente elle-même un objet de
l'identité systématique dont il est question. Nous aurons donc, pour
cette identité considérée dans son principe , l'expressiou générrale .... (bb)
a
(a, -f- x) (at + x) (a3 + x)
—
Ao.F„x -f- Al.Pyx -f- A%.Fjc
Or, pour peu qu'on examine cette expression, on verra que
l'identité qui en est l'objet, est réellement possible, et l'on aura ,
pour la déduction philosophique que nous en avons donnée plus
haut , la confirmation algorithmique de la possibilité de cette identité.
— 11 est donc vrai qu'il existe, entre les deux algorithmes dérivés
immédiats, la numération et les facultés, une identité systématique;
et il est vrai , par conséquent , que les lois de cette identité, comme
indépendantes des autres relations algorithmiques , forment une
partie distincte et essentielle de l'Algorithme en général : nous la
nommerons Théorie des Equivalences.
Voici quelques considérations phiJoéoplHques sur cette théorie.
— D'abord , pour avoir l'expression algorithmique définitive de
l'objet même de la théorie des équivalences , il suffit évidemment
de déterminer, dans l'expression (bb), les fonctions Fax, F^yF^x^eic.
Or , on trouvera
Fax = x° ,

F,x

et l'on aura , pour l'objet en question , l'expression générale.. .(ce)
(a, -f- x) (o, -f x) (a, + x)
A..x%-\- Al.x-\-A%.x%

(s. -f" x) =
:.. -\-Aa.x".

En effet, si l'on multiplie , par (a-\-x) , le polynome
jcra + Axm— -f- j&r—a. , . . . + Mx -f- Nx' ,

.
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on obtient le polynome

en faisant
i> = A + a ,

Q = 5 + a^,

i? = C + aB , etc ;

et il suffit que le premier polynome se vérifie dans un seul cas ,
comme cela arrive effectivement dans le cas de /« = i. — De plus,
non seulement le développement par sommation
Aa -f- Alx -f- A^x*

-f- Aax",

qui forme le second membre de -l'équivalence générale (ce), a lieu
pour toutes les quantités
a3y etc. , qui entrent dans le déve
loppement par graduation
«
• (a, H- x) (ctt + x) (a3 + .r)
(am + x),
formant le premier membre de cette équivalence ; mais réciproque
ment, ce développement par graduation a lieu pour toutes les
quantités Aa , A, , A^ ,. -etc. du développement par sommation. En
effet , si l'on divise, par (a-\-x), le polynome
xn + Ax—1 -f- Bxm-%

-f- Mx -f- Nx° y

on a, pour quotient , le polynome
xm-' -f- Pxm~% -f- Qxm~3 + Rx*~* ......+ Zx° ,
en faisant
J> = A — a,

Q = B — aP,

R=C — aQ, e\c ;

et pour reste, l'expression
(— i )m . (aT— Aa"—' -f- Bam— — Ca*—S .....(— i )mNa").
Or, il est facile de prouver qu'il existe toujours, poura, une valeur
telle que
a" — Aam~l -f- Bam-%
(— \)mNa° = o ;
il suffit donc de décomposer , de la même manière, ^e quotient
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obtenu par cette première division , et ensuite ceux obtenus par
les divisions subséquentes , pour s'assurer qu'il existe toujours un
développement par graduation équivalent au développement par
sommation., quel que soièce dernier.
'

Nous aurons donc effectivement , pour l'objet de la théorie des
équivalences, l'expression générale (ce)
(a, + x)

+

(a3 -f- x)

AQ -f- A,x -f- Jtx*

(am-\-x) =
+ A«x" ,

qui aura lieu, d'une part, pour toutes les quantités a,y «a, a3, etc.
du développement par graduation, et réciproquement , de l'autre
part, pour toutes les quantités Aa , At , Aiy etc. du développement
par sommation.
Avant de procéder à la détermination des lois fondamentales de
cette théorie , voyons les «as particuliers de l'équivalence dans la
génération des fonctions algorithmiques élémentaires : ces cas par
ticuliers forment nécessairement les principes métaphysiques de
l'équivalence qui a lieu dans la génération de toutes les autres fonc
tions algorithmiques.
D'abord , pour ce qui concerne les fonctions élémentaires imma
nentes, et nommément les fonctions primitives, la sommation, la re
production et la graduation , en ne les considérant que dans leurs
branches progressives, l'addition, la multiplication et les puissances ,
il est évident que l'expression générale (ce) est immédiatement l'ex
pression de l'équivalence qui peut avoir lieu dans la génération de
ces fonctions.
En second lieu, pour ce qui concerne les fonctions élémentaires
transcendantes, les logarithmes et les sinus, il est évident aussi
que , pour ces fonctions , il ne saurait y avoir d'équivalence entre
leur génération par sommation et celle par graduation, qu'autant
qu'elles admettent des développemens par sommation ou par gra
duation , soumis respectivement à la forme des deux membres de
l'expression (ce). Or, en désignant par L le logarithme , par S le
sinus, et par & le cosinus, nous avons vu plus haut que
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0" + i(*— 03 — etc.,

__ + ___etc.;
en ne prenant ces fonctions que dans le système où la base est le
nombre philosophique ^1 +

. Ainsi, en comparant cette géné-

ration par sommation , au second membre de l'expression (ce) , on
verra que les fonctions élémentaires transcendantes , Lx , Sx et S'xt
admettent également ou ont nécessairement aussi une génération par
graduation , correspondante au premier membre de l'expression (ce).
Mais, le nombre des termes de leur développement par sommation
étant infini, celui des facteurs du développement par graduation sera
également infini ; et c'est là la propriété caractéristique des fonc
tions élémentaires transcendantes.
En troisième lieu , pour ce qui concerne les fonctions exponen
tielles , qui forment une espèce de transition des fonctions élémen
taires immanentes aux fonctions élémentaires transcendantes, nous
avons vu que
1 "
* J
a* = 1 ~\- La.x
l.(Lay.x"
^.(La)3 .x^-j-elc.
Ainsi, comme les fonctions transcendantes, les fonctions expo
nentielles ont, en vertu de l'expression (ce) , une génération par gra
duation d'une forme infinie, équivalente à leur génération par som
mation , qui est de même d'une forme infinie. Toutefois , les fac
teurs qui forment cette génération par graduation , sont ici tous
égaux entre eux, ou identiques. En effet, suivant ce qui a été dit
plus haut, on a

c'est-à-dire,
«* = (i + xLa.-^) . (1 + xLa.^ . (1 + xLa.^. . . etc.;
circonstance qui ramène ces fonctions à l'algorithme simple des
puissances , tandis que , dans les fonctions transcendantes , les fac
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teurs de la génération par graduation, formeiH réellement l'algorithme
des facultés.
En quatrième et dernier lieu, pour ce qui concerne les fonctions
élémentaires immanentes , considérees dans leurs branches regres
sives , la soustraction, la division et les racines, soit en géneral la
fonction élémentaire x'"-f-( —"i)", dans laquelle m et » sont des
nombres rationnels quelconques, positifs ou négatifs, entiers
ou fractionnaires ; ou aura
?m-K— 0" = («+(*— «F -M— 0" =

qui peut se réduire à la forme
1)" — J0 -f- AXX -f-

+ etc. ;

et l'on verra , par la première de ces expressions , où a est une
quantité arbitraire , que le développement par sommation
(A„-\-A,JC-j-elc.) est infini , lorsque l'exposant m est négatif ou
fractionnaire. Ainsi ces fonctions , comme les fonctions transcen
dantes et exponentielles, ont également, en vertu de l'expression
(ce), une génération par graduation d'une forme infinie , lorsque
l'exposant m est négatif ou fractionnaire , c'est-à-dire , lorsqu'elles
sont fonctions de division ou de racines. Mais, vu le développement
purement contingent, sur lequel est fondée cette double génération
infinie , on comprendra que ce n'est ici qu'une forme possible , une
manière d'être de la génération de ces quantités., et nullement leur
génération essentielle elle-même, comme -dans les fonctions transcen
dantes, et, à certains égards, dans les fonctions exponentielles.
Or , toutes les fonctions algorithmiques étant nécessairement
composées des fonctions élémentaires que nous venons d'examiner,
il est clair que toutes ces fonctions , quelle qu'en soit la composi
tion , ont nécessairement une génération par sommation et une
génération par graduation , qui sont équivalentes entre elles et
exprimées par la formule générale (ce). De plus, cette double gé
nération sera sous une forme finie, pour les fonctions immanentes
progressives ; et sous une forme infinie, pour les fonctions trans
cendantes, exponentielles, et immanentes régressives.

_
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Pour completer cette exposition philosophique de la theorie des
équivalences des fonctions algorithmiques elémentaires, déterminons
leur génération ou leur développement par graduation , pour avoir
l'équivalence entre cette génération et celle par sommation, que nous
avons vue plus haut. — Or, pour y parvenir, observons que lorsque
la variable x reçoit les valeurs qui réduisent à zéro les différens
facteurs («,-Hr) , (a^-t-x) , (a3-\-x) , etc. , du développement par gra
duation, les fonctions respectives développées se réduisent également
à zéro ; ou réciproquement , lorsque les valeurs de la variable x
rendent zéro ces fonctions, les différens facteurs (aa+a) , (aa-f-a:),etc.
de leur développement par graduation , doivent également devenir
zéro; de manière que, pour déterminer les constantes a, , rt„a3,etc.
de ces facteurs , il suffit de déterminer les différentes valeurs de
la variable x , qui réduisent à zéro les fonctions respectives déve
loppées.
Pour ce qui concerne, d'abord, les fonctions élémentaires imma
nentes , on a , en général, pour les branches progressives et pour
les branches régressives, la fonction (xm + (— i)"), dans laquelle
m et n sont des nombres rationnels quelconques, entiers ou fraction
naires, positifs ou négatifs. — Faisons donc
xm + (— i)n =s o;
et alors , suivant ce qui a été dit plus haut, nous aurons

xm = (— 1)'H" = (e^-'f

-,

e étant le nombre philosophique qui rend oo( \Je— 1) égal à l'unité,
et Trie nombre philosophique qui rend (e^~)"" égal à l'unité. Donc,

et par conséquent , le facteur général du développement par gra
duation de la fonction (arm-f-(—
sera
c, n -(- 1
2/ri

r

c n+ 1
am.
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Ainsi, en developpant, d'une part, la puissance (a-f-(.r — «))"',
c'est-à-dire a™, a étant une quantite arbitraire, et en formant, de
l'autre part, au moyen du nombre entier arbitraire n, les facteurs
successifs du développement par graduation, on obtiendra les ex
pressions de l'équivalence entre la génération par sommation et
la génération par graduation des fonctions élémentaires imma
nentes (.rm-f-(—'i)"). — Par exemple, dans les cas où « est un
nombre entier, positif ou négatif, on aura. . . . (dd)
xm-\-x=am-\-i-\— .a"'—\(jc — a)-f- —

. (x—0.)'-+- etc. =

\

am

cm/ V.

an

v

am/^

\

am

am/

\

am

*

am/

\

am

27n/

\

am

am/

-

X etc.
lorsque n est un nombre pair; et on aura. . . (ee)

\

m

\

m

\

777.

'

m / \

m

m /

v

m/

\

m

m/

T

m /

\

m

T

771 y

x etc.
lorsque « est un nombre impair.
Or, à cause du retour périodique des valeurs des fonctions S et S't
une même période de facteurs revient indéfiniment dans ces développemens par graduation, à l'exception du cas étranger aux fonc
tions immanentes simples , de celui où l'exposant m est une quantité
irrationnelle, parce qu'alors tous les facteurs de ces développemens sont différens. — Ainsi, lorsqu'il s'agit des branches progres
sives des fonctions élémentaires en question, c'est-à-dire, lorsque l'ex
posant m est un nombre positif et entier, et lorsque , par consé
quent,
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quenl , les développemens par sommation se trouvent sous une
forme finie , il ne faut prendre , dans les développemens par
graduation, qu'une seule période de facteurs. Mais , lorsqu'il s'agit
des branches régressives de ces fonctions, c'est-à-dire , lorsque
l'exposant m est négatif ou fractionnaire , et lorsque , par consé
quent , les développemens par sommation se trouvent sous une
forme infinie, il faut prendre la totalité des facteurs des déve
loppemens par graduation , comme dans le cas où l'exposant m
est une quantité irrationnelle. La raison en est dans la loi
de continuité de cette génération par graduation. En effet, pour
passer d'une quantité irrationnelle m à une autre , il faut passer
par tous les nombres intermédiaires , fractionnaires et entiers ; et
la forme de la génération doit rester la même : il est vrai que lors
que l'exposant m est un nombre entier positif, la génération par
sommation de la fonction xm-^-(— i)" ne saurait avoir une forme
infinie ; mais le développement par graduation , qui y répond
suivant la loi de continuité en question, se trouve alors être le déve
loppement de la fonction (x-m-\-(— i )"), parce que les valeurs de x
qui réduisent à zéro la fonction (xm+(— i)"), sont les mêmes que
celles qui réduisent à zéro la fonction (x-m-f- (— i )*) .
Pour ce qui concerne, en second lieu, les fonctions élémentaires
logarithmiques , on a
Lx — oo (x" — i ) ;

,
\-

ainsi, en
fonctions
de traiter
ment par

comparant l'expression transcendante (x"— i) avec les
élémentaires immanentes (-£"'-{-(— i)") que nous venons
, on trouvera , pour le facteur général du développe
graduation de la fonction Lx, l'expression
X—S

- - . OO 7T — V— I • S
a

a

. 00 7T '

n étant un nombre quelconque , entier et impair. Donc , en obser
vant que, dans ce cas , on a en général S-—- . o° it—o, on aura (Jf)
Lx=z (x— i) — i(jc— i)'-|-i(.r— i)3 — etc. =
oo (x — 5"oo tt) . (x — £'200 ?r) . (x — S'5 oo ?r) . . . etc.
-ia
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Telle est l'expression de l'équivalence entre la génération par som
mation et la génération par graduation de la fonction logarithmique
élémentaire Lx.
Le second membre de cette équivalence, la génération par gra
duation, qui revient au développement de la fonction oo (x— i)°°,
est remarquable , et donne lieu à plusieurs observations philoso
phiques : nous nous contenterons ici de voir que le produit des
facteurs de ce développement par graduation , équivaut réelle
ment, du moins pour la génération, à la somme infinie. . .
(jc— i) —4 (x — i)"-r-î (x — i)3 — etc. En effet, cette somme étant
ordonnée par rapport aux puissances progressives de x, donne
Lx — oo =r — x".A—.—\-x.A —'

x* .A ^—r- -4-xs .A~-

— etc.
en désignant par A l'agrégat des termes correspondans à toutes les
valeurs entières de fi, depuis jt* = — i jusqu'à /*=-f-oo, y compris
zéro, savoir, en général,
A —— = 1
i j i™t m(m+i )
aH «
m— 1 '
. 2
2.3
-f- etc. à l'infini.

m (m + î ) (m 4 a)
2.3."4

Or , la simple inspection de la formation de ces coefficiens , suffit
pour reconnaître que ce sont des nombres infinis, d'un ordre de
plus en plus élevé ; et tels sont aussi les coefficiens du développe
ment de oo (x — i)", savoir, de
«(*-i)- = «o (-,)-.(,-^.* + ^.*- — -2L.*»4.etc).
Enfin, pour ce qui concerne les fonctions élémentaires de sinus
et cosinus , Sx et S'x, nous aurons , suivant ce qui a été dit plus
haut , pour la détermination des valeurs de x qui les réduisent à
zéro , les égali'.és
Sx = .

L . . (e{x + mT)V/Z:r _ e_Cr+mT)V/=r7)=o,

S'X=

i

. (e(x +

+ e-^+m^V/~)==0j
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e étant toujours îe nombre philosophique (i -\— )*, et m un nombre
entier quelconque , positif, négatif ou zéro. Or, on a

it étant le nombre philosophique de la théorie des sinus. Donc ,
£0=0,
yo=i,

5i.-7r=i,
5'i.-7r=o,

5l.7r = o,
^i.* = — i,

•SV = o;
SV=i;

et ayant égard au retour périodique des valeurs des fonctions Sx
et y.r, provenant du nombre arbitraire m qui entre dans leurs expres
sions , on aura en général

c'est-à-dire que les valeurs de x qui réduisent à zéro les fonctions &c
et ox, sont respectivement x= — .tt et.r = —2— •* > m etant un
nombre entier quelconque, positif, négatif ou zéro. Ainsi, faisant
attention à la nature des fonctions Sx et S'x, on verra que les fac
teurs généraux respectifs de leurs développemens par graduation, sont
\

donc^

77ix/

\

(i -+- amyrry '

(gy)
Sxz=x

„ 4-5
. , — etc. =
2.35 -f» a. 3.

«•0-?)-O+=)-(—=).(«+=).(-©.O+©

-

etc. ;

S'x =5i

1
a

=-.
a.â.4

- g -f- etc. =
a.3.4-5.6

(-^•O+$-C-0O+tX-£)-O+£)- • • «*•
Telles sont les expressions de l'équivalence entre la génération
par sommation et la génération par graduation des fonctions élé
mentaires de sinus et cosinus.
Jean Bernoulli , qui a donné ces développemens par graduation
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des sinus , n'était pas certain si les développemens par sommation
de ces fonctions ne pouvaient être réduits à zéro, encore par d'au
tres valeurs de x que celles qui résultent des facteurs de leurs
développemens par graduation. — Cette incertitude disparait entiè
rement, lorsqu'on observe que les développemens par sommation
ne sont proprement possibles que par les facteurs mêmes qui forment
les développemens par graduation. A la vérité , nous avons déduit
ces derniers des premiers, en formant les facteurs avec les valeurs
de la variable x, qui doivent réduire à zéro les développemens par
sommation ; mais celte prééminence logique de servir de principe ,
nous ne l'avons donnée aux développemens par sommation , que
parce que l'algorithme de la sommation , comme appartenant au
domaine de l'entendement, occupe le premier rang parmi les deux
algorithmes primitifs, la sommation et la graduation; ee dernier
n'étant que le résultat d'une influence régulative de la raison, et
ayant lui-même, pour élément, l'algorithme de la sommation. Mais,
en observant que ces deux algorithmes primitifs sont entièrement
indépendans, on comprendra facilement que le développement par
sommation et celui par graduation des fonctions algorithmiques ,
subsistent , chacun par lui-même , en vertu des algorithmes primi
tifs dont ils dépendent respectivement; et l'on pourra , en quelque
sorte , envisager aussi les développemens par sommation , comme
recevant leur possibilité des développemens par graduation ;
par exemple , le développement par sommation de la fonction
(xm-f- (— i))", lorsque l'exposant m est une quantité irrationnelle ,
fractionnaire ou même négative. Dans le fait, cet accord des deux
algorithmes primitifs , qui sont entièrement indépendans , est un
véritable phénomène téléologique, une finalité dans les différentes
fonctions du savoir de l'homme.
Venons maintenant aux lois fondamentales de la théorie des équi
valences. — Ces lois consistent évidemment dans les relations réci
proques des quantités constantes a,, at, a3 , etc. et A., A, , A^ etc.
qui entrent dans l'expression générale (ce)
(*.+.*)
Aa

(«s + a:)

Alx -f- A%x%

=
+ A0x" ,
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formant l'expression de l'objet même de cette théorie. Or, pour peu
qu'on réfléchisse sur la nature des fonctions qui composent les deux
membres de cette équivalence générale , on s'apercevra que le calcul
des différentielles doit conduire à la détermination des quantités^, A,
At, etc., au moyen des quantitésa,, a, ,a3, etc., et réciproquement,
que le calcul des gradules doit conduire à la détermination des quan
tités a, , at, a3, etc. , au moyen des quantités A,,A,y A%, etc. : en effet,
le produit (a,-\-x) (a%-\-x) ... ne saurait être décomposé en parties de
sommation, que parle calcul différentiel, et la somme ^.-f-^/.x-f-etc. ,
ne peut être composée en facteurs, que par le calcul des gradules; et
c'est là lemoyen de parvenir à la détermination réciproque des quan
tités a,, a,, a3, etc. , et A, , At , A% , etc. — Voyons ce qu'il en est.
Pour simplifier les expressions,désignonspar 2 la somme des termes
correspondans à toutes les valeurs entières de /*, depuis fjt, = o jus
qu'à /a = a> , en supposant que a> est le nombre des facteurs (al-f-x)y
(a.-f-.r), (a3-\-x), etc. ; c'est-à-dire, faisons
XA xu = A, + A,x -f- AsX*

-f- A x":

nous aurons ainsi
(«. + *) (a. -h*) (<h + x)

(a + x) = 1A xu.

Or, en prenant la différentielle de l'ordre m des deux membres
de cette égalité, on obtiendra
(a, + -r) («, + x) (a3 + x)... (am + x)
®(i, + *)(*,+ *) & + *)... •(*- + *) -~

m|_,
*

u—m
*X

en désignant par b,, btf b3, . . . bm, m quantités quelconques parmi
les quantités a, , a% , a3 , ... a» , et par 0 l'agrégat des termes corres
pondans à toutes les valeurs possibles des quantités b,ybly b3 , etc.
De plus , en donnant à m les valeurs successives m = o , m =: i ,
m= i , 7M=5 , etc. , et supposant x=o , on aura
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Qa,.at.a3. . .aa =
vy
Q-

^
*&3-A>

1

— -&.m-

.A^x

—

.si^jc

,
i

" = 2/*Q'— l.J(écU~ a= 1.a.^.,

a,.o..A. . .aa
-3|—i
Q- z»,.6,.&3
=

.

^—3

_ y
=i.a.3.^„

etc. ;
et l'on verra facilement que le premier membre de ces expressions
forme successivement : i* , le produit de toutes les quantites
ai , a% y a3 ,
a°. la somme de leurs combinaisons , en les pre
nant de (a — i) à (a> — i), avec permutations ; 3° la somme de leurs
combinaisons, en les prenant de (a> — a) à (ai — a), avec permuta
tions; et ainsi de suite. Si l'on désigne donc en général par (a, ...«„)„
la somme des combinaisons des quantités a, , a, , a3y ... a„, prises
de mh.m y sans permutations, on aura évidemment. . . . Qih)
^=(«,.-Oo=,» 4„-i!=(«i ...«•)«>

--«Ja »

et en général

Telle est l'une des deux lois fondamentales de la théorie des
équivalences; elle donne, pour une fonction algorithmique , la dé
termination des quantités^, A, , A%y etc. , qui entrent dans la gé
neration par sommation de cette fonction , au moyen des quantités
a, , at,a3y etc. qui entrent dans sa génération par graduation. — Il
résulte immédiatement de cette loi , un principe subordonné d'une
importance majeure , celui de la formation , au moyen des quan
tités A„ , A, , At , etc. , des fonctions symétriques composées des
quantités a,, a,, a3, etc. ; mais ce principe n'appartient plus à la
Philosophie des Mathématiques : sa déduction , ainsi que son appli
cation, appartient déjà à TAlgorithmie elle-même.
Venons à la seconde loi fondamentale de la théorie des équi*
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valences. — Pour simplifier davantage les expressions, faisons
S = Aa + Alx + Atx%

q 4 jt ')

-\-AjCi

et désignons par n„ (a^-^-x) le produit des facteurs de la forme
(*u&-\~ae-) , correspondans à toutes les valeurs entières de /*, depuis
fji.= 1 jusqu'à jjLz=.a inclusivement; c'est-à-dire, faisons
' n* (V+" *) = (a> -HO (rta -f- x) («i + x) . • . («„ 4- x).
Nous aurons ainsi , à la place de l'expression générale (aa) de l'objet
de la théorie des équivalences , l'expression simplifiée »... (/*)
n>M + x) = E.
Désignons, de plus, par g/x. le gradule du facteur général (a^^-x) ,
c'est-à-dire , faisons
g(at + x)—g\,

g(at+x)=g2,

g(a3 + x)—g3,..:

g(a^ + x) = gfi..
Enfin , désignons les accroissemens successifs par gradules de la
fonction S de la manière suivante :
ç?ë> — "S

g^"' — g

H» * — S,

Pfr

Or, d'après cette notation , l'accroissement par gradules des deux
membres de l'expression (ii) , sera
n (a +X)9** = "ET' = H, ;
et divisant cet accroissement par la puissance gi de la même expres
sion (/'/') , on obtiendra. . . . (jj)
n^H-x)"*""»' = s,.s-^.
De plus , l'aceroissement par gradules des deux membres de cette
dernière expression (jj) , sera

u>

fi

SG
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et divisant cet accroissement par la puissance £2 de la même expres
sion (jj) , on obtiendra. .. . (Il)

De plus encore, l'accroissement pargradules des deux membres d«
cette dernière expression (//) , sera

et divisant cet accroissement par la puissance #3 de la même expres
sion (//) , on obtiendra .... (mm)

_ _ — (^i+ffa + g:^ - +(3ig*+gi-g3+t;*-g3) -r—gi-g*-g3
Procédant de la même manière , on obtiendra en général . . . (nn)

n (a +x)to*"-gi)<#*"-«■Xw1—s3)^,—$4)
S, X *r_,

X - —a

(#*—g0_

X %—3

en dénotant, comme plus haut , par (gi . . .g't')•' 'a somme des combi
naisons des quantités gi , gi , g5 , . ... gv , prises de m à m , sans
permutations. En effet, l'accroissement par gradules des deux
membres de cette expression générale (nn) , sera

uja +x)W(8--si)(sy--g2') (ge—g5') - - • igy-—g ) __
S?H, rsff2,_, y-(gi • • -g ), . /S?-,-, )+<£t • • -ff \ t . _-

et
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et divisant cet accroissement par la puissance g(v-^i) de la même
expression générale (nn)f on obtiendra. . . . (00)
Tlja -f- xfS^S1) (g/*—g3) (gl*-gS) • • • (gf*—g») (g/<— g 0+0) __

g—(gi . . .g»)3-—fei • • -gO-gC+O

— -"y-f-i

v. s(— 0'+I-(gi- • rg"),g(H-0__

w w— (gi ••,gC» +0), _ -r+Cgi-.-gC'+O).
^ —if — 1
x s(-0'+,.(g«...gC, + i)),+,

et c'est aussi ce que donne immédiatement l'expression générale (nrt)
en question.
Maintenant, si pour faciliter l'impression des formules , nous
faisons
(gm —g 1 ) (gm—g2) (gm —gZ).... (gm—gn) = [gm —gn] ,
Cg("+ 0-g'] ~~ * '

CgO+O-g"]

LfS J '

la racine [g (v-f-i) —g-v] des deux membres de l'expression générale
(nn) , sera. . . . (pp)

•\

'

/

y

y— 1

f— a

y—3

s<-0'
C'est là la seconde loi de la théorie des équivalences ; elle donne ,
pour une fonction algorithmique, la détermination des quantités
aaf aty e*c' q°* entrent dans le développement par graduation
de cette fonction, au moyen des quantités Aa , Al , At» etc. qui
entrent dans son développement par sommation j ainsi que nous
allons le voir.
Lorsque , d'abord , le nombre a> des facteurs désignés par na , est
un, on a (rt,-f-.r) =Aa-\-A1jc, qui donne immédiatement al=iA, ,
à cause de A, = i; et il serait inutile de déduire , de la loi fonda
i3
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mentale (pp) en question , Cette détermination , quoiqu'elle s'y
trouve contenue.
Lorsque , en second lieu , le nombre a> des facteurs désignés par
17», est deux, on fera v= i , et l'on aura

expression dans laquelle

et par conséquent, en faisant successivement fi=i et /* = 2,

Donc,. .... (y?)

partant, en changeant gi en gi, et réciproquement f
«,=2, S'—S'.E 6''-é'a — x ;
x étant une quantité arbitraire.
Lorsque , en troisième lieu , le nombre a> des facteurs désignés
par 11. .j est trois, on fera v=a, et l'on aura

expression dans laquelle
LA*,

j » ^3^)^-.^)»

I.3» °J — (gS-gOCgg-ga) »

1

;--(ff3-gi)(g3-g3)»

^ '

'

;~(ff3-gO(g3-g-a)'

et par conséquent, en faisant successivement fJL=i ,/*=a et fi=5f
n3Ctf;+ ^O1"*' 2] == C«, + *)°- («fl+^)0.(«3+^),= «3 + x.
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i

£g

(rr)

.
:
_
^
R2i§2.
«3 — Ha G?3-*0 («3—p) X S, P-«0 fe3^?1) x H Cy3—grij {s^s*)— x.
partant, en changeant #3 en giy gi engi, etgi en g-3 ,
+
!
at=S, te*s3)

- g3-*-*'
x H, Cs>-«3)

.
x S

shSl
(s^s^-r-x;

«t en opérant les mêmes changemens entre les gradules gi,g2, g-3,
l

y -Kg3

.

gvg3

x étant une quantité arbitraire.
En procédant de la même manière , on obtiendra , pour tm
nombre quelconque a> des facteurs désignés par n.^-f-ar), la déter
mination des quantités
a,, as , etc. , au moyen des quantités
S,, S, , S,, etc. , c'est-à-dire, au moyen des quantités^,,
, A%y etc.
L'expression générale de cette détermination sera. . . . (ss)
a _ff+(-'.°)x,r-(—
"* — —m — 1
-*« — a

0X
-^—4. — 3

a)

en ne considérant que la détermination de la dernière des quan
tités a, , ««, ûj, etc, , de laquelle dérivent les autres par la permu
tation des gradules , ainsi qu'on vient de le voir.
Il reste à savoir quelle est la signification de cette détermination.
— Pour la découvrir, observons que
H, = 3^= 1 +LS.gS,

etc., etc., et en général
HA= 1 +LE.g3,
en désignant toujours, ainsi que nous en sommes convenus plus

/
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haut , par g s. , g^, g3E , etc. les ordres consécutifs des gradules
de la fonction S. Nous aurons donc. . . . (tt)

.Sa_*)+ <— 1 - 2) x (i +Z*
X

(—

35 x

xCt+Zs^0SH-etc.)(-°"*",C— 1'— 0-ir,

a: etant une quantité arbitraire, qu'on peut supposer égale à zéro ,
pour plus de simplicité.
Or, en observant queles gradules g\ , gz , §3 , etc. qui composent
les exposans (œ— iyo), («n— i,i), (a— J,a), clc* , sont 0,65 quantités
infiniment petites, on verra facilement que ces exposans forment
des nombres infinis de differens ordres ; et nommément , que
l'exposant (a> — i,o) forme un nombre infini de l'ordre a — i,
l'exposant (a — i, i) un nombre infini de l'ordre a> — a, l'exposant
(a— i, a) un nombre infini de l'ordre a—5, et en général l'expo
sant (a>—
un nombre infini de l'ordre a— 1 —£. De plus, en
observant que les gradules de differens ordres gZ
g^S, etc. ,
qui entrent dans l'expression générale (tt) , forment des quantités
infiniment petites des ordres suceessifs un, deux , trois, etc., on
verra que la quantité <i„ , déterminée par cette expression , dépend
essentiellement d'une quantité de la forme
6+iV.
ï
)M. 00'. 00'. 00"... oo"-'
\
oo,.oca.oc3. . .ooa_i/
en désignant par oo,, oot, ce3 , etc. et 00', os*, 00", etc. des nom
bres infinis differens. Ainsi , la quantité am en question , est une
quantité irrationnelle ou radicale de l'ordre (a>— 1) , comme nous
allons le voir.
Nous avons. déjà dit que l'expression algorithmique

Ou bien , en faisant Ln. ^ = iV".^>, que l'expression.
(1
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forme le shéma philosophique de la génération par graduation d'un
nombre n. — Cette considération de la génération algorithmique
est nécessaire toutes les fois qu'il s'agit de la racine d'un nombre;
et cela, pour pouvoir concevoir, d'une manière générale, la partie
des facteurs qui composent ce nombre , correspondante à l'expo
sant fractionnaire de la racine. On a donc nécessairement , sous
le point de vue métaphysique ,

»
De plus , lorsqu'on a la quantité ( \/n -f- n,) , et qu'il s'agit d'en
prendre une racine, il est évident que, pour soumettre cette nou
velle quantité radicale à la même génération algorithmique, il faut
déterminer l'exposant de la puissance de

-f-iV.

de manière

à la rendre équivalente à cette quantité; c'est-à-dire qu'on a néces
sairement
\. •

m étant la partie de l'exposant qu'il faut déterminer. Or, suivant
cette expression, on a
00.7»

et' par conséquent
T
m — v . —

,

—- ;

où l'on voit que lorsque n et n, sont considérées en général, l'exposant
en question est une quantité transcendante. Ainsi , pour concevoir
i
*
le nombre (\/«-f-n,) sous le point de vue de sa génération com
plète par graduation , c'est-à-dire, pour concevoir, d'une manière
générale, la partie des facteurs qui composent ce nombre, corres
pondante à l'exposant transcendant de la racine qu'on veut avoir,
il faut prendre une infinité des facteurs

-±-N.~\ qui entrent

dans la génération de n , et de plus , une partie transcendante de

9î
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la totalité des facteurs du second ordre ( i -J-iV.—^— j , qui com
posent les facteurs du premier ordre (i+i^.-V). En effet,
on a
m= v. —

7—^

=y .

i

'-

;

et puisque

00* et 00* étant deux nombres infinis diffërens , et a', /3' étant les
coefliciens complémentaires , réels ou imaginaires , on aura
m: :v. %. —nt et par conséquent
00"

„'

Il faut donc considérer la quantité (\-\-N. —,j comme composée
d'une infinité de facteurs, pour pouvoir concevoir la partie transcendante — » de ces facteurs , correspondante à la puissance....

; et nommément il faut la considérer comme compo
sée du nombre infini 00" de facteurs. Or on a, en vertu du schéma
de la génération par graduation ,

et par conséquent

Donc,
— — 00 06*
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On trouverait de la même manière que
v> ( </ ( V"n + ».) + »0 = 0 + ^'oo*. »..«,')' 'g
et en général ....

(. . . (((»/ + ».)"'
/

,

«r

• . . -m—ot*i

\i/.oû.oo". oo,v.. . oo

M dénotant le rapport des coefficiens complémentaires que nous
avons désignés par a et fi, et la quantité —

.

i

Or , pour peu qu'on réfléchisse sur cette génération consécutive
par graduation, on comprendra facilement que la génération de
la quantité \/n est d'un ordre inférieur à celle de la quantité
T,
»
\/ ( \/n-^-n,) t par la raison qu'il faut, dans cette dernière, con
sidérer chaque facteur de la première génération , comme com
posé lui-même d'une infinite d'autres facteurs ; de manière que,
par rapport à l'ordre de la génération algorithmique , la première
de ces quantités est à la seconde , comme les nombres produits
immédiatement par la génération de sommation, sont aux nombres
produits par la génération ude graduation , c'est-à-drre , comme n
est à

On comprendra de même , et par la même

que la génération de la quantité \/(V"

raison ,

est d'un ordre in»-

férieur à celle de la quantité \/ ( Vt Vn~h «0 + «') ; et nom
mément que , par rapport à l'ordre de cette génération , la prer
mière de ces quantités est à la seconde , comme \/n est à
\/ (
+
Poursuivant ces considérations, on comprendra, en
général, que les quantités irrationnelles ou radicales admettent une
infinité d'ordres differens qui distinguent essentiellement ces quan
tités , et qui forment , suivant la loi de continuité , la transition des
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quantités immanentes aux quantités transcendantes; on comprendra
nommément que
i

.

(«)" est du premier ordre,
i

i

(jinT 4-

1 , du second ordre ,

I
1
(((")" H" ",/'H~

1
du troisième ordre;

etc. , et en général

(. . . (((»)"+ n>)Vl-t-nty* . . . +»,_,)"•—, de l'ordre »:

Il est donc vrai, ainsi que nous l'avons avancé plus haut, que
dans l'équivalence générale
(«, -f- x) (at + x) (a, -f- x) . . . (aa H- x) =
J4 -f- Atx + Atx%

-f- Attx"s

les quantités a. , a%, as , . . . au , considérées comme fonctions algo
rithmiques de Amf At y At, . . . Aa , forment des quantités irra
tionnelles ou radicales de l'ordre (ai — i); de manière que
si l'on désigne, par
la fonction composée de différentes formes
ou valeurs que peut avoir la quantité
et par A , By C, etc. , des
fonctions de Aof AitAt , etc. , on aura, pour la détermination
des quantités a,, at , a3 , etc., que nous désignerons en général
par a , les formes suivantes .... (wiv)
i°. Dans le cas de « = a ,

a*. Dans le cas de co=5,

PHILOSOPHIQUE.
3°. Dans le cas de a>=4>

.

q5

etc., etc.
Telle est la signification de la détermination que donne , pour
les quantités alt a% ; a3, etc. , la seconde loi fondamentlae (pp) de
la théorie des équivajences. — Ces quantités peuvent donc , dans
tous les cas , être exprimées au moyen des quantités A, , At ,
At , etc. ; mais la détermination effective de cette expression
n'appartient plus à la Philosophie des Mathémathiques : il ne
lui appartenait que de découvrir la possibilité et la nature ( les prin
cipes métaphysiques ) des quantités at , a% ,'a3y etc. en question.
Nous devons ici faire remarquer , de crainte qu'on ne l'ait pas
aperçu , que l'expression (pp) de la seconde loi fondamentale de
la théorie des équivalences , n'est point exacte pour la valeur des
quantités; elle n'est exacte que pour la forme de leur génération, qui
fait précisément l'objet de cette loi. En effet, en prenant les accroissemens par gradules des expressions particulières (jj) , (II), (mm) ,
et de l'expression générale (nn) , nous avons considéré comme
constans les gradules qui entrent dans les exposans de ces expres
sions ; ce qui n'est exact que pour la forme des résultats, et non
pour leurs valeurs. — En tenant compte de la variation de ces
gradules , on aurait d'abord , à la place de (//) , l'expression rigou
reuse (II)'

-F(S) étant une fonction de 3, et f(gl*,gi) une fonction des seconds
gradules des facteurs (a^-j-x) et (a,-\-x) , savoir,

f(gP>gi) = gP-g(gti'L(gP) — gi-g(gi)-£'(gi)Or, en observant que, suivant les formules générales (J[), il entre} dans
cette dernière fonction, les différentielles dx et ddx des deux pre
miers ordres, et en déterminant la relation de ces différentielles
de manière à ce qaef(gfJi.,gï)=:o> dans le cas de p- = 2 , on com
prendra que l'expression rigoureuse (II)' se trouvera, en tout, rame
i4
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née à la forme de l'expression représentative (II). On aurait, ensecond lieu , à la place de (mm) , l'expression rigoureuse. . • . (mm)r

F1('5.) étant une fonction de E , etf(gfL»gi) une fonction des troi
sièmes gradules des facteurs (a^-f-x) et («, ~}-.r.) , savoir,
f

=

-gfi—g*— 85) (Gn-~Gi) + (gn-r.gi)(Gp— Gi)

en faisant
Gfi~gtt.g(g/*).L(gn.),

Gi ~gi.g(gi).l(gi).

Or, en observant encore que , suivant les formules générales (eT) ,
il entre , dans la fonctionvf(gf^,gi), les différentielles dx, d'x et <Px
des trois premiers ordres, et en déterminant la relation de ces diffé
rentielles de manière à ce que figPigi-) — o , dans les deux cas de
p.= i et ^c.= 3, on comprendra que l'expression rigoureuse (mm)'
se trouvera, en tout, ramenée à la forme de l'expression représen
tative (mm). Poursuivant ces considérations, on comprendra, en
général , qu'en établissant des relations convenables entre les diffé
rentielles dx, d'Xy dsx , etc. des différens ordres, les expressions
rigoureuses dont il est question , peuvent être ramenées , en tout ,
à la forme, en quelque sorte fondamentale, des expressions repré
sentatives que nous avons employées.
Voilà les différentes branches qui forment la Théorie de la cons
titution algorithmique , et qui , suivant la déduction que nous en
avons donnée , ont pour objet , dans la réunion systématique des
algorithmes élémentaires , l'unité transcendantale entre les deux al
gorithmes primitifs, la sommation et la graduation. — Venons à la
Théorie de la .comparaison algorithmique qui , suivant la même
déduction , a pour objet , dans la réunion -systématique que nous
venons de nommer , l'unité logique entre les deux algorithmes pri
mitifs , la sommation et la graduation.
Nous avons vu , en général , que la réunion systématique des
deux fonctions intellectuelles qui ont pour objet les deux algorithme*
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primitifs et opposés, introduit, dans les quantités algorithmiques ,
de nouvelles déterminations de leur nature, de nouvelles lois théo
riques; et en particulier que, sous le point de vue transcendantal ,
celui de la théorie de la constitution algorithmique , cette réuniort
exerce son influence sur la génération même des quantités, et que, sous
le point de vue logique , celui de la théorie de la comparaison algo
rithmique, elle l'exerce sur leur relation réciproque. Or, cette relation
réciproque , considérée en elle-même , consiste évidemment dans
Yégalité ou Yinégalité des quantités algorithmiques , et ne saurait ,
dans cette simplicité , avoir des lois différentes des axiomes mêmes
de l'Algorithmie. Mais en y joiguant, comme c'est ici le cas, la cir
constance de la réunion- systématique des deux algorithmes primitifs
et opposés , l'unité logique de cette relation se trouve soumise à des
lois particulières, dépendantes de ces algorithmes. — Ce sont donc
ces lois qui font l'objet de la Théorie de la comparaison alcorithmïque ; et par la même raison , cette théorie forme une partie
distincte et essentielle de l'Algorithmie.
Suivant cette déduction, l'égalité et l'inégalité entre les quantités
algorithmiques , reçoivent , de la réunion systématique dont il
s'agit, un caractère particulier. Or, c'est ce caractère qui les rend
respectivement équation et inéquation (*). Ce sont donc proprement
les lois auxquelles sont soumises les équations et les inéquations ,

(*) En faisant attention à cette différence essentielle de l'égalité et de l'iné
galité,. avec l'équation et l'inéquation, an comprendra , si d'ailleurs on pouvait
avoir quelque difficulté, que l'enseignement de l'Algorithmie doit rigoureusement
tuivre la marche de la déduction philosophique , celle que nous suivons dans
cette Introduction à la Philosophie des Mathématiques.
On peut , par exemple,
dans les branches que nous avons examinées jusqu'ici, se servir de l'égalité el de
l'inégalité, lorsqu'il en est besoin, parce que ces relations générales et simples ne
eont soumises qu'aux axiomes de l'Algorithmie, ou tout au- plus, à des lois faciles
à déduire , ainsi que nous le verrons ci-après ; mais , en procédant méthodi
quement, on ne pourrait y employer les équations et les inéquations propre
ment dites, parce que ces relations composées sont soumises à des lois particu
lières qui , dans leur ensemble , ne peuvent être déterminées qu'au moyen dea
branches que nous venons de nommer. — D'ailleurs, c'est toujours sur la dé
duction rationnelle que doit être fondée la méthode organique de l'enseignement,
c'est-à-dire, la méthode de l'enseignement considéré en lui-même, ou avec abs
traction dés motifs particuliers de la Pédagogique.
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en considérant ces relations de la manière qne nous venons de les
determiner, qui forment l'objet de la théorie de la comparaison
algorithmique.' —. De plus , cette théorie , considérée en général ,
embrasse deux branches : la théorie des équations , et la théorie
des inéquations. Mais en observant, en particulier, que les iné
quations ne sont possibles que par les équations , ou plutôt qu'elles
n'ont une signification déterminée qu'au moyen des relations d'équa
tion , on comprendra que toute la théorie de la comparaison algo
rithmique se réduit à la Théorie des équations.
1l faut encore observer que les lois qui constituent la théorie de
la comparaison algorithmique, ne sont que des lois dérivées , et non.
des lois primitives , parce qu'elles n'appartiennent qu'au point de vue
logique , et non au point de vue transcendantal de la réunion systé
matique des algorithmes élémentaires, qui en est le caractère parti
culier. — Cette réunion systématique, envisagée sous le point de vue
transcendantal, introduit, dans les quantités algorithmiques, de
nouvelles déterminations de leur nature ; mais , considérée sous le
point de vue logique, elle ne peut établir qu'une relation entre ces
déterminations de la nature des quantités algorithmiques. Or, les
lois de cette relation sont nécessairement dérivées des lois que suivent
les déterminations entre lesquelles s'établit la relation. Ainsi, les lois
qui font l'objet de la théorie de la comparaison algorithmique , ne
sont que des lois dérivées; et nommément, elles sont dérivées des
lois qui font l'objet de la théorie de la constitution algorithmique,
que nous venons d'examiner.
II en résulte immédiatement, que les différentes branches de la
théorie de la comparaison algorithmique , on de la théorie générale
des équations, sont les mêmes que celles de la théorie de la cons
titution algorithmique. Cette assertion est d'ailleurs claire par ellemême; en effet, la réunion des algorithmes élémentaires, con
sidérée sous un point de vue quelconque , ne peut porter que sur
l'identité systématique ou sur la diversité systématique de ces algo
rithmes , et ne peut, par conséquent, donner lieu qu'à des branches
correspondantes à cette identité ou à cette diversité systématiques.
— Ainsi , les branches particulières de la théorie générale des
équations , sont i i°. la théorie des équations d'équivalence,
qui répond à l'identité systématique entre les deux algorithmes déri
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vés immédiats , la numération et les facultés ; i". la théorie des
-Équations de différences , qui répond au premier cas de la
diversité systématique entre les deux algorithmes primitifs opposés,
c'est-à-dire , à l'influence de la sommation dans la génération des
quantités où domine la graduation j 3°. la théorie des équations
de grades , qui répond au second cas de la diversité systématique
entre les deux algorithmes primitifs opposés, c'est-à-dire, à l'in
fluence de la graduation dans la génération des quantités où domine
la sommation ; 4°- enfin , la théorie des équations de congruknce , qui répond au troisième et dernier cas de la diversité systé
matique entre les deux algorithmes primitifs opposés, c'est-àdire , à l'influence réciproque de la sommation et de la gradua
tion dans la génération des quantités où dominent l'un et l'autre de
ces algorithmes.
Voilà la déduction architectonique de la théorie générale de la
comparaison algorithmique et de ses branches particulières. — Voici
quelques développemens philosophiques de cette théorie elle-même.
Avant tout, il faut fixer, avec précision, le caractère particulier
des lois dérivées que nous avons à examiner: ce caractère qui, sui
vant ce que nous venons dedire, est purement logique, diffère néces
sairement du caractère transcendanlal des lois primitives qui nous
ont occupés jusqu'ici ; d'ailleurs, cette détermination métaphysique
servira à jeter plus de clarté sur le degré de la certitude avec laquelle
nous posons ces lois respectives. — D est d'ahord certain que les
caractères , transcendantal et logique , des quantitéa algorithmi
ques , sont fondés sur la nature même du savoir ; et spécialement,
le caractère transcendantal , sur le contenu (la matière) , et le carac
tère logique , surlaforme du savoir. 11 faut donc , pour déterminer ces
caractères des quantités algorithmiques, appliquer, à ces quantités, la
diversité caractéristique qui se trouve dans la nature de notre savoir,en
le considérant respectivement par rapporta son contenu , et par rap
porta sa forme. Or, cette diversité intellectuelle consiste notoirement
dans la diversité des facultés du savoir , fondée sur la trichotomie gé
nérale de Vabsolu, c'est-à-dire, sur l'opposition du conditionnel et de
la condition, et sur leur neutralisation réciproque dans le relatif; c'est,
en effet , sur l'opposition du conditionnel et de la condition, que sont
fondées les deux facultés opposées de l'entendement et de la raison,

,
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et sur leur neutralisation dans le relatif, la faculté intermédiaire du
jugement ; et c'est dans la diversité des lois de ces facultés intel
lectuelles primordiales, que consiste la diversité caractéristique qui
a lieu dans la nature du savoir. Ainsi, pour déterminer les carac
tères respectifs, trauscendantal et logique, des quantités algorith
miques, il suffit d'appliquer, à ces quantités , la diversité des lois des
facultés intellectuelles que nous venons de nommer , en les consi
dérant séparément par rapport au contenu, et par rapport à la forme
de notre savoir. Sans entrer dans de plus grands dé veloppemens, nous
remarquerons que les caractères distinctifs des lois de l'entende
ment , du jugement et de la raison , sont respectivement la signi
fication y la détermination et la fondation , en les considérant par
rapport au contenu du savoir; et la spécification , la corrélation et
la subordination (*) , en les considérant par rapport à la forme du
savoir. Donc , le caractère transcendantal des quantités algorithmi
ques porte sur la signification de ces quantités , sur leur détermi
nation et sur leur fondation ; et c'est effectivement suivant ce carac
tère , que nous avons traité les différentes branches de l'Algorithmie, appartenantes au point de vue transcendantal, que nous avons
examinées jusqu'ici : nous avons donné, pour chacune de ces bran
ches, i", la conception de leur objet ( signification ) ; a°, leur
toi fondamentale (fondation) , et 5°, du moins pour quelquesunes , les cibconstanc.es immédiates (détermination). Deplus,
le caractère logique des quantités algorithmiques porte sur la spé
cification de-ces quantités, sur leur corrélation et sur leur subordi
nation ; et c'est suivant ce caractère , que nous devons traiter les
branches de l'Algorithmie, appartenant au point de vue logique et
formant la théorie de la comparaison algorithmique, qui nous occupe
actuellement. — Nous examinerons donc , dans chacune des diffé
rentes théories des équations, i", la classification de ces équations
(spécification); 2% leur comparaison (corrélation) ; et 3°, leur réso
lution (subordination).
Commençons par la théobie des équations d'équivalence.

(*) Les mots signification , détermination , fondation , répondent ici aux mots
allemands bedeutung , bestimmung , begruendung ; et le mot subordination est
pris dans son acception didactique.

PHILOSOPHIQUE.

ier

— Une fonction F de differentes quantités A , B , C, etc. , égale à
zéro , suivant le schéma indéterminé que voici .... (ab)
o==F(A, B, C, etc.},
forme d'abord Yégalité algorithmique qui est la relation logique gé
nérale de ces quantités. Mais, en y joignantla considération de l'équi
valence entre la génération par sommation et celle par graduation,
d'une fonction de x, cette égalité devient équation , et prend néces
sairement la forme .... («c)
o == A„ 7+- Alx -f- A%x% -f- etc.
En effet , la fonction (Ao-+-A,x -f- etc.) qui se trouve égale à zéro ,
est , d'une part , la forme générale du développement par somma
tion de toute fonction de
suivant ce que nous avons dit plus
haut ; et elle est , d'une autre part , l'un des deux membres de l'équi
valence primitive ou simple, suivant l'expression générale (ce).
Or , d'après la nature des équivalences, il existe toujours un déve
loppement par graduation équivalent à un développement par som
mation ; et d'après la nature de la graduation , la relation avec zéro,
d!une fonction composée de facteurs , dépend , en principe, dé la
même relation de ces facteurs considérés séparément. Ainsi, le
développement par sommation en question (Ae-\~A,x-]-e\.c.) , est ,.
en quelque sorte, l'expression commune de la fonction dont il est
le développement , et du principe de sa relation avec zéro ; et par
conséquent, la forme générale de toutes lès équations d'équiva
lence, proprement dites, est (ae)
o = A„ -f- A,x -f- Aix*

-f- Aax":

On voit clairement, par la nature des équivalences , que dans
cette relation avec zéro, la variable x de la fonction (^a-f-y/,x+etc.),
reçoit des valeurs déterminées, au nombre de & , qui réduisent
à zéro cette fonction : ce sojit là les valeurs de Xinconnue x , qu'on
appelle racines de l'équation..— Nous conserverons ici cette déno
mination ; et de plus , pour simplifier nos expressions , nous dis
tinguerons la fonction. qui est égale à zéro , par le nom de fonction
d'équation.
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Or, pour ce qui concerne, en premier lieu, la classification
des équations d'équivalence , il est évident , d'après leur forme
générale , que le principe premier de leur spécification, est celui du
nombre des termes de la fonction d'équation , ou plutôt du degré
de la plus haute puissance de l'inconnue x ; et cela , par la raison
que le nombre qui marque ce degré , est, eu même tems , le nombre
des facteurs du développement par graduation , équivalent à la
fonction d'équation- Ainsi , la classification des équations en ques
tion , est
o = Aa-\- A,x, équation du premier degré,
. o = A, -f- A,x -f- A%x* y du second degré ,
; . to =a Aa »-f- A,x -f- A%x* -f- Ajx3, du troisième degre, *
etc., et en général,
o = Aa -f- Alx -f- A%x%. . . -f- Awx", du degré a».
Lorsque le degré ce de ces équations estfini , ces équations sont
évidemment immanentes ; et lorsque leur degré est infini., ces équa
tions sont transcendantes, suivant ce que nous avons dit plus
haut. —- 11 faut remarquer ici que toutes lés fonctions égales à zéro,
qui contiennent des fonctions exponentielles , logarithmiques , ou
circulaires , ne reçoivent le caractère d'équation proprement dite,
que lorsqu'elles sont développées suivant l'algorithme de somma
tion, qui est la forme générale (ac) des équations dont il s'agit.
Avant Ce développement, leur relation avec zéro n'est encore qu'une
simple égalité algorithmique, qui n'est soumise qu'aux axiomes de
l'Algorithmie, et non à des lois distinctes et particulières. Toute
fois , ayant égard à leur développement possible , on peut , en les
particularisant en idée, considerer ces Inégalités comme équations
transcendantes.
Outre cette classification principale des équations d'équivalence^
il existe une classification accessoire qui porte sur l'indétermina
tion', plus ou moins grande , des quantités variables ou des incon
nues qui entrent dans ces équations. — Soient x\, x„ x3, etc., plu
sieurs variables ou plusieurs inconnues, et soit l'équation'. . . . (ad)
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0= (0,0,0, 7. .)+( 1 j0»0» ..'•), ^r'-+- C0j 1 y°, • • •) . x*~î~ (°,0> 1 * " . ) . .*3-f-etc
+(1,1,0,. . .).jr,x,+(i,o,i,. . .).j^r,-f-(o,i,i,. . .).x%x3-\-elc.
-f- (3,0,0, ...).•»! + (o, 3,0, . . . ) . x\ -f- (0,0,a, . . . ) . x\ -f- etc.
+ etc., etc. ,.
en désignant par (0,0,0,. . .), (1,0,0,. . .) , etc., les différens coefficiens de la fonction d'équation. Il est évident que les facteurs
simples qui forment la génération par graduation de cette fonction,
et qui contiennent les principes de sa relation avec zéro , ont la
forme générale . . . (ae)
(Ax, -f- Bx% -f- Cx3. . . + q).
Or, la relation avec zéro de ce facteur général de la fonction d'équa
tion en question , est évidemment indéterminée; en effet , les
quantités x, , xt , x3 , etc. restent variables dans la relation
o = Axl -f- Bx% -f- Cxs ... -f- fî.
Pour que ces quantités reçoivent une détermination , il faut qu'on
ait séparément
Axl -j-a = o,

Bx%-\-l> = o,

Cxj-r-c = o, etc. ;

et il est clair que la quantité £1 qui entre dans le facteur général
(ae) , peut être décomposée d'une infinité de manières différentes,
pour former les quantités a , b, c , etc. , qui entrent dans ces rela
tions séparées. De plus , si l'on multiplie respectivement ces der
nières relations, par les quantités générales a, (3 y y , etc. , on
pourra former les relations composées suivantes :
ol.Ax, + jS.Zto, -f- y, Cx3. . . -f- a,rt-f- /3,i -f- y^c. . . = o ,
tttAxl-\- ^Bx% + ytCx3. . . -f-a.a-f- $J>-\-y%c. . . = o,
et3Ax, -f- ^Bxt -f- y3Cx3 . . . 4- *s« + &6 -f- 5'3c. . . = o ,
etc. , etc. ;
et l'on verra facilement que , pour revenir de ces relations com
posées aux relations simples dont elles sont formées , il faut que le
nombre de ces relations composées soit le même que celui des re
lations simples. —- Il s'ensuit que la détermination des quantités
i5
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variables ou inconnues x, , xti x3, etc. dans l'équation (ad) dont
i) est question , dépend d'autant de facteurs généraux (ae) différens,
qu'il y a de ces quantités ; et par conséquent , qu'elle dépend d'au
tant d'équations (ad) différentes , qu'il y a de ces quantités varia
bles ou inconnues. Il s'ensuit réciproquement , que si l'on considère
des systèmes particuliers de valeurs de ces variables , le moindre
nombre de ces systèmes de valeurs , nécessaire pour construire ou
pour déterminer une équation contenant ces variables , est évidem
ment le produit du nombre de ces quantités par l'exposant du degré
de l'équation ; et cela , par la raison que chaque facteur simple du
développement par graduation de la fonction d'équation , dépend ,
pour être déterminé , d'autant de systèmes de valeurs des quantités
variables x„ x%, xs, etc. en question, qu'il y a de ces quantités ,
et de plus , que le degré de l'équation dépend du nombre de ces
facteurs.
Après ces considérations logiques sur l'indétermination des éqaations dont il s'agit , on comprendra que ces équations admettent
differens ordres d'indétermination; et nommément , que les équa
tions qui contiennent deux variables ou inconnues, sont des équa
tions indéterminées du premier ordre , que celles qui en contiennent
trois , sont des équations indéterminées du second ordre, et ainsi
de suite.
Venons, en second lieu , à la comparaison des équations d'équi
valence. — Or , le principe de leur corrélation est évidemment la
relation de leurs racines ; et spécialement la relation d'égalité de
ces racines , c'est-à-dire, la circonstance de deux ou plusieurs
équations , d'avoir une ou plusieurs racines communes : en effet ,
c'est là la seule unité possible de la corrélation de ces équations. —
Soient, par exemple, deux équations
o = Ao -+- A,x -f- Atx*. . . -f- AAx*f
o = i?• -+- B,x + B%x%. . . + B£xe ;
cl soient a,, a,, a3, ... a„, les racines de la première de ces équa
tions. Si, parmi les racines de la seconde de ces équations , il s'en
trouve une ou plusieurs qui soient identiques avec les quantités
ai, (**-> <*3 > etc. , ces deux équations auront des racines communes ;

.
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évidemment exprimée au moyen des relations de condition , aux
quelles devront satisfaire les coefficiens respectifs A9i A,y A%i etc.,
et 2?„ , B,, 2?a , etc.
Pour déterminer, d'une manière générale, ces relations de condi
tion , soit l'équation .... (af)
o = Ma + M,x -f- Mj*

+ Mmx* ;

et désignons , comme plus haut , par SiT/^a^" la fonction d'équa
tion (Me-\-M,Jc-\- etc.) , 2 dénotant la somme des termes corres
pondons à toutes les valeurs entières et positives de /a , depuis
fi=o jusqu'à /* s=» inclusivement : nous aurons ainsi
o = 2Mjcu.

Or, pour que cette équation ait , parmi ses racines , les quantités
mt, m%, m3t etc. , il faut que les coefficiens Ma , Mt y M%, etc. , satis
fassent aux conditions générales que voici..
(ag)
o = 2^.K[/*,+m.+m,...-|-/n,

+ 1 . . . . '.(,),

o = 2^.K[m,+»i, + mr . . -f-mr+1]'"— r + 1

(a),

o — lMtl.K[m3 + mK-}rmi. . . •+-w„ + a]'X"",' + 1

(3),

etc., etc.

/

En effet, retranchant successivement ces conditions l'une de l'autre,
on obtiendra

(a)—(3)=oi=(m,—»ir+2) .

. M[wi,*H%. . .H-™r+1-H»r+3]f*~r»

(5H4)=0=(mr-»»,+3)-2*(t-K['»rH»4. . .4-/n,+a+mr+3]'^r,
etc. , etc. ,
suivant la loi fondamentale (D) de la théorie des nombres ; et divi
sant ces relations , la première par (m —m), la seconde par

io6
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), la troisième par (niz —m ,

o = SM"^. N[/w, 4- wrt. . : + mv
o = S^.K[/w,H-»Î3. • •
o= S^.K [m3 +

etc., on aura
.+•'»„ ^_ ,]**""";

4. i + mv + a]'"~~''»

. 4-™„4.2 + OT»' + 3]'*-~V»

etc. , etc. ;
et c'est aussi ce que donnent immédiatement les expressions (ag) f"
en y substituant
i à la place de v. Ainsi , les expressions géné
rales (ag) seraient Traies pour toutes les valeurs de v , entières et
positives , si elles l'étaient pour une seule de ces valeurs ; et elles
le sont effectivement pour la valeur de v = i , qui forme le cas
des conditions primitives et singulières, auxquelles doivent satis
faire les coefficiens Ma , M, , M% , etc. de l'équation («/), pour que
cette équation ait, parmi ses racines, les quantités /n, , m% , m3,elc.-*—
Donc, les expressions (ag) en question sont réellement les conditions
générales , auxquelles doivent satisfaire les coefficiens nommés
Ma , M, , May etc. , pour que les quantités w, , /ra3 , m3i etc. soient
des racines de l'équation (af).
Si l'on a donc plusieurs équations. . . . (ah)
o = Aa 4- Atx 4- A^x*

4- -^aP^i

o = Be 4- B,x 4- B,x*

4- Bfix ,

o == Ca 4- C,x 4- C3x\ .... 4etc. , etc. ,
qui ont les racines communes m,,
m3 , etc. , leurs coefficiens
A , B , <7, etc. , désignés en général par M , doivent satisfaire
respectivement à la condition générale .... (ai)
o = 2M//..N|>),4->n,+ 14-™(!+2

+ 'np + v]lt~

c'est-à-dire, ces coefficiens doivent satisfaire respectivement aux con
ditions particulières
.(aj).
. 4
.v

PHILOSOPHIQUE.

107

o = M, -f- Mt . K Of H- wf +1]+^3 .K[n»f4-«? +1]*

+ ilf5 . K [mf +m( + , + mf +2]3 -f- etc. ,
etc. , etc. ;
le nombre de ces conditions etant évidemment, pour chacune des
équations (ah) , égal au nombre des racines respectives qu'elles ont
en commun avec les autres de ces équations.
Telle est la loi générale de la corrélation des équations d'équi
valence, dans le cas simple où elles ne contiennent qu'une seule
inconnue eu une seule variable déterminée (*).
Procédons à la comparaison des équations en question, dans le cas
composé où elles contiennent plusieurs variables déterminées ou
plusieurs inconnues. Mais, pour ne point passer les limites de cette
Introduction , contentons -nous d'examiner les équations à deux
inconnues et du second degré; d'ailleurs, on pourra facilement
étendre à des équations d'un nombre quelconque d'inconnues et
d'un degré quelconque , ce que nous dirons sur le cas particulier
auquel nous nous arrêtons ici.
►
Soit donc l'équation générale à deux inconnues et du second
degré
(ah)
0= A + Bx + Cy -+- Dxy -f, Ex" •+- Fj*.
Suivant ce que nous avons dit de la nature de ces équations indéter
minées , à l'article de la classification des équations d'équivalence,
le produit général qui entre dans leur composition par graduation,
est
(mx -f- ny -\-p). (rx -f- sy
<j) } '

(*) C'est peut-être cette loi que demande M. Budan , dans la note (A") de
son opuscule intitulé : Nouvèîle Méthode pour la résolution des équations
numériques , etc. — On ne voit guères quelle autre relation pourrait exister
antre des équations.
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et il est évident que les coefficiens m, re , r, s sont déterminés par
la double circonstance : i*. de réduire à zéro les facteurs respectifs
de ce produit , par un système de valeurs de a: et y ; a°. de dé
truire un produit y semblable, par le même système de valeurs" de
x et y. Or , puisqu'il faut deux tels systèmes de valeurs pour
- déterminer chacun des facteurs de ce produit général , ainsi que
nous l'avons reconnu a l'endroit cité , et par conséquent , quatre
tels systèmes de valeurs pour déterminer le produit entier, on verra
facilement que la construction ou la composition de l'équation géné
rale (ak) , doit avoir la forme .... (al)
os=^ + &+ C/+ Dxy -f- Ex* + Fy* =
= <p. (*, jJ-^.O, y) + <p.(-r»^)- 4.(^*7)

-4*(*»7)

en faisant, en général,

m r n t p , r , s , <j

étant des quantités différentes pour les

indices différons ft. En effet, soient
a',?;

0" î

'

les quatre systèmes de valeurs de x ely , qui déterminent l'équation
en question. Les six facteurs (p,(x,y) , 4'Cr».7'), <Pa (.x*j)» 4aCr,/) ,
^3(x,
4s(-r,/) , pourront être déterminés par les combinaisons
suivantes des quatre systèmes de valeurs de x ely :
<p,(*,y)3=0,
4.(*».r) = o,

pour
••••

x = ct' , y = P , et x — a.',y — ^\
x — a~,J=l5r, et
J=/S,T;

=°,
.+.(^»r) = °»

•..•

xe=itt',y=P, et x=*",/=/3',
*=
y — Pt et * = a,T,7 = /3,T;

<P»(^»j) = °>

—

* = *'»> = £', et * = *,T, 7=/3,T, •

4s(^,r)=o,
et l'on aura .... (am)

* = a', j — 0% et x = *m, j=/3*;
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=* i(P - i8' )* + (•* . — a' )J + w - <ô' )> * ,

<pa(*,7) = |(/3'— ^>ar4- (** + O'/3" - ^ )) ^ ,
= {(/3'- |S«)*H- ("ir- «0.7 +
*,T/3")} O,;
«p3(x,j) ==

4- («'^'-«'TOP,,

4,(^,jr) = {(/3*- jâ*)*4-(«*

-f- (»'/3*-«*é')}Q,*

Pl , Q, , Pa, Ç, , P3 , Q3 , étant des quantités indéterminées. Deplus,
les quatre facteurs restans <p4 (x, j) , 44 (*» X) j
(x,j) j 4» (jr».7) ,
pourront être déterminés par la circonstance de

pour tous les systèmes de valeurs de x et y ; circonstance qui
donne les quatre équations.... (an)
<p40' , j8' ).44(«' , /3' ) +
, t8' ).4»(«' , /S' ) = o ,
f4(«f , /S'
,18") + <t5(a' , /3')45(*' ,^)^o,
*4(*', /3').44(«-, r ) -+-<p5(*w, /3").45(aw, /3") = o,
(«,T» ^'O • 44 C*'% /S") +

(a.', 0") • 4* (*'% 0") = o ,

qui serviront à déterminer quatre quantités parmi les douze qui
entrent dans ces facteurs.
Ainsi , en effectuant les produits de tous les dix facteurs <p(oc,y)
et
, qui composent l'équation générale (ak) ou (al) dont il
est question, on obtiendra, pour les coefficiens de cette équation,
les expressions suivantes :
i°. Par le développement des six premiers facteurs,
(J) = R(*'p — a" /S') «5"— *>*p)+S(a'P'—arp)(*'P"—a,T/3')
+ rcVjS"—a"jS')
— a"F),
(B) sb R {(/S' — |S' ) (*"/8"— a"/3") -f-(/3*— /3") (a'/3B —
-f-.S
r-

- 0T ) rVj8" -

-h r{(]8r — (8") («"r — a*/3" )

-H (/3" - 0") (cc'jS- - «w/3')>
(p — pr) («r^w/*)},

(<?) =iî {(«' — a' ) OOS"— a"*') -f- («''— a" ) («'#' — *'/3' )}
+S

— a' ) (*&"—*"&) + (a"— a» ) (a'jg- — a"73')}

i io
INTRODUCTION*
(D) =*{(«'-«') (/S* - 0») + (/3' - ? ) (*» - «■) }
+ S {(*"-•') (/3ff - /S") + (/3' - /3- ) (et" _ «') }.
+ 2T{(*"- a') (/3' -P) + (/3'_/3") («•-«.)};
(2?) = JR(/3'_/3')(/S--/3")+5(/3'-/3-)(/3'~/3")+r(/3'-/3")(/3'-/S-),
(F) =s /l^'—«.)(«"—«"

«")(*'—***)+7X*'—*")(*'—*'),

étant des quantités indéterminées ;
2°. Par le développement des quatre derniers facteurs ,
[A] = p4.q4 + ph.qs,

[D] = m4.s4 + n4.r4^7nrSf +

[5] = r4.^ + m4.q4 -f- r5./?5 + ms.qs,
lC]=si.p4-+- n4.q4 -f- $5./>5-f- «j.yj,
[£]=/w4.r4+ /res.r5,

[F] = n4 . s4 -f- n5 . *s ,

en nous rappelant que quatre quantités parmi les douze qui entrent
dans ces dernières expressions , sont fonctions des valeurs <x', /S' , a",
£*, a'", j8"', a", /3»,au moyen des quatre équations (an);
3°. En réunissant ces valeurs ,

r

A=(A) + {A],

B=(B) + \B\,

C=(C) + [C],

D = (/?) + [/>],

J£ = (£) + [JS],

F=(F) + [F].

Telle est donc la construction ou la composition des coefliciens
A , B , C y etc. de l'équation générale (ak)
o = A -f- .#r -f- Cj + Z?^ -f- iT.ra -f- Fy* ,
déterminée par quatre systèmes de valeurs des inconnues x et y ;
et telle est , par conséquent , la loi de la corrélation des équations
à deux inconnues et du second degré , qui contiennent les mêmes
quatre systèmes de valeurs de ces inconnues. — On voit, par cette
loi , que ces équations diffèrent , et de quelle manière elles diffè
rent , par les quantités indéterminées qui entrent dans la construc
tion de leurs coefliciens.
Venons, en troisième et dernier lieu, à la résolution des équa
tions d'équivalence. — Nous avons vu que la résolution des équations
en général, répond à la fonction logique de la raison nommée subor
dination : il s'agit en effet de subordonner les équations ou les valeurs
de
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de leurs inconnues , aux lois fondamentales qui régissent la réu
nion systématique des algorithmes élémentaires, formant le carac
tère distinctif des équations j c'est - à - dire , de les subordonner
respeclivement aux lois que nous avons données plus haut pour
chacune des branches algorithmiques de cette réunion systématique,
considérée sous le point de vue transcendantal. — La classification
et la comparaison des équations , qui ne portent que sur la relation
des équations entre elles , ne sont fondées que sur des considéra
tions logiques, ou du moins ne reposent que légèrement sur les lois
algorithmiques transcendantales des branches auxquelles elles se
rapportent. Mais la résolulion des équations , qui subordonne les
valeurs de leurs inconnues aux lois de la génération des fonctions
d'équation , est nécessairement fondée , toute entière , sur les lois
algorithmiques transcendantales des différentes brandies auxquelles
se rapportent ces fonctions d'équation ; aussi , par cette raison ,
la résolution des équations forme-t-elle la partie principale de leur
théorie.
,
. . .
Il s'ensuit, de ces «considérations générales , que la résolution
des équations d'équivalence, est soumise aux lois fondamentales
Çhh) et(pp) de la théorie générale des équivalences, ou dérive de
ces lois. D'ailleurs ,N cette assertion est ici claii;e par . elle - même.
On voit, en effet, que la seconde (pp) de ces lois , qui donne la
.détermination des quantités constantes contenues dans les facteurs
simples du développement par graduation, équivalent à la fonction
d'équation , donne immédiatement les valeurs .des inconnues de
l'équation.
Or, ces résultats immédiats de l'application dela loi fondamentale
(pp) de la théorie générale des équiA'alences , à la résolution des
équations d'équivalence, consistent dans ce qui suit: •
• ' i*. Lps deux racines de l'équation du second degré, considérées
en général , sont des quantités irrationnelles du premier ordre ,
et ont , pour leur expression, la forme
«

¥ { yA *f JB}t

. a*. Les trois racines de l'équation du troisième degré, considérées
en. général ^ ..spr^de^ .qoa^tes. jrrationnelles^ .du . second ordre,
* 16
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et ont , pour leur expression , la forme

5°. Les quatre racines de l'équation du quatrième degré, consi
dérées en général , sont des quantités irrationnelles du troisième
ordre , et ont, pour leur expression, la forme
* «* *{ V{VW* -h B) + C) -f. 29} ;
4°. Les cinq racines de l'équation du cinquième degré , considé
rées en général , sont des quantités irrationnelles du quatrième
ordre, et ont , pour leur expression, la forme
*'fi=*{/(V^(/^-f--B) + C) + D)+E);
et ainsi de suite, en désignant, comme plus haut , par "P^ la fonc
tion de £ composée de différentes formes ou valeurs que peut avoir
la quantité £ , et par ^, jB , C, D, E, etc. des fonctions des coefficiens Aai A, , A%y A3, etc. des équations.
Il est donc avéré que les équations de tous les degrés peu
vent être résolues tbéoriquement. — Nous connaissons actuel
lement la nature de leurs racines , et même la forme générale de
l'expression de ces dernières. Il ne reste qu'à déterminer leur expres
sion particulière ; mais cette tâche, qui n'est motivée que par un
intérêt algorithmique, n'appartient plus à la Philosophie des Mathé
matiques, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut : il n'appartenait
à C( tte Philosophie, que de déterminer la nature générale des racines
en question.
Quant aux équations contenant plusieurs inconnues, nous avons
vu que ces inconnues ne sont déterminées que lorsque le nombre
des équations données , est au moins égal à celui des inconnues
qu'elles contiennent. Or , lorsque cette détermination a lieu , on
peut , au moyen de l'élimination des inconnues , transformer les
équations données en autant d'autres dont chacune ne contiendra
qu'une seule inconnue ; et alors, ces équations pourront être réso
lues séparément. — Les limites que nous devons fixer à cet article
concernant la théorie des équations d'équivalence, ne nous per
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mettent plus d'indiquer ici les principes métaphysiques de I'élimination : nous pouvons nous en dispenser d'autant plus facilement,
que plusieurs des méthodes connues ne s'écartent que-peu de leur
véritable métaphysique.
Procédons à la seconde branche de la théorie de la comparaison
algorithmique, à la théorie des équations de différences et de
différentielles. '— Nous avons dit que les lois de cette branche
dérivent de celles de la théorie générale des différences, que nous
avons donnéeplus haut. Il estvraique nous ne nous sommes arrêtés ,
dans l'examen philosophique de cette théorie générale , qu'aux dif
férences et différentielles, directes et inverses, des fonctions d'une
seule variable ; mais c'est là réellement le principe de toutes les
différences et différentielles directes et inverses , des fonctions d'un
nombre quelconque de variables , ainsi que nous le verrons dans
cet article.
Soient xl , xai x3, xiy etc. , des quantités variables liées par les
relations primitives .... (ba)
ft C^i »

&a » xK, etc.) = o ,

faix, y x„ x3, x4, etc.) = o,

(x, ,

JJj, xif etc.)

o,

etc., etc.;

fyfyfa, etc. dénotant des fonctions quelconques de ces quantités.
Soient, de plus, x[ — A xlt ^=Aj,, x'3— Ax3, etc., des accroissemens des variables xt , xt , xt , etc. , déterminés par les relations
primitives (bo) , on aura nécessairement et évidemment
/((*,—*;), (or, — x'%)y (j?3 — *;),etc.) = o,
/.((*.—

x[), (x,—-x'J, etc.) =30,

/s((*.—

(*.—, x'Jy (x3 — ^3)» etc0 ==°, etc., etc.;

èt par conséquent
ft(xt,x.,xay etc.)-—/,((*,—x[)y (ov—

(jc3—x;),etc.) = o,

f{xXyx,yXay etc.)—/.((*,— x[), (x%—x't), (xs— x's),etc.) = o,
f3(xlyX,,x3,etc.)—f3(ix,--x[), (xt—x'Jy (x3—x'3)y etc.) = o,
etc., etc.; c'est-à-dire

(bc)

A/1 (je, , xt, x3 y etc.) = o ,

Aft (x, , xlf x3 , etc.) = o ,

Af3(x,f x%, x3y etc.) =s o,

etc. , etc.

1
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Ces dernières relations , considérées en elles-mêmes on dans leur
combinaison avec les relations primitives (ba) , contiendront visi
blement les differences Ajc,, Ax,, Ax3, etc. dn premier ordre des
quantités variables x,, x., x3 , etc.; et donneront ainsi des relations
dérivées premières , de la forme .... (bd)
f\ (x, , x, , x3, etc. , Ax, , Ax, , Ax3 , etc.) = o ,
J"%(xlf x,, x3, etc. , Axw Ax„ Ax3, etc.) = 0,
y3 (x, , x, , x3 , etc. , Ax, , Ax, , Ax3 , etc.) = o ,
etc. , etc. ;
J'tyf „/3, etc. , dénotant autant de fonctions différentes.
En considérant , en second lieu , les accroissemens x'I^A'x,,
X,=A*x4,X*s=A*Xj, etc. des quantités variables Ax, , Air„Ax3,etc. ,
comme étant déterminés par les relations dérivées premières (bd) ,
et en traitant ces relations dérivées comme nous avons traité les
relations primitives (ba) , on parviendra à des relations nouvelles
qui, considérées en elles-mêmes ou dans leur combinaison avec les
relations précédentes (bd) et (ba) , contiendront les différences
Ax, , Ax, , Ax3 , etc. et A'jc, , A*x,, A'x3 , etc. des deux premiers
ordres des quantités variables x, , x% , x3 , etc. ; et donneront ainsi
des relations dérivées secondes , de la forme. . . . (be)
J"',(x,, x,, etc.,
f"%(x,y x,, etc.,
f\(x,, x,, etc.,
etc., etc. ;

Ax„ Ax,, etc.,
Ax„ Ax,, etc.,
Ax,, Ax,, etc.,

A'x, , A\r•, etc.)=;o,
A'x,, A\r,, etc) = or
A'x,, A'x,, etc.) = o,

f*,,f't,f'z , etc. dénotant autant de fonctions différentes.
Procédant de cette manière, on obtiendra, en général, des rela
tions dérivées mm", de la forme. . . . (bf)
J.™(x,,x„elc., Ax,, Axt, etc., A*x„ A,x„etc. . . Amx„ Amx,,etc.)=:o,
fl(x,,x%,e\.c, Ax„ Ax„ etc., A'x,, A*xty etc. . .Amx„ Amx,, etc.)=o,
y^.r.jX,, etc., Ax,, Ax„ etc., A*x„ A,x,, etc. . .A'x,, Amx,, etc.)=o,
etc., etc. ;
fm,,fnt,fm3> etc. dénotant autant de fonctions différentes.

:
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Or , ce sont ces relations derivées successives , qui constituent
les équations de différences. — Lorsque les accroissemens
x\ ,
jc'3y etc. , x', , x"t , x"3, etc. , etc., dont il est question dans
ces relations, seront infiniment petits, les relations dérivées succes
sives contiendront les différentielles des variables x, , x% , x3 , etc.,
à la place des différences de ces variables; et elles formeront alors
les ÉQUATIONS DE DiFFERENTIELLES.
Il faut observer que , puisque les accroissemens x\ , x\ , x'3 , etc. ,
x"d x"t,x"3,elc. , etc. , qui forment les différences ou différen
tielles des quantités variables x.,, ara , x3, etc., sont, en principe ,
déterminés par les équations primitives (ba), les équations dérivées
successives (bd) , (be) , et en général (bf) , expriment nécessaire
ment les mêmes relations entre ces variables, que celles détermi
nées par les équations primitives (ba). De là vient que les équations
dérivées successives , en différences ou en différentielles , directes
ou inverses sont, par rapport à la relation des variables, identiques
avec les équations primitives; et par conséquent, qu'elles servent
théoriquement, comme les équations primitives, à exprimer cette
relation. — C'est aussi là le véritable objet de la théorie des équa
tions de différences et de différentielles.
Avant de procéder à l'examen de cette théorie , voyons quelle
est la forme des différences et des différentielles des fonctions de
plusieurs variables. — Soit , pour cela, la fonction F(x, , xt , x3 ,etc.)
de plusieurs quantités x, , x„,x3f etc. Supposons que, parmi ces
quantités, la quantité générale .r^ soit variable; et nous aurons...^)

pour la différence et pour la différentielle de celle fonction ,
prises par rapport à la variable générale x^ , en désignant , suivant
l'usage , par (J^~) et Par

, ^es coefficiens de la différence

Axp et de la différentielle dx^ , dans les expressions de la différence
et de la différentielle de la fonction F(xt , xt , x3y etc.) dont il
s'agit. Or , quelle que soit la quantité générale xF , considérée
comme variable, parmi les quantités x, , xt, x3 , etc., les expres
sions précédentes (bg) de la différence et de la différentielle de la
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fonction F(xiy xt,x3, etc.) de ces quantités, subsistent de la même
manière , et nommément d'une manière indépendante de celles des
quantités xly xiy x3 , etc. qui sont différentes de x^ . Ainsi, en
considérant toutes ces quantités comme variables , la fonction
F(x,, xt , etc.) recevra, par l'accroissement simultané de ces varia
bles., des accroissemens distincts et correspondant respectivement
aux accroissemens de chacune de ces variables ; c'est-à-dire qu'on
aura .... (bh)
AF(x, ,x„x3, etc.) = (g) . Ax.+^J . Ao:s-f-(^£) . Ax3 + etc. ,
dF(xt , x. , x3, etc.) == (g) . dx, -f-(g) . dx. + (g) . dx3 -f- etc.
Cette forme des différences et des différentielles des fonctions de plu
sieurs variables , est donc évidente par elle-même, et est fondée immé
diatement sur la nature de la formation des différences : elle n'a donc
besoin d'aucun artifice pour être déduite ou démontrée. 11 en est de
même de l'expression marquée plus haut par (bc). — Nousfaisons cette
observation, parce que les géomètres de nos jours, ceux du moins
qui ont méconnu et rejeté les véritables principes du calcul diffé
rentiel , se sont donné la peine de chercher des artifices pour dé
duire ces propositions, et nommément pour les déduire du prétendu
théorème de Taylor , qu'ils considèrent comme le principe du cal
cul différentiel.
Soit encore la même fonction F(x, yxtf x3, etc.) de plusieurs
variables x, ,x% ,x3, etc., et désignons par
/^(x^x^etcON
\ Axï.Ax'S.Ax'J... J

r. ^
1

/^(r.,*,,*3,etc.)N
\ dx\\dx\'.dx\\.. J

.
'

r

y
3
r
3

*

la différence et la différentielle de cette fonction , prises successi
vement par rapport aux variables x,, x,,x3, etc. , suivant l'ordre où
se trouvent ces variables dans l'espèce de dénominateur de ces fonc
tions, en observant d'ailleurs que l'.-f— ya—f—y3. . . . = /*. Or , si nous
désignons, de plus, par n les différentes permutations d'un assem
blage de choses, et par n, , na , n3 , etc. des ordres particuliers et
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determines de ces permutations , nous aurons , en général. . . (bi)

\nwdx\\dxl'.../

1

\nvdx\'.dx'i... s

*

en dénotant par IT^ et Ur des ordres quelconques , déterminés et
différens , des permutations des assemblages (Adc'". Axv*. . . ) et
(dx\l .dx*. . .). — Pour peu qu'on fasse attention à ces propo
sitions générales, on voit qu'elles sont fondées sur la proposition
particulière

f désignant une fonction des deux variables x et y. Mais , suivant
l'expression (a) de la formation des différences , on a

(^).a3.=^(- ,)'.££✓(*. o-—
I
en désignant par A„ et ^w les agrégats des termes correspondans
respectivement à toutes les valeurs entières de <ar et nt , et par 0 et m
les accroissemens des quantités x ety, desquels dépendent les diffé
rences. De plus, prenant, dans la première de ces expressions, la
différence q par rapport à la variable y , et dans la seconde , la dif
férence p par rapport à la variable .r, on aura, suivant la même
expression (a)y

.

x ^(—,)*.£^./((x-«r& Cr-mO),'
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et par conséquent

Doue , etc.
Il faut remarquer que , dans les expressions (bh) et (bi) , les quan
tités désignées par

W^'

WrJ'

V

AxV.Ax-...

V

dx\'.dx\'... 7'

qui foi*ment les coefficiens des differences et des différentielles ,
constituent des parties essentielles de ces expressions. Ces quan
tités sont sur-tout remarquables lorsqu'elles forment les coefficiens
des différentielles , parce qu'alors elles ne contiennent plus ces
différentielles , et par conséquent , parce qu'elles expriment alors
le rapport des nccroissemens infiniment petits dont elles forment
les coefficiens. — Cette propriété des quantités en question , les a
fait distinguer dans le calcul différentiel : on leur a donné les
noms de coefficiens différentiels , du premier ordre, du second ordre ,
etc.; de fonctions dérivées , primes , secondes, etc. D'après ce que
nous venons de dire de la nature de ces quantités, leur distinction
et leur dénomination particulière n'ont rien de surprenant ; mais la
prétention qu'on a de les ériger en principes du calcul différentiel et
de les déduire d'une manière indépendante de ce calcul, cause une
surprise d'autant plus grande que cette prétention implique une
contradiction manifeste : en effet , les coefficiens différentiels en
question, considérés d'une manière quelconque, doivent leur
existence, explicitement ou implicitement, à la considération des
accroissemens infiniment petits ; et cependant on veut les déduire
en faisant abstraction de ces accroissemens.
Venons maintenant à la théorie même des équations de diffé
rences et de différentielles. Mais , pour abréger ou pour simplifier
ces considérations philosophiques , ne nous attachons qu'aux équa
tions différentielles : on pourra immédiatement, avec les modifica
tions que nous indiquerons à la fin de cet article , étendre, par une
simple induction , aux équations de différences, ce que nous dirons
içi sur les équations différentielles. De plus, convenons d'avance
de
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de désigner , par les lettres F, f, * , <p , 'Sf, -\> , 0 , ô, et
des
fonctions algorithmiques quelconques , et spécialement par Flt
F% , etc. , f, ,Jt , etc. ,<]>,, G>, , etc. , etc. des fonctions algorithmi
ques différentes.
Trois parties se présentent encore : la classification , la comparai
son , et la résolution des équations de différences. — Or, pour
ce qui concerne, en premier lieu , la classification des équations
différentielles auxquelles nous nous arrêtons ici , il est évident, d'a
près la formation de ces équations, que le principe premier de leur
spécification consiste dans l'ordre , plus ou moins élevé , des dif
férentielles qui entrent dans les équations ; et particulièrement dans
la différence des ordres extrêmes de ces différentielles. Ainsi,
o = Ft(xi, x%i xiy etc.,

dxiy dxt, dxJf etc.)

est une équation différentielle du premier ordre ;
o=.F%{xlt xt, x3, etc. , dxt,dx^, dxJf etc., d'x,, d*x„ d*x3, etc.)
est une équation différentielle du second ordre; et ainsi de suite.
Lorsque les équations différentielles contiennent des différentielles
inverses ou des intégrales, on peut considérer ces dernières comme
autant d'autres variables de l'ordre zéro de différentielles, et rem
placer, en fonctions de ces nouvelles variables, les autres variables
contenues dans les équations. Par exemple , si l'on avait l'équation
o = F(^x, y, fdx.<p(x,jr), dx, d/),
on pourrait faire fdx . <f> (x , f) =sz; ce qui donnerait <p(x,y) =
js=4.^ar,^\ en désignant par 4- la fonction réciproque; et
djrssd^Çx,

On aurait donc

qui serait une équation différentielle du second ordre , entre les
deux variables x et z.
17
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Outre cette classification principale des équations différentielles , il
en existe deux autres qui ne sont qu'accessoires , et qui portent sur
les principes de spécification des équations d'équivalence , savoir,
sur le degré de puissance auquel se trouvent les différentielles , et
sur Yordre d'indétermination dans lequel se trouvent les variables.
— Ainsi , lorsque les différentielles contenues dans les équations ,
sont au premier degré de puissance , au second degré , etc. , les
équations différentielles, d'un ordre déterminé, sont, en outre, du
premier degré , du second degré, etc. De plus, lorsqu'il existe m
quantités variables, et (m — i) équations primitives entre ces varia
bles, (tn — a) équations primitives, Cm — 3) équations primitives, etc.,
les équations sont du premier ordre d'indétermination, du second
ordre , du troisième ordre , etc. ; et les variables de ces équations
sont respectivement fonctions d'une seule de ces variables, de deux
de ces variables, de trois, etc. , etc.
Venons, en second lieu, à la comparaison des équations diffé
rentielles. — Ici, le principe de la corrélation de ces équations,
consiste dans la .possibilité de combiner les équations différentielles
d'un ordre déterminé, avec les équations primitives et avec les
équations différentielles des ordres inférieurs , c'est-à-dire, pour
ce qui concerne les résultats algorithmiques , dans l'élimination de
certaines quantités contenues dans ces équations, au moyen de la
combinaison que nous venons d'indiquer. En çffet , outre la
relation directe des équations différentielles d'un ordre déterminé,
avec leurs équations primitives et avec les équations différentielles
des ordres inférieurs , il ne saurait évidemment y avoir, entre les
équations différentielles d'un même ordre , contenant les mêmes
variables , d'autre corrélation que celle qui résulte de la combinai
son de ces équations entre elles, ou avec leurs équations primitives
et avec les équations différentielles des ordres inférieurs. — Voyons
quels sont les resultats possibles de ces combinaisons, et par consé
quent l'état de la corrélation des équations différentielles.
Pour procéder avec méthode dans cette comparaison des équa
tions différentielles, examinons - les dans l'ordre du tableau
suivant :
I. Equations primitives du premier ordre d'indétermination ;
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A. Entre deux variables ,
a. Equations du premier ordre de différentielles . ...
b. Equations du second ordre de différentielles
(aa)
etc., etc.
B. Entre trois variables ,
a. Equations du premier ordre de différentiellesa . . . . (3°)
b. Equations du second ordre de différentielles
(4°)
etc. etc.
Ci Entre quatre variables , etc.
. '
II. Equations primitives du second ordre d'indétermination ;
A. Entre trois variables ,
a. Equations du premier ordre de différentielles
b. Equations du second ordre de différentielles
etc., etc. :

(5e)
(6°)

B. Entre quatre variables, etc. , etc.
III. Equations primitives du troisième ordre d'indétermination, etc.
Soit donc

entre deux variables , l'équation primitive. . . . (bj)

<p dénotant une fonction contenue dans la fonction <ï>. — Ainsi ,
en vertu des expressions (bc) et (bh) , nous aurons
(bj)'
ocsr(Ê)
Or , si l'on a

+ G£)-ér -f-($).*.

(bj)'

on pourra éliminer, entre les équations (bj) et (bj)' , la fonction <p;
et l'on aura une équation différentielle du premier ordre . . . (bj)a
o=s*(x,jr,.dx, df),
qui ne contiendra plus la fonction <p. — Mais, la quantité (i^.dp peut
être égale à zéro dans deux cas : lorsque cùp=o; et lorsque
^?^ = o. Dans le premier cas , <p est une fonction invariable de
x
c'est-à-dire , une quantité constante , lorsqu'il s'agit réelle
ment de différentielles ; dans le second cas , la nature de la fonction
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çl est telle que ^^ = o. — Ainsi , l'équation differentielle du pre
mier ordre (£/)"',• considérée par rapport à la relation des* varia
bles x ety , équivaut à deux équations primitives : l'une contenant
une constante arbitraire; l'autre contenant une fonction singulière <p
de ces variabjes , telle que

o.

Soit (a*) , entre deux variables , l'équation primitive. . . . (bk)

<p et 4- dénotant deux fonctions contenues dans la fonction 9. —
Ainsi, en vertu des expressions (bc), (bh)y et (bi),' nous aurons,
d'abord... (bk)'

et ensuite. . . . (bk)"

en désignant par P et ("Mes quantités multipliées par les différen
tielles de <p et de •»{/. Or, si l'on a. . . . (bk)'"
P = o,

et

Q = o,

on pourra éliminer, entre les trois équations (bk) , (bk)' et (bk)"f
les deux fonctions <p et •>{/ ; et l'on aura une équation différentielle
du second ordre
(bk)'r
o = * (a?, jr, dx, dy, d'x ,
qui ne contiendra plus les fonctions <p et 4-- — Mais, les quantités P
et O peuvent être égales à zéro dans deux cas : lorsque <p et
sont
des fonctions invariables de x et y ; et lorsque <p et ^ sont, l'une
ou toutes les deux , des fonctions variables de x et y, telles que'
P= o et O = 0. — Ainsi , l'équation différentielle du second ordre
(bk)'"f considérée par rapport à la relation des variables x ely, équi
vaut à deux équations primitives : l'une contenant deux cons
tantes arbitraires; l'autre contenant une ou deux fonctions singu
lières ip et 4 de ces variables, telles„que P= o et Q=o.

.
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Poursuivant ces comparaisons , ou obtiendra des résultats pareils
pour les équations différentielles des ordres plus élevés.
Soient (3°) , entre trois variables , deux équations primitives (bl)
o = ^(.r, j, z,

<p,(*,/,z),

-vf-C^-T; z)),

o=

<p,sx,y,t),

,^(x,y,z)'),

7, z,

, <p% et iL dénotant trois fonctions contenues dans les deux fonc
tions <S>, et
— Ainsi, en vertu des expressions (bc) et (M), nous
aurons .... (bl)'

Or, si l'on a

(btf

on pourra éliminer, entre les quatre équations (bl) et (bl)', d'abord,
deux des trois fonctions <p, , <ps et 4 , par exemple , dp, et $% ;
et en second lieu , toutes les trois fonctions <p. , (p, et_-\|.. On aura,
dans le premier cas , les deux équations différentielles du premier
ordre .... (bl)"
o = *,(x,y, z, ^(x,y, z), dx, dj,dz, d*\(x,y,zf),
o = ^%(x,yy z, -\(x,yyz), dx, dj,dz, d-\(x,y, z)) ,
qui ne contiendront qu'une seule des trois fonctions <p,, <p% et -\J. ;
et l'on aura, dans le second cas, l'équation différentielle du premier
ordre {bl)"
o = 0 (x, y , z, dx, djr , dz) ,
qui ne contiendra plus aucune des trois fonctions ip,, <p,et-\L — Mais,
les relations différentielles (bl)" peuvent avoir lieu dans deux cas :
lorsque
<pa et 4 sont des fonctions invariables de x,y , z; et
lorsque l'une de ces quantités, deux ou toutes les trois sont des
fonctions variables de x,y , z, telles que ces relations différentielles
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aient lieu. De plus, puisque, dans ce dernier cas, il n'existe que
les deux relations (bl)" pour determiner les trois fonctions va
riables p, , -£, et ^, Tune de ces trois fonctions , par exemple -\j,, sera
une fonction arbitraire; et les deux autres, <p, et p, , seront déter
minées , au moyen de ces relations différentielles , en fonctions de
cette fonction arbitraire -\{., et de sa dérivée différentielle. — Ainsi,
les deux équations différentielles du premier ordr» (bl)'", considé
rées par rapport à la relation des variables x,y et z , équivalent à
deux systèmes de deux équations primitives entre ces variables :
l'un où les deux équations^ primitives contiennent deux constantes
arbitraires <p, et fm ; l'autre où les deux équations primitives con
tiennent une ou deux fonctions singulières <p, et <p. des variables
x,y et z, telles que les relations différentielles (bl)" ont lieu. De
plus , l'équation différentielle du premier ordre (bl)", considérée
par rapport à la relation des variables x, y et z , équivaut de même
à deux systèmes de deux équations primitives entre ces variables :
l'un où les deux équations primitives contiennent trois constantes
arbitraires <p, , <p% et -\ ; l'autre où les deux équations primitives con
tiennent une , deux ou trois fonctions singulières f, , <px et 4 des
variables x,y et z, telles que les relations différentielles (bl)' ont
lieu, c'est-à-dire , ce qui revient au même, le système où les deux
équations primitives contiennent une fonction arbitraire -^ et sa déri
vée différentielle.
Si l'on prend (4°) les équations différentielles du second ordre ,
en partant de deux équations primitives entre trois variables , et si
l'on combine ces équations du second ordre, avec les équations
primitives et avec les équations différentielles du premier ordre,
suivant la manière précédente , on obtiendra des résultats analogues
à ceux que nous venons d'obtenir. — On obtiendra de même des
résultats pareils pour les équations différentielles d'un ordre quel
conque , à trois variables ; et en général , pour les équations d'un
ordre quelconque de différentielles, appartenant au premier ordre
d'indétermination. — Procédons à la comparaison des équations dif
férentielles appartenant au second ordre d'indétermination.
Soit (5°.), entre trois variables , l'équation primitive. . . (bm)

o = qQc,?, z, <p (x,y, z)),
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<p dénotant une fonction contenue dans la fonction *. Nous
aurons .... (bm)'
,

— (£>*»+(£>*+<£)•*+(£)-#-

Or , si l'on a . . . . (bm)"

on pourra éliminer , entre les équations (bm) et (bm)', la fonction
<p ; et Ton obtiendra une équation différentielle du premier
ordre .... (bm)'"
Q = *(x,y, z, dx, dy, dz),
qui ne contiendra plus la fonction^. — En un mot, tout a lieu ici, en
général, comme pour les équations (bj), (bj)r, etc.—Mais, une circons
tance particulière se présente : elle distingue essentiellement l'équa
tion (bm)" dont il s'agit, de l'équation (bl)" qui est également une
équation différentielle du premier ordre et à trois variables. Cette cir
constance consiste en ce que, les trois variables x,y el z n'étant ici
liées que par une seule équation (bm) , la relation entre deux de ces va
riables , et par conséquent la relation entre leurs différentielles ,
restent indéterminées ; de manière qu'il faut que la fonction
(x,y, z, dx y dy , dz) soit elle-même une différentielle , ou du
moins qu'il y ait un facteur qui la rende différentielle d'une fonc
tion de deux variables indépendantes, et par conséquent qu'elle
satisfasse aux conditions de cette dérivation différentielle : nous par
lerons ci-après de ces. conditions de la dérivation différentielle,
qu'on nomme conditions d inlégrabilité.
Soit encore (5°.) , entre trois variables , l'équation primitive... (bn)
o^*^/. *, <p(x,yyz), -\.(x,y, zj),
<p et 4/ dénotant deux fonctions contenues dans la fonction G>. — Nous
aurons .... (bn)'
. .

Mais, puisque les trois variables xy y et z ne sont liées que par
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une seule équation (bn) , l'une de ces quantités , par exemple z ,
est nécessairement fonction des deux autres x et j; et nous aurons
_

.

'-

-'.

en considérant les fonctions ip et ^ comme réduites à j et y.
Ainsi, en substituant ces valeurs dans l'équation différentielle (bn)',
on aura. . . . (bn)"
. ;
.
•={(£)+®-(Ê)+(S)

**

De plus , puisque la relation des deux quantités x et y , et par con
séquent la relation de leurs différentielles dx et cf^ , restent indéter
minées , il faut, pour que l'équation précédente puisse avoir lieu ,
que les coefficiens des différentielles indéterminées dx et dj, soient
chacun égaux à zéro ; de manière qu'on aura les deux équations
dérivées différeutielles du premier ordre
(^n)'"
•=(é)+(t)-a)+(ë:<èMé)-(t)'
o=(f)+(©-(^)+(^)-(f)+(^)-(^>

.

Ce sont ces équations qu'on nomme équations différentielles par
tielles , pour les distinguer de l'équation (bn)' qu'on nomme différen
tielle totale. — Or , si l'on a» . . « (bn)'"
(w-)-(è)+(^)-(§) = ° - • ' &).(£)+<&.<£)-•'"
on pourra éliminer, entre l'équation primitive (bn) et les deux équa
tions différentielle^ partielles (bn)m, les deux fonctions (p «t 4 ; et
l'on

:

v
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l'on aura une équation dérivée aux différentielles partielles du pre
mier ordre .... (bn)'
O

($)),

qui ne contiendra plus les deux fonctions <p et
— Mais, les deux
équations de condition (bn)'", étant considérées en général, sont pos
sibles dans deux cas : lorsque <p et -\|. sont deux fonctions invariables
de x , y et z; et lorsqu'elles sont des fonctions variables de ces quan
tités, mais telles que les équations de condition (bn)"' aient lieu, il
faut cependant remarquer que, quoiqu'on ait, dans le dernier cas,
deux équations pour déterminer les fonctions <p et -\J..» la nature de
ces équations est telle qu'on ne peut en déterminer qu'une seule ,
et que l'autre reste une fonction arbitraire de la première. En effet ,
soit 4=9?, en désignant par 6 une fonction arbitraire ; on aura

et substituant ces valeurs dans les deux équations de condition (Ara)",
ces équations se réduiront à une seule. . . . .{bn)11

(f)+Q-(t)=°.
Ainsi , l'équation dérivée (bn)r aux différentielles partielles du
premier ordre , considérée par rapport à la relation des variables
x,jr et z, équivaut à deux équations primitives : l'une contenant deux
constantes arbitraires <p et ; l'autre contenant une fonction arbitraire
0 d'une fonction <p déterminée par l'équation de condition (bn)vt.
Si l'on compare de même les équations différentielles du second
ordre (6°.) à trois variables , et en général les équations d'un ordre
quelconque de différentielles et d'un ordre quelconque d'indétermi
nation , on obtiendra des résultats semblables , qui , pris dans leur
ensemble , forment les lois de la corrélation des équations dif
férentielles. — Nous présenterons ailleurs ces lois sous une forme
générale.
Venons, en troisième et dernier lieu , à la résolution des équa
tions différentielles. — Nous avons vu que cette partie de la théorie
générale des équations, consiste à subordonner les équations ou les
18
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.valeurs de leurs inconnues , aux lois fondamentales des branches
respectives de la constitution algorithmique, auxquelles se rapportent
les équations. Ainsi, la résolution des équations différentielles se réduit
à subordonner la relation de leurs variables (*) à la loi fondamen
tale (c) de la théorie générale des différences , et spécialement à
la loi fondamentale (f) de la théorie générale des différentielles ,
c'est-à-dire qu'elle se réduit à déterminer , au moyen de cette loi
fondamentale , les équations primitives qui expriment la relation
des variables , équivalente à la relation qu'expriment les équations
différentielles proposées.
Mais cette subordination logique , cette détermination des équa
tions primitives , n'est point ici aussi manifeste que dans la résolu
tion des équations d'équivalence , où la loi fondamentale de la théo
rie générale des équivalences , donnait immédiatement la valeur des
inconnues- de ces équations.
Reprenons d'abord la loi fondamentale (Z) de la théorie générale
des différentielles , dons le cas de l'ordre inverse 4e dérivation, savoir,

et observons que , quoique cette loi ne contienne qu'une seule va
riable, elle n'en est pas moins le principe de l'intégration des fonc
tions d'un nombre quelconque de variables. En effet^ les différentes
variables qui entrent dans une fonction algorithmique , ou sont, par
elles-mêmes , des fonctions déterminées d'une seule variable , ou du
moins elles peuvent être considérées comme étant des fonctions in
déterminées d'une seule variable ; et de cette manière , la loi fonda-

(*) Nous disons ici subordonner la relation des variables , et non subordonner
leurs valeurs, parce que, ces variable, étant nécessairement indéterminées, 1*
détermination. de leur valeur , qui est l'objet général de la résolution des équa
tions, se réduit ici à la détermination de la relation de ces variables, de la
relation qui forme les équations primitives; et c'est pour cela qu'on dit commu
nément intégrer les équations différentielles , et non les résoudre ; cette. dernière
dénomination est cependant préférable, comme étant plus générale, et sur-tonC
comme ayant une signification plus adéquate.
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mentale en question y trouve toujours son application. — On peut
donc réellement subordonner, à cette loi, les fonctions formant les
équations différentielles.
Or , pour peu qu'on examine la nature de la loi fondamentale
dont il s'agit , on verra que le procédé de cette subordination
logique , le théorème général et philosophique de la résolution ou
de l'intégration des équations différentielles, consiste dans la décom
position des fonctions d'équation en deux facteurs, F et f, tels
que, d'une part, l'intégration successive dela fonction y, jusqu'à
un ordre déterminé ( -f- y ) , soit possible , et que , de l'autre
part, la différentielle de la fonction F, qui multiplie l'intégrale de
l'ordre immédiatement supérieur ( /* -f- v
1 ) de la fonction fy
soit réduite à zéro par des circonstances dépendantes des équations
différentielles proposées. .
Pour ce qui concerne, en premier lieu^ la possibilité de l'inté
gration successive de la fonction ft il est visible que cette fonction,
pour admetre l'intégration , doit être de la nature des fonctions
différentielles de variables indépendantes , par la raison que les
différentes variables qui peuvent y entrer, doivent toujours , pour le
procédé théorique en question , être considérées comme indépen
dantes dans l'intégration de cette fonction. — Mais , le caractère
distinctif des fonctions différentielles de plusieurs variables indé
pendantes , consiste notoirement et évidemment , par rapport au
principe , dans l'actualité de la loi des coefficicns différentiels ou
des fonctions dérivées différentielles , que nous avons examinée plus
haut sous la marque (W)» el P31* raPPort a«x conséquences, dans
Yactualité des résultats qui proviennent de la loi que nous venons
de nommer. Ce sont ces résultats qu'on appelle conditions a"intégrabilitéy dont nous avons déjà parlé plus haut ; et par conséquent,
c'est à ces conditions que doit satisfaire la fonction f dont il est ques
tion. — Il faut cependant remarquer que la fonctionfpeut , dans cer
taines circonstances , être une fonction déterminée d'une seule va
riable ; et qu'alors elle n'a besoin de satisfaire à aucune condition
d'intégrabilité.
La détermination des conditions d'intégrabilité appartient en
core à la Philosophie des Mathématiques, et Spécialement à la Mé
taphysique de la théorie générale des différences ; mais , ces condi*
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tions etant connues généralement et se trouvant déduites avec
assez de métaphysique , nous nous sommes dispensés de nous en
occuper dans cette Introduction.
i
Il faut encore remarquer , dans l'examen de la fonction fy que
les intégrales successives de cette fonction, qui entrent dans l'ex
pression de la loi fondamentale (/) de la théorie générale des diffé
rentielles, contiennent nécessairement autant de constantes arbi
traires , qu'elles impliquent d'intégrations successives , c'est-à-dire ,
qu'on a. . . . . . (bo)
m
dx.ffx = ffx.cix -f- A ,
dx*.pfx~f{ffx.dx + A)dx-\-B ,
dx> .p/x= f(f{ffx .dx + A)dx + B)dx+C,
etc. j etc.,
A , B , C, etc. étant des constantes arbitraires , mais identiques
dans ces expressions de l'intégration successive de la fonction f.
Pour ce qui concerne, en second lieu , la fonction F, qui est
l'autre des deux facteurs Fetf, dans lesquels les fonctions formant
l'équation différentielle se trouvent décomposées , et nommément
pour ce qui concerne les circonstances qui doivent réduire à zéro
la différentielle de cette fonction Fy correspondante à l'intégrale de
l'ordre (/t + ^ + i) de la fouction /, c'est là proprement la
partie essentielle du théorème général et philosophique de la
résolution ou de l'intégration des équations différentielles. —
Nous allons en donner une exposition suffisante pour pouvoir nous
former une idée de la métaphysique de cette intégration; mais,
pour simplifier cette exposition , nous nous contenterons , sans
nous arrêter à aucune considération ultérieure , d'examiner les équa
tions suivant l'ordre où elles se trouvent présentées dans l'article
précédent , concernant leur corrélation , et de nous reporter aux
explications que nous y avons données.
Soit donc (i*.), entre deux variables x el y , l'équation différen
tielle du premier ordre (bj)m
o = *(x,jr, dx, df).
Lafonction d'équation "fr, seule ou multipliée par une fonction Esdes
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variables x, y, et de la dérivée différentielle ^ , peut être considérée
comme composée de deux facteurs, F et f, formant deux fonctions
de .r , ^ , dx et dy , savoir ,
F=F(xjJr,

et f=f(x,y,dx,dy).

Ainsi , en observant que la variable y est ici une fonction déter
minée de x , nous aurons , en vertu de la loi fondamentale (/) , en
y supposant /*= i , l'égalité. . . . (bj)t
o =f(B.*{x,y1 dx, dy)) =f{F(x,y, &).f(.x,j,, dx, dy)} =

+ d*F (x,y, £)-r/(*,y, dx, dy) — etc. ;
et nous pourrons éliminer, des fonctions F et dF, les dérivées dif
férentielles
et^ , au moyen de l'équation donnée (bj)m et de
sa différentielle. Or, si la fonction F est telle que, par l'élimina
tion que nous venons d'indiquer, ou ait identiquement. . . . (pj)„

&(*»y,%)-!1.,.
on aura l'égalité. . . . (bj)m

,

o = F(x,y, ^£)-fA*,y» dx, dy) ^=z<St{x,y, A),
qui contiendra une constante arbitraire A provenant, d'après (bo),
de l'intégrale ff(x,y, dx, dy). — Donc cette égalité Çbj)m formera
l'une des deux équations primitives, correspondantes respectivement
à l'équation dérivée (bj)m qui est proposée. Pour avoir l'autre de ces
équations primitives , qui est l'équation primitive singulière., il suf
fira de considérer la quantité A comme une fonction des variables
x ety, et de déterminer cette dernière , lorsque cela sera possible ,
par l'équation de condition (bj)'
...

...

=
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Si la fonction/* était une simple fonction de x, ou si Ton y intro
duisait, au moyen de la fonction complémentaire S , des différentielles d'ordres plus élevés des variables x ety, on pourrait prendre
plus de termes dans l'égalité fondamentale (bj)t r ies intégrales suc
cessives ff, flf, etc. contiendraient alors plusieurs constantes
arbitraires ; mais , dans la réunion des termes de celle égalité, ces
constantes se détruiraient réciproquement, et il n'en resterait qu'une
seule. — En général , on peut modifier , de différentes manières ,
cette intégration des équations différentielles ; entre autres , on peut
traiter séparément deux ou plusieurs termes des fondions d'équation:
nous ne nous attachons ici qu'au procédé le plus simple.
Soit (a*.) , entre deux variables xetj, l'équation différentielle
<lu second ordre (blty*
o. = * {x, y, dx, dy, d'x, dy).
Faisons
S . * (x,f,dx, dy, d'x, dy)=iF(x,ft£,^ .Jl*tfi dx, dy, d*x, dy),
3 étant une fonction des variables x,y , et des dérivées différentielles ^'3^h, et nous aurons, en vertu de la loi fondamentale (/),
en y supposant fi = a , l'égalité .... {bk)t

~2.dF(x,jr,*, ^.pf{x,y,dx,dy,d*x, dy) +
+ 3 .<W(*, y,&,
. '.

dx, dy, d'x, dy) -

etc., etc.

Or , si l'on avait l'équation .... (bk)„
o = F(x,y, g, ^)-Pf(.x,y, dx, dy, d*x, dy) ,
et si l'on en prenait l'équation différentielle qui contiendrait les
dérivées ^,jè et

on Pourra*t éliminer, des fonctions F

et dF de l'égalité (bk)t, les dérivées différentielles que nous venons
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d'indiquer, au moyen de l'equation differentielle donnée (bk),r, de
sa différentielle , et de la différentielle de l'équation hypothé
tique (bk) . Mais , si la fonction F est telle que , par cette éliraination , la différentielle dF devienne identiquement zéro , l'équa
tion hypothétique (bk)M aura lieu réellement, et sera l'équation
primitive générale sous la forme (bk)tl^.
o=s<b(x,y, A,B),
A et B étant deux constantes arbitraires provenant , d'après (bo) ,
de l'intégrale f[f. — Pour avoir l'équation primitive singulière ,
il faut considérer A et B comme fonction des variables x et y,
et les déterminer, lorsque cela est possible , au moyen des équa
tions de condition (bk)" , savoir , P=o et Q =o.
••
On parviendrait, de la même manière, aux équations primitives
des équations différentielles d'un ordre quelconque , entre deux
variables.
Soient (3°.), entre trois variables x,y et z , deux équations diffé
rentielles du premier ordre (bt)'"
o = •*-, (x,y, z,dx,dy,dz),
o = ¥, (x,y, z,dx,dy, dz).
Faisons
Et.*l(xjr,z,dx,dy,dz) = Fl(x,y,z, -£, ^.fl(x,y,»,dx,dy,dz)3
S. • *»C* yJTy Z, dx, djr,dz) == Ft(x ,jrt Z , £ , ^) ./,(•*,/, Z, dx, dy, dz) ',
E, et E, étant deux fonctions des variables x,r, z et des rapports
différentiels -f- , -*-. Ainsi , en observant que y et z sont ici des
fonctions déterminées de x, nous aurons , en vertu de la loi fon
damentale (/) , en y supposant /*= i , les deux égalités. . . . (bl)t
o = F, (x,y, z, £ , £).ff,(x,y, z, dx, dy, dz) —
— dF, (x , y, z , £ , ^)./y,(x,j, s , dx , dy, dz) + etc. ,
o = F,(x,y, z , £, â^)-fMx, ?, z, dx, dy, dz) —
— dF%(x,yt z, ^, %£).f'Mx,y, z,dx, dy, <fc)-J- etc. ;
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et nous pourrons éliminer, des fonctions Ft , Ft et de leurs différen- .
tielles dFl et dFt, les quantités ^ et

au moyen des deux équa

tions différentielles proposées (bl)". Or, si les fonctions F, et Ft
sont telles que , par cette élimination , leurs différentielles dF, et
dFt deviennent identiquement chacune égales à zéro , on aura im
médiatement les deux équations. . . . {bl)„
o ss F, (x ,7, a, & ,
o = Ft(x,j, z,

{oc, y, zydxydjr, dz) ,
^).fMx,y, z, dxy djy dz);

c'est-à-dire,
0=<&,(.r,J, Z,

0 = *, (Xyjr, Z, A%),

A, et y/, étant deux constantes arbitraires provenant, d'après. {bo)t
des deux intégrales fft et ff%. — Ainsi , les deux équations (b'l)tu
formeront le premier système de deux équations primitives , cor
respondant aux deux équations différentielles données (bl)1". Pour
avoir le second système, il faut considérer les quantités Al et A%
comme deux fonctions variables, et les déterminer, lorsque cela est
possible, au moyen des deux équations de condition (bl)"
/tfo.Qr, y, z,
V
dA,

J — 0,

fd<l>t(x,y. z, A,)\
\
dA%
) — 0-

Soit encore (3°.), entre trois variables x y y et z, l'équation diffé
rentielle du premier ordre (bl)tr
O = 0 (XyJT, Zy dXy dfy dz) y
dans laquelle la fonction d'équation 0 ne satisfait pas aux conditions
d'intégrabilité. — Faisons
S . ®(x,y, z, dxy dy, dz)=*F(x,y, z, & ,

z, dxy dJ» dz) ,

S étant toujours une fonction des variables xtyt z et des rapports dif
férentiels

Ainsi , en observant que les quantités/ etz sont

ici nécessairement des fonctions déterminées de x , on aura , en
vertu
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vertu de la loi fondamentale (/), en y faisant /£= i , l'égalité (bl)/u
o = F(x,j, z,
— dF(xyjr, z,

*&)'iï(.xyJ-> z> dxy dJy dz) —
d£)-PKxyy, z, àxy.djt dz) + etc.;

et l'on pourra éliminer , des fonctions F et dFy le rapport différen
ds j au moyen de l'équation différentielle proposée (bfyJ. Or,
tiel t~
sî la fonction F est telle , que par cette élimination , la fonction
différentielle dF faë contienne plus la quantité s , on aura

et faisant. . . .
.

...

,

.

;

l'égalité (bl)m se réduira à celle-ci .... (bl)r
o = F(x,y, z,

~^.Jjf(x,jry Zj dx, djry dz).

Mais en prenant, suivant les procédés précédens, l'équation primi
tive de l'équation différentielle (bl),y du second ordre , entre deux
variables , on aura une équation de la forme .... (bl)y,
o

f, J,B)

;

"

'

' '

pour cette équation primitive , A et B étant deux constantes arbi
traires ; et l'on aura, de plus, une équation . . . .(3/)»,,

formant, par rapport à l'équation primitive (£/)„, , l'équation dérivée
différentielle du premier ordre , A étant l'une des deux constantes
arbitraires de l'équation primitive* (Z1Z)V1. — Ainsi, en éliminant en
outre , de la fonction F contenue dans l'égalité (bl)y, le rapport
différentiel ^ , au moyen de l'équation (bfyyu t l'égalité (&/)v don
*9
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nera l'équation ....

u

0 = ^3 (x,y, z, A).f3 (x, y, z, C),
qui contiendra deux constantes arbitraires A et C provenant , la
première de l'équation (A/)»,,, et la seconde, de l'intégrale. ff. —
Si l'on voulait que les deux constantes A et C fussent contenues,
toutes les deux, dans la fonction
de cette dernière équation , il fau
drait, au moyen de la fonction auxiliaire S, introduire, dans le fac
teur y de l'égalité (bl),,iy les rapports différentiels ^ et ^ ; ce qu'on
peut faire aussi dans les autres cas de ces intégrations. — Or j l'équa-» .
tion (M)T„, et l'équation (bl)y,, donneront le système de deux équa
tions
(bl)lt
. . .
o s= $>,(>:, j, s, A,, B),

o = <l>,(x,y,x,A*,B),

contenant trois constantes arbitraires At, Aa et B ; et ce sera le pre
mier système de deux équations primitives, correspondant à l'équa
tion différentielle proposée (bl)'1.' — Pour déterminer le second
système , il faut considérer les quantités A,, A% et B comme des
fonctions variables, et les déterminer au moyen des équations de
condition (biy

o = (éh^£tidvI>y<lAt

l±*ï).dB,

:

:

qui donnent A, et A% en fonctions de B et de sa dérivée différen
tielle , et laissent B une fonction arbitraire, ainsi que nous l'avons
vu plus haut.
Soit (5°.), entre trois variables, l'équation différentielle du pre
mier ordre (bnif
o = *(x,y,z,dx,dy,dz),
qui satisfait aux conditions d'intégrabilité. Ainsi, la relation des
variables x ,y et z est ici du second ordre d'indétermination ; et les;
quantités y et z ne sauraient être traitées comme fonctions de x ,
qu'autant que l'on considère^ comme une fonction indéterminée de
x. Faisons donc encore
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y, z,dx, dj, dz)z=F(x,y, z, g , z£)-f(x,jr, z, dx, dy, dz),
S étant une fonction des variables x , y , z et des rapports diffé
rentiels indéterminés ^ ,

et observant que les quantités^- et z

sont, sinon des fonctions déterminées, au moins des fonctions
indéterminées de x , nous aurons , en vertu de la loi fondamen
tale (/) , en y faisant /i=i , l'égalité (bm)4
o — F(x,j, z, ^ , *Q-ff(x,y, z, dx, dy, dz) —
— dF(x,y, z» ^ , d£^)-f%J{x,y, z, dx, dy, dz) -f- etc.

Or , puisque la relation entre les quantités variables x,y et s, est
ici du second ordre d'indétermination , on peut , sans porter atteinte
à la généralité de leur relation, établir, entre leurs accroissemens
différentiels , une relation subsidiaire .... (bni)lt
o = 4 (xy J, z, dxy d7, dz) y

.
pourvu que cette relation n'ait de signification que pour les accrois
semens différentiels de ces variables. On pourra donc éliminer ,
des fonctions .F et dF, les quantités ^et

au moyen de l'équa

tion différentielle proposée (bm)" et de la relation subsidiaire (bm)M.
Ainsi , lorsque la fonction F est telle que , par l'élimination que
nous venons d'indiquer , cette fonction devient identiquement zéro,
on aura immédiatement l'équation primitive. . . . (bm)u/
o =3 F(x,jr, z, ^ , ^)-ff(x, J, z,dx,dy, da) =
= <b(x,y,z,J),
qui contiendra une constante s arbitraire A provenant de l'inté
grale ff.
Soit encore (5*.) , entre trois variables x , y et z , l'équation aux
différentielles partielles (bn)r
»=*(w.', (£)»($))•
Faisons

•

.

.
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=-*(w.(£), (D)=<-./. ^ (|). (|)) x
x

z,

(^)»

S étant une fonction de x t jr, z, (^.)» (^) ,

4r, «fe),
dy el dz. Ainsi,

en observant que les quantités 7 et z peuvent encore être consi
dérées comme des fonctions indéterminées de x , nous aurons ,
en vertu de la loi fondamentale (/), en y faisant /a=i , l'égalité (bn)t
o = F(x,y, z , (g) , (|)) .//(r.7, z , (g), (|), dx, dy, dz) - dF(x,j, 3,(£) , (*))

«, (g), (|), .£r,

&) -f- etc.

Or, puisque la relation entre les quantités variables x,y et a,
est ici du second ordre d'indétermination, et puisque de plus, pour
la possibilité de l'équation proposée aux différentielles partielles,
la relation entre les accroissemens différentiels du premier ordre de
ces variables est essentiellement indéterminée, on peut au moins,
dans la dernière égalité (ba\t établir, entre les accroissemens diffé
rentiels du second ordre des variables x, y et z , une relation sub
sidiaire déterminée.... (hn).l
o = S- {x,y, zy dxt dy, dz, d*x, d'y, d*z).
On pourra donc éliminer, des fonctionsf,F et dF, les quantités
/dz\ /dz\ / d*z S /d*t\
/d°z\
W' Vy/' \dZdj)' \Z?J, et \dyj*
au moyen de l'équation proposée (bn)r, et de ses deux différentielles
partielles , et au moyen de l'équation subsidiaire (bn)lt, et de son
intégrale première qui contiendra une constante arbitraire. Or, si
la fonction F est telle , que par cette élimination , la fonction dif
férentielle dF devienne identiquement zéro, l'égalité (in), donnera
l'équation .... (bri)tli
, = F(x,j, .,(*). d)).^;>, *.

(D) =

= <& (x,y, zrJ, B),
qui contiendra deux constantes arbitraires, l'une A provenant de
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l'intégrale//, Vautre B provenant de l'intégrale première de l'équa
tion subsidiaire (bn)n ; et ce sera l'une des deux équations primitives
qui , considérées par rapport à la relation des variables x, y et z ,
équivalent à l'équation proposée aux différentielles partielles. — Pour
avoir l'autre de ces équations primitives, qui doit contenir une cons
tante arbitraire d'une fonction déterminée, il suffit de considérer la
quantité A comme étant celte dernière fonction , et la quantité B
comme une fonction arbitraire G de A , et de déterminer la fonction
A au moyen de l'équation de condition

Procédant toujours de cette manière, dans l'application de la loi
fondamentale (/) de la théorie générale des différentielles , on
obtiendra, dans tous les cas , la résolution ou l'intégration des
équations différentielles ; et cette intégration se trouvera ainsi rame
née à un seul principe. — Nous croyons en avoir dit assez pour
présenter une idée exacte de cette intégration générale des équa
tions différentielles, ou de la subordination logique de ces équations
à la loi unique et fondamentale de toute la théorie des différentielles.
C'est là le vrai principe de toutes les intégrations en question ;
et l'on comprendra facilement que les différentes méthodes qui ont
été trouvées pour l'intégration des équations différentielles, ne sont
que des procédés indirects et artificiels, dont la possibilité repose
nécessairement sur le principe d'intégration que nous venons d'ex
poser. — Il est sans doute superflu de faire remarquer qu'il appar
tient à FAlgorilhmie elle-même de ramener, à ce principe, toutes
les intégrations des équations différentielles, faites et à faire, c'està-dire , d'appliquer ce principe : il n'appartenait à la Philosophie
des Mathématiques que de donner le principe.
Avant de quitter la théorie des équations de différences et de
différentielles, nous devons répéter que tout ce que nous avons dit
sur les équations différentielles , peut être étendu immédiatement ,
par une simple induction, aux équations de différences, sans autre
considération que celle relative à la nature des constantes arbi
traires. — Ces quantités arbitraires sont, dans le calcul des diffé
rences, des fonctions qui , quoique variables en général, restent

,4o

INTRODUCTION

constantes ponr les différens accroissemens des variables indepen
dantes.
Pour ce qui concerne la troisième branche, la théorie des
équations de crades, tout ce que nous avons dit concernant la
theorie des équations de différences et de différentielles , peut être
appliqué , à la lettre , à la théorie des équations de grades et de gradules. Ainsi, nous pouvons nous dispenser ici d'examiner cette théorie.
Procédons donc à la quatrième et dernière branche de la théorie
de la comparaison algorithmique, à. la théorie des équations de
congruence. — Or , en examinant les principes de la théorie des
nombres, nous avons reconnu que si l'on a l'agrégat général

et si nr et n, sont deux quelconques parmi les quantités /*,,
nz , etc. , les fonctions alephs d'un degré quelconque des agrégats
respectifs (JVa — np) et (Nu — «f) , lesquelles forment les principes
des facteurs des nombres, sont identiques dans leur génération et
donnent, par là, la relation générale de congruence (F)

C'est cette relation qui forme le schéma des équations de con
cruence ; la différence (nf — np) étant leur module respectif. —
Ainsi, la théorie de ces équations a évidemment pour objet gé
néral les élément de la congruence, c'est-à-dire, les quantités n, ,
nt y n3, etc., auxquelles nous donnerons cette dénomination. C'est
du moins à quoi doit se réduire, en dernier principe, l'objet géné
ral de cette théorie.
Mais , il faut observer que , par la raison même que la théorie
en question a lieu, les équations de congruence ne se présentent
point sous la forme élémentaire et philosophique (F) , sous laquelle
nous avons reconnu la possibilité de ces équations: les deux
membres de l'équation de congruence, ainsi que le module, peuvent
être des quantités algorithmiques d'une forme quelconque, suivant
le schéma indéterminé
(da)
F, (A, B, C, etc.) =s F. (A, B, C, etc.), (mod.=/(^, B, C, etc.)) ,
F,, Fa et f étant trois fonctions quelconques des quantités A,
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B , C, etc. — Or, c'est dans la relation des quantités F,, Ft et y,
avec les élémeus de cette congruence, que consiste proprement
l'objet de la théorie des équations de congruence; ou du moins,
c'est à cette relation que doit se réduire, en dernier principe,
l'objet de la théorie dont il s'agit.
Pour ce qui concerne, en premier lieu, la classification des
équations de congruence, il est clair, suivant l'exposition précé
dente, que le principe de leur spécification est celui de la forme
des fonctions F, , JF, et y. Ainsi, en observant que la forme com
parable de ces fonctions consiste nécessairement daus le dévelop
pement par sommation, pareil à celui qui constitue les fonctions
des équations d'équivalence , et cela par la raison que le degré de
ce développement indique, à-la-fois, le nombre des Urmes de
sommation et le nombre des facteurs de graduation, on verra fa
cilement, sans qu'il soit besoin d'explication ultérieure, que la
classification des équations de congruence a lieu suivant le tableau
que voici : „
I. Équations de congruence du premier ordre d'indétermination ,
£ étant la quantité indéterminée;
A. Premier degré ,
(o). + (i)..Çs(tf). + (i)..Ç, (mod.s=[o] + [i].Ç);
B. Second degré,

co).+(o.^+(2)..çt=(o).+(o,^-4-(2)..e%
(mod.= [o] + [!].£ + [>]. f);
C. Troisième degré,

(mod. = [o]+{.].£ + [2].f-H3].f;);
D. Quatrième degré, etc., etc.;
II. Équations de congruence du second ordre d'indétermination ,
£, et £, étant les quantités indéterminées;
A. Premier degré ,
(o,o),+(i,o)..e.+ (o,i)..?, = (o,o)--{-(,,o),^,-f-(o,i),.^,
(mod. = [0,0] -f- [x,o] . Ç, + [0,i] . £J ;
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B. Second degré ,

(<V0H*i>)..Ç.+(er,i), .Ç.-K*,o), .Çr-Ki,0,'.ÇiÇ.+(ofa)..Ç- =
(o,o).+CI,o)1.e,-r-Co,,)-.e.+(2,o),.Ç;+(I,I)..^^^-(o,2)..r,,
C Troisième degré , etc. , etc. ;
III. Équations de congruence du troisième ordre d'indétermi
nation, etc., etc.;
en dénotant par la combinaison des chiffres contenus dans les pa
rentheses ( ),, ( ),, et [ ], les différens coefficiens de ces
quantites. — Il nous reste seulement à observer que la fonction
qui forme le module de ces équations, n'est point nécessairement
une fonction du même degré que celui des membres de la con
gruence : elle peut être du degré zéro.
, ., v.
Pour ce qui concerne, en second lieu, la compàkaisow des équa
tions de congruence, il est également clair que le principe de
leur corrélation ne peut être que dans l'identité de leurs modules.
Ainsi, sans entrer dans des explications détaillées, dont nous pou
vons nous dispenser ici, nous remarquerons que si l'on a l'équa
tion de congruence
A~B, (mod. =#);.<
A _ ^
on aura, en général, pour toutes les équations identiques, le
schéma.... (db)

A + ctM ~ B + &M, (mod. = M),
a. et /S désignant deux nombres entiers ou rationnels quelconques,
positifs, négatifs ou zéro. De plus, si l'on* a, par rapport à un
même module, différentes équations de congruence

4, — B,,

Jt~Bti

J3~B3y

etc.;

on aura, pour l'équation générale de congruence ' dont elles ne
sont que des cas particuliers, le schéma
{de)

les

^s
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a,, a3,... et j9,, /3a, /33,... étant des nombres

entiers positifs, et les coefïiciens fl,, flt, D.3 , . . . des nombres
entiers ou rationnels quelconques, positifs, négatifs ou zéro.
Les deux expressions schématiques (db) et (de) , dont la pre
mière repose sur Je principe logique de Yanalogie, et la seconde
sur le principe logique de l'induction, forment l'ensemble des lois
de la corrélation des équations de congruence.
Venons donc, en troisième et dernier lieu, à la résolution de
ces équations. — C'est encore ici la partie principale de la théorie
des équations de congruence. Elle a pour objet la subordination
logique de ces équations ou des valeurs de leurs indéterminées,
à la loi fondamentale (D) de la théorie des nombres à laquelle se
rapportent les équations de congruence.
Pour découvrir cette subordination , commençons par développer
davantage la nature des fonctions alephs qui entrent, comme parties
constituantes, dans la loi fondamentale que nous venons de nommer.
— Or en désignant, comme plus haut, par («,..» na)m la somme
des combinaisons des quantités ntf nty n3, . . . na, prises de m à mt
sans permutation , les expressions fondamentales de la génération
consécutive des fonctions alephs, sont ....(de)

^J-(".-0-x[iVj'-(»J...nj.-NC^]-,

etc., et en général, .... (de)'

J

KlN-f = (n,.. .«.), .K^r-' -(»,.. .*m)t.*lNmf-i

en formant toujours l'agrégat nt *+-nt -j-n3 . . .-j-n^ — N^. Ces ex
pressions, faciles à vérifier, sont assez évidentes pour n'avoir pas
besoin ici de déduction algorithmique. Nous nous contenterons donc
de les mettre sous une forme plus générale, et arbitraire à cer
tains égards. — L'expression générale (de)' donne la relation
20
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. • . ».)« .*W~B

étant une quantité arbitraire. Ainsi , en ajoutant cette re
lation d'égalité avec l'expression (de)' dont elle provient, on aura
H[Nmf=(<», . . • »„). +M.1>^Wft~-,— ((«,... »„). + "a+j .(«>•••
+({«,... nj3

K [-^T~2 +

.(*,... »J.) . N [NJ\U~ — etc . =

Et procédant de la même manière , on obtiendra en généra?
l'expression ..... (de)"

n«4-i , "«+3» n«+3,* •

1 étant des quantités

arbitraires;

— Mais, revenons aux expressions primitives et simples (de).
Si l'on a l'équation d'équivalence du degré a... (df)

*

o — A, -J- ^,.r 4- Aux?, . . + A^x",
dont les racines soient les quantités (—r«,), (— ra,), (— n3), . . J
(— nw) , on aura , suivant la première (hh) des deux lois fonda
mentales de la théorie générale des équivalences, les valeurs
AQ = («,... n0)u, ^^(«..../O..—1> .^a = (">---/l«)w_a»*-*'
et en général
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Ainsi, en substituant ces valeurs dans les expressions (de), on
aura . . . (dg)

«

= Aa_x .K[Nay - ^a_a.KTO' + Aa_5 ,

etc., etc.
Ce sont ces expressions qui contiennent le principe theorique de
la détermination des élémens des fonctions alephs , savoir , de
la détermination des quantités /z, ,
niy etc., lorsque les valeurs
de ces fonctions sont connues; en effet, connaissant ces dernières
valeurs, on pourra, par le moyen de ces expressions, déterminer
les coefficiens Att Al , A,, etc. de l'équation d'équivalence (df) ,
dont les racines, prises négativement, sont les élémens en question.
— Ce sont aussi ces expressions qui donnent le principe et l'expli
cation de la théorie des séries récurrentes : on voit actuellement que
les diffërens termes de ces séries sont les fonctions alephs consé
cutives, ayant pour élémens les racines, prises négativement, d'une
équation d'équivalence dont le6 coefficiens forment ce qu'on appelle
Véchelle de relation.
Nous nous arrêterons ici seulement au cas particulier et remar
quable de cette détermination des élémens des fonctions alephs ,
gù les valeurs de tous les degrés de ces fonctions sont les mêmes.
— Soit m cette valeur identique des degrés consécutifs des quantites
alephs, les expressions (dg) donneront
m = Au_k ,
m = ^a>—i - m — ^«a—a »

etc., etc.;
d'où l'on tire facilement la valeur générale A^ ^ s= m (m — i)^"-\
Ainsi l'équation

z/t6
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. . .+/??(/«— 1) 4,-1 .x°,
aura les racines qui, prises négalivement , formeront les élémen*
des fonctions alephs, dont les « degrés consécutifs auront la même
valeur m.
Lorsqu'il s'agit de déterminer, au moyen des expressions (dg) ,
les élémens d'une fonction aleph d'un degré //. , dont la valeur est
donnée, sans que les valeurs des degrés inférieurs de cette fonc
tion soient données en même temps , on peut évidemment prendre,
pour ces dernières valeurs, ou, ce qui revient au même, pour
les coefficiens Aa:_x, Aa 2, etc. qui en dépendent, telles valeurs
qu'on veut. II est évident, de plus, que, lorsque ces derniers
coefficiens sont liés par quelques relations de condition, il faut que
leurs valeurs soient prises de manière à satisfaire à ces conditions^
— C'est là le procédé subsidiaire de la résolution des équation*
de congruence ; résolution que nous allons exposer.
Faisons en général

[S] =[oj +[i].Ç+ [a] .Ç'...
les chiffres enfermés dans les parenthèses ( )u ( ), et [ J, dési
gnant les différens coefficiens, comme plus haut à l'article de là
classification des équations de congruence. Soit maintenant l'équa
tion générale de congruence du degré v . . . (dh)
(S), = (S). ,

(mod. = [E]).

Il s'agit de déterminer l'expression algorithmique générale de Fa
quantité indéterminée 0 , de manière à la soumettre à des condi
tions données, et spécialement, pour la théorie des nombres, à
la condition d'être un nombre entier ou au moins un nombre ra
tionnel. C'est là l'objet strictement dit de la résolution des équa
tions de congruence ; en effet , suivant ce qui précède , l'objet
général de la théorie de ces équations , consiste dans la relation
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des membres de la congruence avec les élémens des fonctions
alephs qui forment ces membres, et la valeur ou les parties com
posantes i de la valeur de ces fonctions , sont liées immédiatement
à la nature de leurs élémens ^ de manière que la détermination
de ces parties de la valeur des quantités alephs en question, revient
ici à la détermination de la relation des membres de la congruence
avec leurs élémens. Aussi, est-ce sur cette liaison immédiate que
se trouve fondée la résolution générale des équations de congruence,
ainsi que nous allons le voir.
Suivant l'expression (db) , l'équation de congruence proposée (dh)
est identique avec toutes celles de la forme. . . . (di)
. .

(S). + (0,.[S] - (S). + (0..[S], (mod. = [S]),

' .

(01 et (0a étant deux quantités arbitraires que nous n'introduisons
ici que pour généraliser la forme des expressions. Or soient. . . (dj)

les fonctions alephs contenant le principe de cette congruence ; et
soient de plus . . . (dk)
o = Pa -f- Ptx + P%x* -+- Psx\ . . 4- P

,

let deux équations d'équivalence ayant pour racines les élémens,
pris négativement, des fonctions respectives KfiV^ — n,]m et
Nt-ZV^ — nr]m. — Ce sont les racines de ces équations qu'il faut
déterminer en premier lieu.
Pour y parvenir , observons d'abord que

w,, et n, étant deux quantités différentes, et n, , «„ n3,. . . nu

2 des

quantités identiques dans ces deux fonctions. Ainsi, les racines
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respectives des deux equations (dk) sont
C— «.)» (—

0— »s) »... (— »*-9>» (—«,);

(— «0» (— *0» (— «O»-»- C—

a)» (— «<);

et ce sont ces quantités qu'il s'agit de déterminer. — Or, suivant
la première (hh) des deux lois de la théorie générale des équi
valences, nous avons

ra, + ». + «3 • • • +
et par conséquent

—a + n» —

— np)=Qa

af

3 — Pm—a ; et suivant la loi

fondamentale (Z>) de la théorie des nombres, nous avons, pour
l'équation de congruence en question (di) , le principe
N [JV# — «,]"* -M[if»- nfY
et par conséquent

—

X K [iV.]— ,

[3]. Donc, la relation d'égalité. . . (dt)

forme une des conditions qui lient les coefficiens P et Q des deux
équations (dk). Dv plus, puisque ces deux équation» ont, en
commun, les (a> — a) racines (— «,), (— /*,), (— ra,),. . . (— na_2) t
il faut, suivant les lois générales (af) de la corrélation des équa
tion» d'équivalence, que les coefficiens P et Q satisfassent aux
conditions
o = p. — p..*? -f- p.»; - P,-n). .
o = <?„ - o,.«f -f- <?,.»; -

1f'-1^^,

. .(-ip.^.f1,

Ou bien > en éliminant, entre ces deux égalités, la quantité indé
terminée riç , il faut que les coefficiens P et Q des équations (dk)
satisfassent à la relation d'égalité qui résulte de cette élimination ;
relation qui donnera la condition . . . (dm)
„
o =/(J\, P, , i>„ . . . PM , Qr, Qir <£,...
J,
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f denotant la fonction d egalité correspondante, Enfin , en réunis
sant les expressions (dj) et (dg) , on aura de plus , pour la déter
mination des coefficîens P et Q , les deux conditions

Cs),-f-(C).-[S]=^-2-X[^-",]--,--Ptf_3-«[^-°.]'"
+ /C^.KCiV,,— «,]"-3— etc. ,

f-

f. i (drt)

(5). + (0.-[S] = <?a,_2.N[iVar- ",3~" — <k-3-Kt#.— »j— .+•
+ Ç^-.4-K[iV. — »,]—t - etc.,
{do)
dans lesquelles les quantités KfiV^ — n,]",-*, KO^» — "«]"-*> «te.
et KC^Vj, — nP]m-'f KC-^at — "pi7"-*t etc- seront exprimées, par les
formules (dg), au moyen des coeffîciens P et Q en question. — Il s'en
suit que les a(a>— i) coeffîciens indéterminés P et Q des équations
(dk), devront satisfaire aux quatre conditions (dt), (dm), (Jn)
et (do); et c'est là la seule détermination que donne, pour ces
coeffîciens , la question théorique qui nous occupe. Il restera
donc ji^u —- 3) coeffîciens indéterminés parmi les z(q> — i) cœiTiciens des équations d'équivalence (dk) dont il est question.
Ainsi, les racines de ces équations, qui, prises négativement,
seront
n, , »,, n3, ... na—a, npt
ni> n%, n3y

• • .

na

a t ni t

se trouveront exprimées en fonctions des quantités (S),, (S),,[3] et des )((a — 3) quantités indéterminées P et Q. — On aura
donc, en fonctions de ces quantités, les élémens de l'équation dé
congruence (dh) ou (di) qui est proposée.
Or, en prenant, parmi ces élémens, les quantités «,, w•, tïj,
r. . . n^ a , nf et ra, , qui forment l'agrégat que nous désignons
par Na , nous pourrons avoir les fonctions alephs composées de
cet agrégat, savoir, les fonctions N[^»j , *<[-#«,]*, K[^]3, etc.
De plus , puisque, suivant la loi fondamentale (D) de la theorie
des nombres , le principe de l'équation de congruence (dh) , que
nous avons déjà allégué ci-dessus, est

N[iV. — »,]- — K[iya — »,]- = (n, — n,) X HliïJT* >

i5o
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où (/z, — np) = [S], nous aurons la relation d'égalité .... (dp)

[s]. KM-- = (s).-(s). + (<D.-(0.>M.
(t), el (0• étant les quantités arbitraires que nous avons intro
duites dans l'expression (dî).
Mais, cette dernière égalité (dp) n'est encore qu'une relation
d'identité, dans l'état où elle se trouve jusqu'ici: il reste à fixer,
dans cette égalité, la valeur de £. — Pour cela, observons que,
parmi les élémens de congruence n, , n% , n3, etc., il doit s'en
trouver au moins un qui soit un nombre entier ou un nombre ra
tionnel, pour que les deux membres de la congruence X [Na—n^\"
et X[-^» — "f]", et le facteur complémentaire K[^V.],n—', soient
tous des nombres entiers ou des nombres rationnels. Soit donc J
ce nombre entier ou du moins rationnel; et faisons .... (dq)
nt —J>

riy étant un des élémens de congruence »,, n., n3 , etc.
puisque , par la détermination précédente de ces élémens , la
tité n est nécessairement une fonction de £ et des 2(» — 3)
tités indéterminées P et Q, on pourra tirer, de l'équation
une expression de £ . . . . (dr)

Ainsi
quan
quan
(dq) ,

Ï = {J,p,Q}>
dans laquelle {/, P, Q} sera une fonction du nombre j et des
s(a> — 3) quantités indéterminées P et Q. De plus puisque, en
substituant cette expression de £ dans le facteur complémentaire
HE^Va]",-, qui entre dans l'égalité (dp) , cette égalité cessera d'être
une simple relation d'identité, sans que la valeur de £ cesse d'être
indéterminée , le nombre j que nous avons introduit dans l'ex
pression précédente de £, pouvant être considéré, à cause des
quantités indéterminées P et Q , comme ayant une forme quel
conque de génération , sera évidemment un nombre arbitraire.
Il suffira donc de donner, aux quantités indéterminées P et Qy
une détermination telle que l'expression (dr) de £ , et le facteur
complémentaire K[iY\]m—', satisfassent à des conditions proposées,
et
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et spécialement , pour la théorie des nombres , à la condition
d'être des nombres entiers ou du moins des nombres rationnels;
et l'on aura, pour la quantité 0 dont il est question, une expres
sion en fonction du nombre arbitraire Jt expression qui formera la
solution de l'équation. — Si l'on veut, on peut donner, aux quan
tités indéterminées P et Q, une détermination telle, que plusieurs
des élémens de congruence
nt, nSy etc., ou même tous, soient
des nombres entiers ou' des nombres rationnels ; et dans le cas où
tous les élémens reçoivent cette détermination, il est inutile de faire
attention au facteur complémentaire K[-^Va,]M~1 qui deviendra évi
demment, par lui-même, un nombre entier ou un nombre ration
nel. — On pourrait aussi introduire plusieurs nombres arbitraires
j, j", y", etc., en formant plusieurs équations analogues à l'équation
marquée (dq), et en établissant, entre les quantités indéterminées
P et Q , les relations de condition requises pour que les valeurs
de
données par ces équations, soient identiques : nous n'avons
exposé que le procédé théorique fondamental et le plus simple ,
qu'on peut modifier de différentes manières.
Pour ce qui concerne les équations de congruence des ordres
plus élevés d'indétermination , c'est-à-dire , les équations de con
gruence qui contiennent plusieurs indéterminées inconnues
,
£3, etc., il faut évidemment, pour la possibilité de la détermina
tion de ces inconnues, avoir autant d'équations de congruence
données, qu'il y a de ces inconnues. Alors, suivant le procédé
que nous venons d'exposer, on parviendra à autant de relations
d'égalité, semblables à celle marquée (dp), qu'il y a d'inconnues
£1 , ?„» £3 , etc* » et on Pourra , au moyen des élémens de ces re
lations, obtenir, pour ces inconnues, des expressions qui, éli
minées entre elles et déterminées convenablement , donneront ,
comme ci-dessus, la solution des équations de congruence pro
posées.
Telle est donc la résolution générale des équations de congruence,
subordonnée , comme cela doit être , à la loi fondamentale de la
théorie des nombres. Cette résolution, comme celles des équations
d'équivalence, de différences, et de grades, se trouve donc ramenée
à un seul principe. .— On voit actuellement quelle est la nature
des nombres arbitraires qui entrent dans les expressions des iu-

<
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>connues indéterminées des équations de congruence ; on voit, de
plus , que la résolution de Ces équations se réduit à la détermi
nation convenable des coeftioiens P et Q des équations d'équiva
lence (dfe) -, dont les racines, prises négativement, forment les
•^lémens de la congruence. «*- C'est à l'A-lgorilhmie qu'appartient
tette détermination des coefliciens P et >Q en question : il n'ap
partenait à la Philosophie des Mathématiques, que de donner le
principe de la résolution >dont il-6'agit;; .et >cette tâche-, 'nous venons
de la remplir.
Nous terminerons cet article -concernant la théorie des équations *
.de congruence, en montrant la dépendance logique dans laquelle
se trouve, par rapport à la loi fondamentale de la théorie des nom
bres, le procédé indirect qu'on a employé pour la résolution de
•ces équations, et qui , par sa liaison intime , quoique éloignée , avec
le principe de cette résolution, pourrait être étendu à la résolution
des équations de congruence de tous les degrés. —- Cette déduction
algorithmique nous laissera entrevoir, en même temps , la dépen
dance dans laquelle doivent se trouver , par rapport à la même
loi fondamentale, tous les procédés indirects et tous les principes
secondaires, qu'on a employés et qu'on pourra employer dans la
théorie des nombres.
Soient A , B , C, etc. des quantités algorithmiques formées au
moyen des quantités quelconques a,, 'aty »3, etc., è,, bly b3> etc., c,,
c»> c3y etc., etc., 'de la manière suivante. . . (ils)
A — at>i
B = <xtA

b, ,

D ±= a4C

b3B + ctA + d, ,

etc., etc.
Or, pour peu qu'on examine la formation de ces quantités, on
voit l'analogie qu'elle a avec la formation des fonctions alephs, et
on est porté à croire que ces quantités doivent dépendre, de quel
que manière, des fonctions alephs composées des quantités a, b,
c, d, etc. Il en est ainsi effectivement, comme nous le montre
rons ki , au moins pour le cas le plus simple. Mais ce qu'il y a
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de particulier dans ces quantités, c'est qu'étant prises avec Féehelle
de relaliou formée de deux systèmes a et b , elles fournissent \m
moyen indirect, mais commode, pour la résolution des équations
de congruence du premier degré ; et par conséquent , vu leur
liaison intime avec le principe de la résolution générale, que ces
quantités , en les prenant avec des échelles de relation formées
de plusieurs systèmes a, by c, d.t etc., fourniraient des moyens
pareils pour la résolution des équations de congruence de tous les
degrés. — C'est, comme nous l'avons déjà dit, cette particularité
qui nous détermine à nous arrêter un instant à ces quantités :
nous leur donnerons en général le nom de médiateurs, qu'on a
employé récemment pour un de leurs cas particuliers ; et nous
nommerons bases les qnautilésa,, oa, a3, etc., b, , b%, bit etc., etc.,
qui entrent dans la forraatiou des médiateurs 4 , B , Ct etc.
Le cas le plus simple des médiateurs, est évidemment celui où
les diûerens systèmes de quantités c, dte.% etc. sont zéro,, et où.
as bm = b3 = etc. = i ; c'est le cas que nous allons examiner.
— Voici , d'abord, la notation que nous emploierons . . . (dt}
CvJ»
[VJ,==sVmïC.VJ« + i«

etc., etc.;
notation qui , vu l'origine de ces quantités , leur convient le mieux,
Le signe -f- que nous mettons après l'indice
marque que le?
bases a^,
, afA^zt etc. sont prises dans l'ordre direct pour
former les médiateurs : dans le cas contraire , il faut mettre le
signe — . On aurait ainsi, par exemple,
= <V »

l>V+a_]. = Vh» y

Lorsque l'ordre de la progression des bases est toujours direct,
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on peut négliger le signe placé après l'indice, et écrire simplement
[«J" W» taJ3, elcOr, en partant de la formation (dt) des quantités en question ,
on en déduit facilement, d'abord l'égalité../.. (dt)'

et au moyen de cette égalité , l'expression ..... (dt)'
la(Ja = tV1? / [«(/i+f)]»—? + [Vif —1 . ["tot+f+iiïm—t-i ,
f étant un nombre entier quelconque, depuis i jusqu'à ce inclu
sivement. — Gette expression fait voir que , suivant la loi de con
tinuité de la formation de ces quantités , on a
[a»±]o = I i

[«m±]-. = o. ^

»

Mais , ce ne sont là que des expressions particulières et subordon
nées des médiateurs. Venons à l'expression générale et fondamen
tale, qui contient le principe de la génération de ces quantités.
Lorsque les bases a,, aty a3, etc., dont dépendent les médiateurs
consécutifs seront égales, nous désignerons ces médiateurs ainsi
[
(du)
[«],== d, ;

etc. , etc. ;

i

et nous les nommerons médiateurs simples ou élémentairesj parce
que tous les autres médiateurs de ce système en sont composés ,
comme nous allons le voir. :— Soient o, , a%y a3y etc. les bases des
médiateurs du système particulier dont il s'agit; ët soient «f,, £tT
«Tj, elc. les différences respectives de ces bases avec une quantité
quelconque a, de manière que
at.— a=«Tt,

a% — a=. «T.,

on a la loi générale. . . . (dv)
KL -H>3. +

a3 — a= cT3,

etc.,

etc.;

< .

. [*L-i . K+J- + Ci . [flU • W. **-
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Pour démontrer cétte loi, supposons qu'elle soit vraie; nous au
rons hypothétiquement

. . . . H-

M, . 0j]ft._3 -f- «*\ . H. • W« ,

Wi . i>3;l_4 -+-

• M. • [<L-a ï

et., suivant la formation des médiateurs, nous avons
[«.]. =

i + l>.L-a-

Or, si l'on compose, d'après cette dernière formule, l'expression
de
, au moyen des deux expressions hypothétiques précédentes
de [«,]«_! et de [fl,]^a, en observant que «, = « + ^, on ob
tiendra facilement
[«»]. = M» + cf. .. [a]
H«-i
, . |>3J„_a
• K+Ja + ^«-i[«.L«i
• H«-a» . [flJ. • . -

qui est la loi (dv) en question. Il suffit donc que cette loi soit
vraie dans les cas de deux valeurs consécutives de a>y pour l'être
dans tous le* autres: et elle l'est évidemment dans le casoùû>=o,
et où elle donne [a,]e=;ij et dans le cas où »= i , et où elle
donne [a,], = a -frcT,.
Maintenant, si l'on développe, en vertu de cette même loi, les
médiateurs composés
, [XL—a, Ma^, etc., qui entrent
dans son expression, on obtiendra évidemment, pour [ffl,]^, une
expression nouvelle de la forme.... (dw)

dans laquelle les coefficiens ilf„ jjft, Jfj, etc. seront des fonc
tions régulières des différences «T,, «T., <f3, . . . ef^. — Telle est
donc la formation primitive des. quantités dont il s'agit': elles se
trouvent composées des médiateurs simples [à]tJ [a]*, [àjiy etc.,
qui en sont les véritables élément
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Or , les expressions (du) des mediateurs simples ou élémentaires
forment un cas particulier des expressions (dg)des fonctions alephs,
savoir, le cas où, dans ces dernières expressions, Aa i=as
Aa a = — i > -<^a—3 = -^cc A. == etc- ~ °- Ainsi > ces médiateurs
simples ne sont que des fonctions alephs dont l'es élémens , sui
vant (df), sont les racines, prises négativement, de l'équation
d'équivalence
o= — i-f-ax-f-a^j
c'est-à-dire que si l'on forme, avec la base constante a, les deux
quantités
i(a + Vtf+%) = ",,
i(«~V/«*-f-4) = ",,
on aura, en général, pour un degré quelconque m r
[>]„ = K[». + ",]n.
Donc, en substituant, dans l'expression (dw), ces valeurs pri
mitives des médiateurs simples [a],, [a],, [à]3r etc., on aura dé
finitivement. . . . (dx)

.... H- Mu. K[n. +».]".
(Test là l'expression fondamentale , le principe de la génération
des quantités nommées médiateurs, dans le système particulier que
nous examinons. — Donc , ces quantités ne sont que des fonctions
des quantités alephs. Ainsi, toutes les relations de ces médiateurs,
celles par exemple marquées ci-dessus par (dtj et (dt)", ont leur
possibilité dans le principe fondamental (D) de la théorie des
nombres; principe qui est l'expression de la relation générale des
fonctions alephs.
Or, outre les relations (dty et (dt)" des médiateurs en question,
en tire encore immédiatement, des expressions (dt) de leur fpr-.
ïnatîon, la relation remarquable
(d/)
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cer et it étant deux .nombres entiers quelconques ; et c'est cette
relation qui, dans le cas particulier où <®-= 1 et ir= i, fournit
le moyeu indirect qu'on emploie pour la résolution des équations
de congruence du premier degré. — D'après ce que nous venons
de dire de la nature des médiateurs en question, on voit que la
relation précédente et le moyen de solution qui en résulte, re
çoivent leur possibilité de la loi fondamentale (D) de la théorie
des nombres. En effet, les médiateurs qui entrent dans cette re
lation, sont composés, dans leur principe , de quantités alephs ;
et si l'on substitue les expressions équivalentes (dx), la relation
(dy) dont il s'agit , qui se trouvera exprimée en fonctions alephs ,
ne sera en général possible qu'en vertu de la relation de ces der
nières fonctions, exprimée dans. la loi fondamentale . (D). — Voilà
le lien qui rattache cette relation des médiateurs et le moyen de
solution qui en résulte , à la loi fondamentale de la théorie des
nombres.
On conçoit qu'en procédant de cette manière , on peut également
ramener à cette loi fondamentale les autres cas des médiateurs ,
ceux où les échelles de relation sont formées des systèmes de
plusieurs quantités ay è, c , etc. On pourrait, de la même manière,
ramener à cette loi toutes les autres espèces de quantités algo
rithmiques qui, dans la théorie des nombres, servent de principes
secondaires. Mais , un seul exemple , celui que nous venons de
traiter, doit nous suffire dans cette Introduction. — D'ailleurs, ce
ne sont là que des procédés indirects : il faudra définitivement
subordonner toute la théorie des nombres au principe de la réso
lution générale des équations de congruence; principe que nous
avons donné.
Ici finit ce que nous avions à dire sur la théorie de la compa
raison algorithmique, et par conséquent, sur la partie systématique
de la théorie de l'Algorithmie. Nous sommes ainsi au terme de
cette théorie. — Mais, n'ayant pas voulu entrer, dès le commen
cement de l'Ouvrage, dans des recherches trop métaphysiques, nous
ne nous sommes attachés qu'aux résultats mathématiques, sur-tout
dans la partie élémentaire de la théorie que nous venons d'exa
miner. Il nous re6te donc encore, pour compléter cette Intro
duction à la Philosophie des Mathématiques, à ajouter quelques
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observations philosophiques aux différentes branches que nous avons
traitées, et sur-tout à celles qui forment la partie élémentaire de
la Théorie de l'Algorithmie. >— Nous examinerons ici, suivant la
méthode régressive ou analytique, ces différentes branches de
l'Algorithmie, dans l'ordre où nous les avons exposées suivant la
méthode progressifs ou synthétique : nous n'ajouterons aucune
considération sur leur coordination , l'Architectonique de la Théorie
de l'Algorithmie se trouvant déduite par ce qui précède. '
Or, pour ce qui concerne d'abord l'algorithme primitif de la
sommation , nous avons déjà dit qu'il est fondé sur les lois cons
titutives de Ventendement ; et c'est là tout ce que les limites de
cette Introduction nous permettent de dire concernant la déduction
transcendantale de cet algorithme : d'ailleurs, ce peu de mots suf
fira aux philosophes. — Nous ajouterons seulement que l'algorithme
de-la sommation constitue , en quelque sorte , la matière de toute
fonction algorithmique possible pour l'homme ; et cela, par la raison
même de l'origine transcendantale que nous venons de lui recon
naître : l'application ou l'emploi des autres facultés intellectuelles ,
ne peut influer que sur la forme des fonctions algorithmiques , dont
les élémens (le contenu) sont toujours donnés par l'algorithme
primitif de la sommation.
.
Le schéma de cet algorithme , qui résulte de la conception
générale de son objet, est. .... (i)
A + B = Ci
et telle est aussi la loi fondamentale de la théorie de la som-r
niation. En effet, toute cette théorie ne contient que les élémens .
de l'Algorithmie , mais les élémens absolus ou indépendans ; et
ptmr cette raison, la conception de son objet est, en même temps,
sa loi fondamentale,..
Quant aux circonstances immédiates de cette théorie , qui
suivant ce que nous avons dit plus haut , en forment la troisième
partie, la circonstance philosophique et fondamentale est que le
schéma A -f- B — C , implique nécessairement le schéma réci
proque C — B = A; d'où résultent, d'abord, pour la théorie ge
nérale de la sommation, les deux branches particulières, l'une
progressive f
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progressive , I'addition , l'autre regressive, la soustraction, que
nous avons indiquées en parlant de cette théorie.
Mais, un corollaire philosophique, non moins important, qui
résulte encore de l'identité nécesssaire ides relations réciproques
.....oo

;
•

J + B = C,

C — B = J;

est celui de la Jonction particulière de la quantité B dans ces deux
relations. Cette fonction, considérée en elle-même et avec abstrac
tion des opérations algorithmiques d'addition et de soustraction ,
se présente, dans la première de ses relations, avec le caractère
d'une faculté d'augmentation, et dans la seconde, avec le carac
tère d'une faculté de diminution. — Tel est du moins le fait
algorithmique : en voici la déduction philosophique." — Les opé
rations d'addition et de soustraction , qui forment les deux branches
de l'algorithme de la sommation , ne sont fondées que sur la pre
mière des lois de l'entendement, celle de la quantité, dont l'ap
plication à l'intuition du temps, donne proprement la conception
ou le schéma du nombre. Mais ,. en considérant la diversité de la
fonction du nombre B dans les deux relations (a) dont il s'agit,
l'opposition de cette fonction admet, de plus, l'application de la
seconde loi de l'entendement, celle de la qualité; et il résulte,
de cette application transcendantale , une signification particulière
pour la fonction du nombre B dans les deux relations A-\-B=C
et C — B -=zA. — C'est cette signification transcendantale qui
constitue les caractères particuliers du nombre B dans les deux
relations en question ; et ce sont ces caractères particuliers qu'on
nomme, avec raison, état positif et état négatif du nombre B.
Voilà la déduction métaphysique des caractères, positif et né
gatif, des quantités algorithmiques. — On voit actuellement que
ces caractères portent sur la qualité des nombres; tandis que les
opérations d'addition et de soustraction ne portent que sur leur
quantité. C'est le défaut de cette distinction très-simple qui ,
jusqu'à ce jour, a couvert de tant d'obscurité les questions algo
rithmiques concernant l'état positif ou négatif des nombres. Les
explications qu'on a voulu donner de ces questions , celles,' par
exemple , qu'on lit dans les Leçons des Ecoles normales , ou dans
3a
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le Mémoire (de Carnot) sur la relation des cinq points pris dans
l'espace, ne sont que des propositions tautologiques , qui contiennent
précisément l'objet qu'il s'agissait d'expliquer. — Nous parlerons
ailleurs de l'identité des signes -f- et — qui servent à marquer ,
sans distinction , les opérations algorithmiques d'addition et de
soustraction, et les qualités, positive et négative, des quantités
algorithmiques : nous donnerons aussi les développemens ultérieurs.
Venons à l'algorithme de la reproduction. — Nous avons vu
que cet algorithme élémentaire consiste dans la neutralisation in
tellectuelle des deux algorithmes primitifs et opposés , la sommation
et la graduation; et qu'il se rapporte, en le considérant dans son
origine transcendantale, à la faculté du Jugement.
Le schéma qui résulte de la conception générale de cet algo
rithme , est
(S)
A -f- A + A + A

B fois = Ct

les nombres A , B , C étant donnés entièrement par l'algorithme
de la sommation. En effet, pour concevoir cette génération , pour
en former la première conception , il est nécessaire que les nombres
A et B soient donnés par l'algorithme de la sommation , qui ,
jusques-là, est le seul mode connu de génération algorithmique,
c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les nombres A et B soient des
nombres entiers ; et alors le nombre C , comme produit par une
génération de sommation, sera encore un nombre entier, ou un
nombre donné par l'algorithme de la sommation.
Mais , lorsque cette conception est formée , l'influence régulative de la raison , qui se manifeste déjà dans l'algorithme de repro
duction dont il est question , introduit , dans la génération des
nombres A , B et Cf une détermination nouvelle et particulière ,
qui satisfait, d'une part, au caractère d'agrégation, à la discon
tinuité de génération algorithmique , dominant dans l'algorithme
primitif de la sommation, et de l'autre part , au caractère de crois
sance , à la continuité de génération algorithmique, dominant dans
l'algorithme primitif de la graduation. Or, G'est cette détermination
particulière de la génération des nombres A , B et C, dans la
quelle se trouve la neutralisation des denx algorithmes primitifs
et opposés, qui forme la toa tq-nbamhtaix de la théorie de la
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reproduction. — Le schéma de cette loi est. . . , . (4)
A X B sas C,
où l'on suppose que , parmi les trois nombres A , B et C, deux
quelconques de ces nombres peuvent être donnés par l'algorithme
de la sommation, ou bien , ce qui revient au même, que A , ou B ,
étant donné ainsi , le nombre C peut représenter tous les nombres
formant la suite produite par la génération de sommation.
Les circonstances immédiates qui fout l'objet de la troisième
partie de la théorie de la reproduction, sont fondées sur l'identité
nécessaire des relations réciproques
(5)
A

B=C,

§ = ^-

Le premier corollaire philosophique qui dérive de ces relations,
donne , pour la théorie générale de la reproduction , les deux
branches particulières , l'une progressive , la multiplication ,
l'autre régressive, la division , que nous avons indiquées en par
lant de cette théorie. — De plus, les nombres C et B pouvant être
des nombres quelconques , donnés par l'algorithme de la somma
tion , la génération du nombre A au moyen de la seconde des
deux relations réciproques (5), reçoit, dans certains cas, un ca
ractère particulier , lequel est précisément le caractère qu'introduit,
dans la génération des nombres , l'influence régulative de la raison
qui commence à se manifester dans l'algorithme de la reproduc
tion. Suivant ce caractère, le nombre A se trouve hors de la suite
des nombres produits par la génération de sommation , et contient,
en quelque sorte , une détermination plus intellectuelle , qui est la
détermination particulière que nous avons exposée ci-dessus, en
donnant la déduction de la loi fondamentale (4). — Or, ce sont
ces nombres nouveaux , placés ainsi hors de la suite des nombres
entiers y ou hors de la suite des nombres produits par la génération
-de sommation, qu'on appelle nombres fractionnaires.
•.Telle est donc la déduction métaphysique des nombres fraction
naires. — La considération des rapports, des parties, etc., pour
expliquer ces nombres, ne conduit qu'à des tautologies, abstraites
ou concrètes , qui impliquent précisément l'objet qu'il fallait expli
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quer. C'est à l'origine transcendantale de ces nombres qu'il fallait
remonter, pour en découvrir la nature.
Un second corollaire philosophique , qui dérive des relations
réciproques (5), est, comme dans la théorie de la sommation, la
fonction particulière du nombre B dans ces deux relations. C'est
encore sur la conception primordiale de la qualité , que porte le
caractère particulier qui en résulte pour le nombre B; et ce ca
ractère, considéré sous le point de vue algorithmique , consiste
dans l'état positif ou négatif de l'exposant de graduation de. ce
nombre. —- Nous donnerons ailleurs les développement ultérieurs.
Venons à l'algorithme de la graduation. — Nous avons dit que ce
second algorithme primordial, ce second pôle intellectuel algorith
mique, est fondé sur les lois régulatives de la raison; et c'est encore
tout ce que les limites de cette Introduction nous permettent de dire
concernant la déduction transcendantale de cet algorithme. Nous ajou
terons seulement que c'est cette influence régulative de la raison , ex
primée immédiatement dans l'algorithme de la graduation , qui fonde,
pour l'homme, la possibilité même d'une algorithmie : sans cette
influence, nous ne saurions avoir que la simple sommation, dont
l'objet et les lois sont identiques ^ ainsi que nous l'avons vu en
examinant cet algorithme primitif et simple. — Voici les points
principaux de la métaphysique de l'algorithme de la graduation.
D'abord, le schéma philosophique , qui résulte de la conception
générale de l'objet de cet algorithme, est
(6)

dans lequel, suivant ce que nous avons vu plus haut, la quantité /a
est le logarithme du nombre m. En effet, cette forme qui porte es
sentiellement sur une génération indéfinie, et qui, par conséquent,
implique l'idée de l'absolu , est évidemment la seule forme possible
sous laquelle nous pouvons concevoir, au moyen de l'algorithme
élémentaire et primordial de sommation, qui est un produit de l'en
tendement , la continuité indéfinie de Ja génération d'un nombre ,
que demande la raison : la forme, par exemple,
f

H

r etc. = m ,

.

,:
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impliquerait toujours et nécessairement l'idée de la discontinuité.
— Or, c'est évidemment sur cette génération (6) du nombre my
que se fonde la possibilité algorithmique d'un exposant quelconque
de ce nombre, entier, fractionnaire, positif, négatif, ou zéro; c'està-dire, le schéma purement algorithmique
(7)
AB = C, .
dans lequel A , B et C peuvent être des nombres quelconques/
Pour ce qui concerne, en second lieu, la loi fondamentale
de la théorie de la graduation, elle doit se trouver, comme pour
la théorie de la reproduction , dans l'expression de l'application
de la graduation à la sommation, pour embrasser, d'une part,
l'élément primitif (le contenu) de tout calcul que donne l'ajgorithme de la sommation, et de l'autre part, la forme intellectuelle
que donne l'algorithme de la graduation. Or, pour peu qu'on examine
le schéma (7), on voit que l'expression en question doit être
(a, -f- c. + a3 -f- etc.)* = C;
dont le principe, considéré dans son développement, est... (8)
(A, + A%)B = Jf + f A*-' .A. -f f ~~ ^.A\ + etc. ;

c'est-à-dire , ïe célèbre binome de Newton. — Telle est donc la
loi fondamentale de la théorie de la graduation ; et c'est la seule
loi scientifique qui, parmi les lois fondamentales des différentes
branches de l'Algorithmie , ait été connue des géomètres avant
cette Philosophie des Mathématiques. — Nous pouvons nous dis
penser d'en donner ici la déduction algorithmique.
Pour ce qui concerne , en troisième lieu , les circonstances
immédiates formant la troisième partie de la théorie de la gradua
tion , elles sont encore fondées sur l'identité nécessaire des re
lations réciproques
(g)
.

A

.

Cy

C

——- Aa

Le premier corollaire philosophique, qui dérive de ces rela
tions, donne , comme dans les deux autres théories primitives , pour
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Ja théorie générale de la graduation , les deux branches particu
lières , l'une progressive, les puissances, l'autre regressive, les
racines , que nous avons indiquées en parlant de cette théorie.
^— De plus, le nombre A qui forme la racine B du nombre Ct
implique évidemment , dans sa génération , une détermination
nouvelle , et plus intellectuelle encore que ne l'est eelle du
nombre A qui, dans la théorie de la reproduction, résulte de la
division du nombre C par B. Le schéma de cette génération ,
.d'après (6), est. ...... (10)
4*** (t .+* ^-4) .
Or , avec la possibilité de la génération intellectuelle du nombre A ,
.on voit , dans ce dernier schéma , que la génération sensible de
ce nombre, en le considérant en général , est nécessairement mdéfinie ,• comme il s'ensuit aussi de la loi fondamentale (8) de la
théorie de la graduation, loi qui donne, dans le cas en question,
une génération indéfinie, par sommation, pour le nombre dont
il s'agit. — C'est cette génération indéfinie , provenant de l'in
fluence régulative et intellectuelle de la raison dans le domaine sen
sible de l'entendement, qui est le caractère distinctif des nombres
qu'on appelle inexactement nombres irrationnels (*). — Nous avons
vu plus haut que ces nombres admettent une infinité d'ordres différens , correspondans aux ordres différens de leur génération ,
plus ou moins indéfinie ; et nommément qu'ils sont du premier
ordre , du second ordre , du troisième ordre , etc. , suivant que
les nombres infinis qui entrent dans le schéma (6) de cette géné
ration , sont du premier ordre , du second ordre , du troisième
Ordre, etc.
Telle est la déduction métaphysique des nombres dits irration
nels. —..• On voit actuellement quelle en est l'origine transcendantale, et combien étaient loin d'y atteindre les différentes explica
tions qu'on a voulu en donner.
C*) Il faudrait plutôt les nommer nombres rationnels , comme étant produits
.par l'influence de la RAISON , suivant la déduction que nous venons d'en donne* ;
et cela malgré la mot raison, pris dans sa signification de rapport.
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Quant à la fonction particulière du nombre B dans les deux
relations réciproques (g) , elle est visiblement la même que celle
du nombre B dans les deux relations réciproques (5) de la théorie
de la reproduction, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'état positif
ou négatif de l'exposant de graduation de ce nombre.
Le second corollaire philosophique qui dérive des relations ré
ciproques (9) , et nommément de la seconde de ces relations ,
est l'antinomie particulière impliquée dans la génération du
nombre A , lorsque C est un nombre négatif et B un nombre
pair. — Cette antinomie provient de ce que le schéma philoso
phique (6) , qui est le principe ou le fondement de la possibilité
de l'algorithme de la graduation, ne porte que sur la génération
de la quantité du nombre m, laquelle , prise en général, est réel
lement susceptible d'une continuité indéfinie ; tandis que la qualité
de ce nombre , comme produite essentiellement et exclusivement
par l'algorithme de la sommation , implique nécessairement la dis
continuité qui est le caractère de ce dernier algorithme, c'est-àdire qu'elle implique nécessairement l'opposition discontinue do
l'état positif à l'état négatif du nombre m. Et en effet, lorsqu'il
s'agit d'un nombre négatif C , produit par la génération de gra
duation A , On ne peut, en supposant le nombre A réel, considérer
indifféremment l'exposant B comme un nombre pair ou impair; parce
qne ce serait supposer , à la génération du nombre négatif C, une
continuité indéfinie qu'il n'a point réellement. — Toutefois, ce
qui n'est pas possible en réalité , dans le domaine sensible de
l'entendement , l'est au moins en idée , dans le domaine intellec
tuel de la raison : et cette dernière faculté ne se désiste point, au
tant qu'il est en elle , de ramener toutes les fonctions algorithmiques
à la loi de continuité indéfinie ou, en général, à la loi de l'ab
solu. — Le principe réel de cette génération indéfinie des nombres
négatifs , est. . . . . (i i)

(_ ,_ Lm.~^ =(—«),
dans lequel le nombre infini 05' est nécessairement impair. Mais ,
pour simplifier ces considérations, observons que (— »j)— (-— i}
.(-f-m); c'est-à-dire que la considération des nombres négatifs se
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réduit à celle du nombre (_ ,). Q suffit donc d'examiner la généralmn du nombre particulier (_,). generation qui, d'après le
schema precèdent (i i) , est
i...

c'est-à-dire, à cause de Li = o,

(1a)

Or, le nombre 00' étant nécessairement impair, il est évident,"
suivant cette génération indéfinie de l'unité négative, que, toutes
les fois qu'il s'agira de prendre une racine à exposant pair de
cette unité , l'opération algorithmique sera impossible en réalité ,
et cependant elle sera possible en idée ; et c'est là l'antinomie
faisant l'objet du corollaire philosophique qui nous occupe. — Pour
ne parler que de la possibilité idéale, on voit qu'en prenant une
partie paire de l'exposant oo', par exemple —, p étant un nombre
entier quelconque, on aura , pour la racine zp de l'unité négative,
une partie des facteurs élémentaires (— 1) du schéma (1a), exprimée
oo'
_ *" * r
''
par — = 00* -{- — , oe* étant le nombre entier le plus grand con
tenu dans —, et r un 'nombre impair et plus petit que zp ; de
manière qu'après avoir pris 00" facteurs élémentaires ( — 1 ) , il
restera à prendre une partie ^ des facteurs élémentaires du second
ordre, qui composent l'un des facteurs élémentaires (— 1) du
premier ordre. On peut donc recommencer la même opération
IDÉALE SUR LE FACTEUR RESTANT DU PREMIER ORDRE (
l) , ET
ON PEUT LA CONTINUER AINSI A l'iNDEFiNi.' -t— Or, Ce SOnt les
nombres correspondais à cette génération ideale possible, et dont
le caractère consiste précisément dans cette possibilité de généra
tion idéale , qui forment les nombres qu'on appelle très-inexac
tement nombres imaginaires.
Telle est la déduction métaphysique de ces nombres vraiment
traordinaires, qui forment un des phénomènes intellectuels les
plus
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plus remarquables , et qui donnent une preuve non équivoque de
l'influence qu'exerce, dans le savoir de l'homme, la faculté légis
latrice de la raison dont ces nombres sont un produit , en quel
que sorte malgré l'entendement. — On voit actuellement que ,
loin d'être absurdes , comme les envisageaient les géomètres ,
les nombres dits imaginaires sont éminemment logiques et, par
conséquent , très-conformes aux lois du savoir ; et cela , parce
qu'ils émanent, et en toute pureté, de la faculté même qui
donne des lois à l'intelligence humaine. De là vient la possibilité
d'employer ces nombres , sans aucune contradiction logique ,
dans toutes les opérations algorithmiques ; de les traiter comme
des êtres privilégiés dans le domaine de notre savoir, et d'en dé
duire des résultats rigoureusement conformes à la raison. ,— Quant
à l'espèce de contradiction que ces nombres paraissent impliquer,
et dont nous avons donné la déduction, on voit maintenant que
ce n'est point une contradiction logique qui les rendrait absurdes ,
mais bien une contradiction transcendantale , une véritable anti
nomie dans l'intelligence humaine, provenant de l'opposition des
lois de l'entendement avec les lois de la raison ; antinomie dans
laquelle la raison soutient sa supériorité, et donne, malgré l'en
tendement, *ne existence, quoique purement idéale, à ces nombres
si faussement réputés absurdes. — On voit enfin que la dénomi
nation de quantités imaginaires , qu'on emploie pour ces nombres ,
est absolument fausse ; et que la dénomination la plus convenable
serait celle de quantités idéales (*). — La faculté de l' imagination ,
qui forme, pour ainsi dire, le chaînon intermédiaire entre la sen
sibilité et l'entendement de l'homme, ne peut produire, lorsqu'elle
t est abandonnée à elle-même, que des êtres fantasques et rebelles

(*) Pour ne nous attacher qu'aux choses , nous avons évité , dans cette Intro
duction , autant qu'il a été possible , toutes les innovations concernant les noms
et les signes. Nous devons cependant prévenir qu'une NOMENCLATURE PHILO
SOPHIQUE et une NOTATION SYSTÉMATIQUE deviennent indispensables pour la
réforme philosophique que doivent subir les sciences mathématiques. — Avant
de publier la Philosophie générale de ces sciences , l'auteur soumettra à l'avis
des géomètres, dans une brochure séparée , la nomenclature et la notation qu'il
•uivra dans la Philosophie générale des Mathématiques.
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aux lois de la raison : tels sont les nombres réellement absurdes,
qui impliquent une véritable contradiction logique; par exemple,
les nombres x et y qui, suivant l'imagination, doivent satisfaire
aux équations
o = 3x — ay-f-5,

o = 6x — 4j — 5.

Les géomètres ne doivent pas perdre de vue cette distinction de»
quantités idéales avec les quantités purement imaginaires : les pre*
mières , produites par la raison , sont rigoureusement logiques et
conformes aux lois du savoir; les secondes, produites par l'ima
gination, sont absurdes et contradictoires avec les lois du savoir.
Il nous reste à observer que les quantités idéales dont nous ve
nons de parler, sont toutes de la même nature , et ont nécessai
rement toutes , pour leur expression , la même forme algorith
mique. En effet, ces quantités ne diffèrent entre elles que par la
détermination numérique de l'exposant pair de la racine à laquelle
elles correspondent , et elles sont rigoureusement identiques dans
ce qui concerne leur génération idéale. Ces quantités peuvent donc
être exprimées au moyen de l'une d'entre elles , et ce qu'il y a
de plus naturel , au moyen de la plus simple , qui est visiblement
la racine à exposant deux. C'est aussi ce qui résulte We la relation
algorithmique de ces quantités, comme nous allons le voir. — On
a en général

*.
et retranchant y/— i des deux membres de cette égalité, on ob
tient, 03)
pour les quantités en question, la relation algorithmique

V~i = (i + v^O-O — ( \/^T)»-)-.
Ainsi, en prenant une racine quelconque r, on aura. . . . (14)

V^T = (i + V— O7- (i — ( n/^O"-')"*
et puisque , suivant la loi fondamentale (8) ,. les développemens des
binomes formant le second membre de cette dernière égalité , se
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ront fonctions de graduation des deux termes de ces binomes, et
nommément
(«5) fonctions de puissances entières de \/— 1 , on aura
an
«n
tu
%nr
t
a
3
V— 1 = 1 + 2V, . V— 1 H- 2V, . V— 1+^). V~ 1 . • . •
aa
H- 2V... V^,

%

en désignant par 2V, , 2V,, 2V3, etc. la somme des coefficiens respectifs
des racines ~ , ^> if> . • • f~ ^e (— i), <^ans *e produit des développemens des binomes dont il s'agit. — Donc, dans le cas le
plus simple où n = 1 , on aura , d'après la formule générale (i5),
l'expression. . . . , . (16)

V^T == ( 1 — 2V.) + 2V. . V^T.
C'est là, et seulement là, le principe de ce que toutes les quantités
dites imaginaires se réduisent à la racine V— 1 , ou à la forme
iunomiale précédente (16).
Enfin , un troisième corollaire philosophique , qui dérive des
relations réciproques (9) , est la ploralité des racines A correspon
dantes à un même nombre C et à un même exposant ~. Cette
pluralité est fondée sur celle des valeurs du nombre fx qui entre
dans le schéma philosophique (6) de l'algorithme de la graduation ,
et particulièrement dans le schéma de la génération par graduation
■de l'unité positive et de l'unité négative , qui sont respectivement
les facteurs de tous les nombres positifs et négatifs. On a , eu
effet,
(17)

fi étant un nombre pair quelconque , y compris zéro , v un nombre
quelconque impair, et tt le nombre donné par l'expression
* = 4%-.{(i + v^)* y —1
- .-. . .

- v=o*}.
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Pour $'ea convaincre , sans employer immédiatement la théorie
des logarithmes, ni celle des sinus, il suffit d'observer, d'abord que
(, -H.. jv=T.i)-= {0 + ^.^)7,

et ensuite que

comme on peut s'en assurer, en développant le binome de cette
dernière égalité, et en y substituant l'expression précédente de tt.
Mais, sans recourir à cette déduction , ou sans remonter jusqu'au
premier principe, il est évident qu'on a, pour la génération par
graduation de l'unité positive et de l'unité négative, les expres
sions
(18)

fi. étant toujours un nombre pair quelconque, y compris zéro, et
v un nombre quelconque impair. Or , si l'on prend la racine m
dans la première de ces expressions, et la racine n dans la seconde,
on aura
(19)

(+,)" = (-.)" = (-.)

"=

(-,)»,

en considérant p et q comme les nombres entiers que donnent
les fractions — et - , et les nombres uf et / comme positifs ou
négatifs, et comme étant respectivement plus petits que m et n.
Ainsi, puisque les nombres f/f et / sont d'ailleurs arbitraires, il
est évident que les racines dont il s'agit, ont autant de genérations
différentes qu'on peut prendre de nombres différens pour fi! et /;
et il se trouve que ce nombre de générations différentes est
respectivement m et n. En effet, lorsque i°. le nombre m est pair,
f/f peut être un nombre pair quelconque, plus petit que ira, po
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sitif , négatif Ou zéro ; ce qui donne visiblement m générations
différentes pour la racine m de (+ i), en observant qu'alors p est
indifféremment pair ou impair. Lorsque a". le nombre m est impair,
p! peut être un nombre pair quelconque, plus petit que m, positif,
négatif ou zéro ; ce qui donne encore m générations différentes
pour la racine m de (-f- i), en observant qu'alors p est nécessaire
ment pair. Lorsque 3". le nombre n est pair, / peut être un nombre
impair quelconque, plus petit que ra, positif ou négatif; ce qui
donne visiblement n générations différentes pour la racine n de
(— i), en observant qu'alors q peut être indifféremment pair ou
impair. Enfin, lorsque 4°- le nombre n est impair-, / peut être un
nombre pair quelconque, plus petit que n, positif, négatif ou zéro;
ce qui donne encore n générations- différentes pour la racine n de
(•— i), en observant que q est alors nécessairement impair. C'est là , et non ailleurs, le principe premier de la pluralité des ra
cines d'un nomhre , correspondantes à un même exposant; et c'est là
aussi la déduction métaphysique de cette pluralité de racines. — La
décomposition, en facteurs simples, des fonctions (af— i) et (.r"-f-i),
qui , égalées à zéro, donnent respectivement les racines m et n de(+i)
et de (— i), est elle-même fondée sur le principe que nous ve
nons de voir : il faut, en effet, que la pluralité des racines de
(-f- i) et de (— i) ait lieu en elle-même, et en vertu de la géné
ration par graduation de ces unités, pour que la décomposition des
fonctions en question qui donnent ces racines, soit possible.
Quant à l'expression de ces rat ines au moyen de la racine simple
\/— i , ou au moyen de la forme binomiale (16), sans recourir
a la décomposition des fonctions dont nous venons de parler^ ni
à la théorie des sinus , il suffit d'observer qu'en vertu des expres
sions (14) et (16), on a';'-..... (20)
"*t . .t lf/

3f£

3jU'

(- or= ( y=?r =(«+ v/-=rr . (1 - v^~o~ ^=
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et l'on aura, en vertu des expressions (19),

(ai)

(+ 1)= = (- ty . ((1 - 2\) + Pt . V=Tt) ,
(- .)- = (- iy. ((« - Q.) + Q, • v^ï>
Enfin , si l'on examine les binomes des expressions (a0), on verra
que le changement des signes des nombres \l et /, revient au chan
gement du signe de la racine V—* 1 ; de manière que celles des racines
précédentes (ai), qui ne diffèrent que par le signe de la quantité
radicale \J— i contenue dans leurs expressions , sont précisément
les racines opposées qui , dans le principe de leur génération ,
correspondent aux signes opposés des exposans y et y', savoir,

(_,y. (-,)"*"-,

et

(-iy.(-,) i-.

(-O'-C-O

et

(~i)..(_0

„.

Or, en multipliant ces racines opposées, l'une par l'autre , on a,
pour les produits respectifs, les valeurs
(- 0". (- 0'=+ 1 ,

(- 0". (-

m

;

c'est-à-dire que ces produits sont toujours égaux à l'unité ; et c'est
ce qu'en examinant la théorie des sinus , nous avons promis de
montrer d'une manière indépendante de cette théorie , dans le
principe même de la génération des racines.
Voilà les observations philosophiques que nous avions à ajouter,
concernant les trois algorithmes primitifs , la sommation , la repro
duction et la graduation. — Voici les observations concernant les
deux algorithmes dérivés immédiats, la numération et les facultés.
Ces deux algorithmes dérivés élémentaires, qui résultent respec
tivement de la combinaison de l'algorithme primitif intermédiaire,
la reproduction, avec les deux algorithmes primitifs et opposés,
la sommation et la graduation , ont , pour caractères distinctifs ,
avec la possibilité de la génération d'une quantité algorithmique
quelconque , la susceptibilité de limites arbitraires pour les algo
rithmes primitifs qui composent ces deux algorithmes dérives, ainsi
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que nous l'avons dit eu parlant de ces derniers. Les autres algo
rithmes élémentaires ne peuvent produire que celles des quantités
algorithmiques, qui dépendent ou qui proviennent de la génération
particulière formant respectivement ces algorithmes élémentaires ;
et cette génération ne saurait être modifiée dans ces difFérens algo
rithmes, dont le caractère est précisément la génération particulière
qui leur est propre : les deux algorithmes dérivés immédiats, la
numération et les facultés , peuvent , au contraire , produire toutes
les quantités algorithmiques, et cela même en resserrant, dans des
limites arbitraires, les algorithmes primitifs qui entrent respecti
vement dans leur composition. — Cette susceptibilité de limites
arbitraires, jointe à la possibilité de la génération de toute quantité
algorithmique, donne , aux deux algorithmes dérivés dont il s'agit,
un caractère tout-à-3ait particulier ; caractère qui les range hors
de la classe des autres algorithmes purement théoriques, en leur
attribuant une possibilité de servie de moyens a des fins algo
rithmiques.
C'est cette dernière possibilité , cette espèce de finalité contenue
dans les algorithmes dérivés élémentaires , la numération et les fa
cultés , qui est le principe philosophique de la seconde branche
générale de l'Algorithmie , le principe de la Tech^tie algorith
mique , opposée à la Théorie algorithmique formant la .première
branche générale de la science de* nombres. — Cette Technie sera
l'objet de la seconde partie de cet Ouvrage : nous en avons déjà
donné la déduction architectonique , et nous procéderons bientôt
à la déduction métaphysique ultérieure de ses différentes branches
particulières , et des principes algorithmiques sur lesquels elle re
pose. -— Mais, les deux algorithmes dérivés élémentaires dont il
s'agit , et qui , considérés dans toute leur généralité , servent ainsi
de fondement à l'établissement d'une nouvelle branche générale de
l'Algorithmie, appartiennent néanmoins, en les considérant en par
ticulier dans leur simplicité élémentaire , à la Théorie de l'Algo
rithmie par laquelle ils sont donnés. Il nous reste donc, dans cette
Théorie, à examiner, sous ce point de vue de simplicité, les algo
rithmes dérivés dont il est question.
Or, les schémas de ces algorithmes considérés dans toute leur
généralité, tels que nous les avons présentés, sont:

i74
INTRODUCTION
i*. Pour l'algorithme de la numération,

(22)

,

Ao.F0x + Jt.F& -f- At.Ftx -f- etc. ;
a*. Pour l'algorithme des facultés,
<ï>,jr.<Itrr.G>3.r

'. . (23)
etc.

Et l'on voit facilement qu'étant considérés dans leur simplicité
primitive, ces algorithmes se trouvent sous les formes
A0x* 4- A,xu+¥ -f- A%x*+*' -f- etc.

(24) ,

(x-f-o).C*+0-C*+a?).(x-ir5?).etc....(a5).
Tels sont donc les deux algorithmes dérivés élémentaires et par
ticuliers qui appartiennent encore à la Théorie de l'Algorithmie :
ils sont évidemment les élémens des mêmes algorithmes dérivés
qui , pris dans toute leur généralité (22) et (a3), fondent la Technie
de l'Algorithmie.
f On pourrait, dans cet état de leur simplicité , nommer algorithme
des numérales , la numération particulière de l'expression (24) ,
et algorithme des factorieli.es (*), les facultés particulières de
l'expression (25). — Ainsi, en suivant ces dénominations, les nu
mérales et les factorielles , appartenant à la Théorie de l'Algo
rithmie , seraient les cas simples et particuliers des algorithmes
composés et généraux de la numération et des facultés, qui forment
la Technie de l'Algorithmie.
Or, les expressions (24) et (25) sont proprement les schémas
qui résultent de la conception générale des objets respectifs des
numérales et des factorielles. — Quanta leurs lois fondamentales
et aux circonstances immédiates qui en dérivent , formant la
seconde et la troisième partie de leurs théories , nous n'en par
lerons que lors.que , ci-après , nous connaîtrons la loi de la géné
ration de ces algorithmes dérivés, en les considérant dans toute
leur généralité. — Une circonstance importante que nous pouvons
déjà remarquer ici , c'est que les algorithmes des numérales et des

(*) D'après Arbegast et Kramp.
factorielles
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factorielles sont requis pour la possibilité même de la Théorie de
l'Algorithmie; et particulièrement, l'algorithme des numérales pour
la possibilité de l'Arithmétique, ou des faits de nombres, et l'al
gorithme des factorielles pour la possibilité de l'Algèbre , ou des
lois de nombres. En effet , une des conditions de la Théorie de
l'Algorithmie , est la possibilité de la génération des nombres , dans
leurs faits et dans leurs lois; et c'est dans les numérales et les facloi-ielles que l'Algorithmie trouve cette possibilité , ainsi que nous
allons le voir.
D'abord , pour ce qui concerne l'algorithme des numérales , il
est notoire que l'homme ne peut attacher une attention distincte
à une pluralité indefinie d'unités numériques : c'est un fait psycho
logique avéré généralement. Mais, bien plus , il est vrai à priori
que l'homme ne peut, à-la-fois, porter une attention distincte que
sur deux objets; et cela seulement en les rangeant sous l'unité
logique de l'opposition , savoir , sous l'unité de A et de non A.
Il s'ensuit qu'il lui est impossible d'avoir, par une réflexion immé
diate, la conception d'un nombre quelconque; et rigoureusement
parlant, qu'il lui est impossible d'avoir, de cette manière, la con
ception d'un nombre qui surpasse deux. Ainsi , il se présente la
nécessité de déterminer médiatement cette conception ; et cette
détermination se trouve évidemment requise pour la possibilité
même de la Théorie de l'Algorithmie , et particulièrement de la
Théorie de l'Arithmétique. — Or , la première de ces théories
trouve , en elle-même , et nommément dans l'algorithme des nu
mérales qui en est une branche , le moyen de la détermination
médiate en question ; et cela , parce qu'on peut resserrer , dans les
limites d'une conception numérique immédiate , naturelle ou ar
tificielle , les algorithmes de la sommation et de la rtproduction
qui entrent , comme parties composantes , dans l'algorithme des
numérales. En effet, dans un système de numérales où la conception
immédiate, formant la limite , serait en général celle du nombre x f
on pourrait, sans passer cette limite , déterminer un nombre quel
conque iV, entier ou fractionnaire , au moyen de l'algorithme des
numérales; c'est-à-dire qu'on aurait
(a6)
.2V= .... Atx* -f- Atxl -f- A„x" -f- tAx~' + %Ax~% . . . . ,
*4
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en observant que les coefficien» At, A,, Aty etc. et tAf %Jtt
iA , etc. , ainsi que les exposans i , a , 3 , etc. , et — i , — a ,
— 5, etc., ne surpassent pas le nombre limitant
ou du moins
que les exposans plus grands que x , se trouvent eux-mêmes formés
au moyen de cet algorithme. — La déduction de cette détermi
nation du nombre N , ne présente aucune difficulté pour la partie
de ce nombre qui est plus grande que l'unité : il est, en effet, visible
que cette partie du nombre N t peut toujours être déterminée par
l'expression algorithmique Aa -f- A,x-\- Atx% -f- etc. Quant à la
déduction de l'expression ,Ax~l -f- %Ax~* -f- 3Ax~3 -f- etc. , qui
détermine la partie du nombre JY , plus petite que l'unité, nous
la donnerons ci-après lorsque nous connaîtrons le principe de
l'algorithme général de la numération, dont celui des numérales
est un cas particulier.
C'est l'expression (a6) qui est le schéma philosophique de l'opé
ration arithmétique nommée numération; et c'est là aussi la dé
duction métaphysique de cette opération. — On voit que les chiffres
qu'on emploie dans ce procédé arithmétique, ne sont autre chose
que les coefficiens Aoy A,, A%y etc., et ,A , XA y SA , etc. du
schéma (.a6) , et que les rangs qu'on fait occuper à ces chiffres ,
ne sont qu'autant de moyens séméiotiques pour marquer les puis
sances x°, x'y x%t etc. et x~'y x~%, x~3, etc. du nombre x servant
de limite à cette numération. On voit sur tout que, par exemple,
dans le système décadique , les rangs des chiffres n'indiquent point
immédiatement les nombres 10, 100, 1000, etc. et -^y -p^,
tsVj , etc. , comme on le croit généralement ; car il est impossible
pour l'homme d'avoir la conception immédiate de ces nombres:
ces rangs n'indiquent que les algorithmes de graduation, progres
sifs et régressifs, opérés dans les limites du nombre dix dont la
conception immédiate est supposée donnée dans ce système; aussi,
lorsque l'exposant de 10 passe ce nombre, le système décadique
cesse d'être simple, et il exige son propre secours pour pouvoir
être continué à l'indéfini. En un mot, on voit que l'opération arith
métique nommée numération, a pour objet de déterminer, par
l'algorithme des numérales , la conception médiate d'un nombre
quelconque , et cela au moyen de quelques nombres simples dont
on suppose que la conception immédiate est donnée 3 et par cou-
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séquent que c'est sur ce principe que se fondent, avec plus ou
moins de conscience logique , tous ceux qui emploient cette opé
ration.
Quant à la limite des nombres simples dont on suppose
ainsi avoir la conception immédiate , elle est évidemment arbi
traire, et dépend des secours séméiotiques que l'homme peut em
ployer pour la reculer indéfiniment. Mais , en faisant abstraction
de ces secours étrangers , il résulte de ce que nous avons dit plus
haut, que la limite logique etdonné^ à priori, est celle du nombre
deux ; de manière que le système binaire est le système primitif
de numération, indépendant de toute considération étrangère à la
nature des nombres.
Il nous reste ici à observer que le schéma (a6) de l'opération
arithmétique de la numération , est nécessairement et évidemment
le principe de tous les autres procédés arithmétiques proprement
dits, et nommément de six (et non quatre) règles arithmétiques
correspondantes aux trois algorithmes primitifs , l'addition , la
soustraction, la multiplication, la division, les puissances et les
racines. — C'est de ce principe qu'il faut et qu'on peut, avec
facilité, déduire ces règles arithmétiques ; et l'on voit clairement
que, sous ce point de vue, toutes les questions oiseuses qu'on a
faites sur les procédés de ces règles , par exemple , pourquoi la
division commence du côté gauche , tombent d'elles-mêmes.
En second lieu, pour ce qui concerne l'algorithme des factorielles , il est évident que , toutes les fois que l'exposant d'une
quantité est transcendant ou seulement irrationnel, il est impossible»
de concevoir immédiatement la génération de la quantité qui en
résulte; parce que, dans ce cas, l'exposant en question qui sert
à déterminer la génération par graduation , se trouve , sinon indé
terminé absolument, du moins indéfini dans sa propre génération.
Mais, les lois des nombres portent sur la continuité algorithmique,
qui précisément y est introduite , par la faculté de la raison , au
moyen de l'algorithme de la graduation : il est donc impossible
d'avoir la conception immédiate de ces lois , prises dans toute leur
étendue , au moyen du simple algorithme de la graduation ; et
nommément, dans le cas où l'exposant de graduation est lui-même
un nombre produit par cet algorithme, un nombre transcendant ou
seulement irrationnel. Ainsi, il se présente encore ici la nécessité
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de déterminer médiatement cette conception; et cette détermina
tion se trouve requise pour la possibilité même de la Théorie de
l'Algorithmie , et particulièrement dela Théorie de l'Algèbre, qui
a pour objet spécial les lois des nombres. — Or, c'est l'algorithme
des factorielles , formant une branche de la Théorie de l'Algo
rithmie , qui donne , à cette Théorie , le moyen de la détermina
tion en question , ainsi que nous allons le voir.
Soit la factorielle générale. «

(27)

xm\Z = x(x + Ç) (.ar-f-a?)(* + 3£)

..'

En y faisant cesser l'influence de l'algorithme de la sommation J
c'est-à-dire, en y faisant £ = 0, cette factorielle se réduit à la1
fonction simple de graduation xm = x.x.x... ; la différence
entre la factorielle et cette puissance étant évidemment dans
ce que les facteurs x,
(x-)-2%), elc. de la facto
rielle, ont leurs secondes différences égales à zéro, tandis que les
facteurs x, x, etc. de la puissance, ont leurs premières différences
égales à zéro. Il s'ensuit que les facteurs élémentaires qui forment
les principes respectifs de la possibilité des puissances et des fac
torielles , doivent différer aussi; et nommément que les facteurs
élémentaires des factorielles doivent être différens entre eux , et
avoir la forme
(a8)
(1

('+/*"• i)»

etc.,

/u.',
f/"t elc. étant des quantités différentes, assujéties à une loi
dépendante des quantités x et £ qui entrent dans la formation de la
factorielle. Or, lorsqu'il s'agit d'un nombre provenant d'une génération
de graduation, dans laquelle l'exposant est transcendant ou irrationnel,
il est évident, comme nous l'avons déjà observé, qu'on ne saurait
en avoir une conception immédiate , au moyen de l'algorithme
même de la graduation , parce qu'il faudrait décomposer les fac
teurs élémentaires et constans (1 "f-/4'") de cet algorithme (6),
en une infinité d'autres, et ces derniers en une infinité d'autres
encore, et ainsi de suite à l'indéfini. Mais, il est également évident
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qu'on peut toujours donner aux quantites jj!, /jl", /j!", etc. qui entrent
dans les facteurs élémentaires des factorielles (a8), une détermination
progressive , telle qu'en prenant une partie définie ou rationnelle
de la totalité de ces facteurs, on ait, pour leur produit, une quan
tité algorithmique quelconque. Ainsi , n'exigeant que des nombres
définis ou rationnels, les factorielles peuvent servir réellement à
la détermination de toute quantité algorithmique, considérée dans "
6a continuité indéfinie ; et par conséquent , elles peuvent servir à
déterminer la conception des lois algorithmiques elles-mêmes.
C'est là le caractère distinctif de l'algorithme des factorielles-.
— Déjà Vandermonde (*) , à qui nous devons la première idée
des factorielles et des facultés en général , en avait fait l'application
à la détermination théorique du nombre philosophique tt de la
theorie des sinus , au moyen des nombres définis et simples 1
et a : il avait trouvé
V^THiaCi)*1"1. •
Depuis, Kramp (**), à qui nous devons l'idée de l'importance
des factorielles, en a donné la théorie, et en a fait une application
distinguée à toutes les fonctions circulaires élémentaires , ainsi qu'à
la détermination d'intégrales des ordres supérieurs ; et il ne nous
reste que le souhait de "voir les géomètres donner plus de déve
loppement à l'algorithme des factorielles, et employer, dans toute
la Théorie de l'Algorithmie , cet instrument nouveau, essentiel à
l'Algorilhmie , et rigoureusement général.
Nous avons déjà dit que nous parlerons ci-après de la loi fon
damentale et des circonstances philosophiques de la Théorie des
factorielles, lorsque nous connaîtrons le principe de la génération
des facultés en général. Mais, pour compléter l'exposition de la
conception de l'objet de cette théorie , pour laquelle nous avons le
schéma algorithmique (a5) ou (a7), nous devons joindre ici le

(*) Mémoires de lAcadémie des Sciences de Paris, de l'année 177a, pre
mière partie.
(**) Analyse des Réfractions astronomiques et terrestres. — Élémens d'Arith
métique universelle.

,8o

INTRODUCTION

schéma philosophique qui, comme celui (6) de l'algorithme de
la graduation , sert de principe à la possibilité des factorielles.
Nous allons le déduire, comme cas particulier, du schéma phi
losophique général qui sert de principe à la possibilité de toutes
les facultés algorithmiques.
Soit la faculté algorithmique générale
(a9)

<p désignant une fonction quelconque de x. Soient de plus 0, "
©a, ®3, etc. les nombres connus sous le nom de nombres de
Bernoulli , déterminés par les relations dont la formule générale
est
(3o)

~f- etc. ,
n étant un nombre entier quelconque, depuis un jusqu'à Yinfini ;
c'est-à-dire,
€>.=-M,

©5 = o,

0, =0,

0. = + TK>
©3 = o,

06 = -f-vrâ,
©, — o ,

®.o = H--rfr;
0„ = o,

©4= — ttô,

©« = — tU»

©.. = — -Mh» etc.; etc.

Soit enfin 00 le nombre infini des facteurs élémentaires dont le
produit forme le premier facteur de la faculté générale (a9) , savoir,
la fonction <px ; et
le nombre qui exprime le rapport du rang
d'un facteur élémentaire quelconque , avec le nombre infini 00 ,
— Nous aurons, pour le facteur élémentaire de la faculté géné-»
raie (a9)., correspondant au nombre fit l'expression
(3i)

+ ©. .

- ©3 . *%ë£ffi.f + etc. }.

C'est là le schéma philosophique qui sert de principe à la pos
sibilité des facultés en général , et dont le schéma (6) de l'algo
rithme de la graduation n'est qu'un cas particulier, celui où £;=o :

»
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c'est en effet de ce principe que dérive la possibilite' de consi
dérer , dans les facultés algorithmiques, l'exposant m comme un
nombre quelconque , entier , fractionnaire , positif, négatif ou
zéro (*). — Nous donnerons, dans la seconde partie de cet Ou
vrage, la déduction de ce schéma philosophique général, sur lequel
se fonde toute continuité algorithmique, et par conséquent toute
l'Algorithmie.
Or, dans le cas le plus simple des facultés , celui des factorielles, on a <px=zx-, et la formule générale précédente (3i)
donne
(3a)

fac. élém. (xm^)= i + ±.{L(x + /*%)- A ^j^},
en désignant en général par AS la fonction

(33)

0..E -+- 0..H* + 03.S3 + ©4. E< + etc. ;
et c'est aussi ce qu'a trouvé Rramp pour le cas particulier dont
il s'agit, celui des factorielles, sans cependant y avoir ajouté la
signification de facteur élémentaire.
Procédons enfin aux algorithmes dérivés médiats, ou aux algo
rithmes transcendans élémentaires , les logarithmes et les sinus.
— Commençons par l'examen des logarithmes.
La transition de la numération aux facultés , dont le schéma ,
tel que nous l'avons présenté, est
(34)
<px, -+- <px% + <px3 + etc. = <p {xl x xm X x3 x etc.} ,
forme proprement la conception générale de l'objet des loga
rithmes ; et l'expression que nous en avons déduite pour ces fonc
tions, savoir
(35)
x" — i
._ = ——* ,
y/o— i

(*) On voit maintenant que les facultés algorithmiques peuvent , comme les
puissances, avoir leurs irrationnelles, et cela , comme les puissances, en vertu d'ellesmêmes, et non parce qu'elles sont susceptibles d'interpolation, comme l'a cru la
Commission de l'Institut de France , qui a jugé la Teconie de l'Algoritamie.
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est la loi fondamentale de la théorie des logarithmes. — Mais,;
dans cet état, cette loi se trouve encore dans sa simplicité primitive.
En effet , il faut observer qu'en prenant la racine m des deux
membres de l'égalité fondamentale c?X— xt nous n'avons pris que
la racine réelle de a , en considérant d'ailleurs cette dernière quan
tité comme positive ; ce qui revient à supposer que les facteurs élé
mentaires de la génération par graduation de la quantité a, sont
tons réels et positifs. De plus , nous n'avons considéré le nombre x
que dans son état positif. — Il nous reste donc à déterminer l'ex
pression générale et collective de la loi fondamentale des loga
rithmes j à la déterminer telle qu'elle embrasse toute l'étendue de
la théorie de ces fonctions, et nommément les trois circonstances
générales : i°. celle où les facteurs élémentaires de a sont consi
dérés comme pouvant être quelconques , positifs ou négatifs , réels
ou idéals; a°. la circonstance où la base a est considérée indiffé
remment comme positive ou négative , réelle ou idéale ; et 5*. la
circonstance où le nombre x est de même considéré indistincte
ment comme positif ou négatif, réel ou idéal.
Désignons toujours par le signe radical ^/ la racine réelle d'un
nombre considéré comme positif, par l'exposant fractionnaire une
racine quelconque en général, par L le logarithme naturel et gé
néral de tout nombre ; et désignons de plus par l le logarithme
naturel et réel d'un nombre considéré comme positif, tel qu'il résulte
dela loi simple (35) que nous connaissons déjà. — Nous aurons
d'abord , en vertu de cette loi simple , pour le cas des logarithmes
naturels, l'expression. ..... (36)

« étant considéré comme positif. Ensuite, en vertu des expres
sions (17), nous avons en général.
(37)
(l + ^V^T.à)%(-.)',
f étant un nombre entier quelconque, positif, négatif ou ?éro,'
pl K le nombre donné par l'expression
(37)'
7T
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*«^.{(l + V=T)--'Ci-V=T)}.
Enfin, en multipliant les expressions (36) et (37), l'une par l'autre,"
on obtiendra l'expression
(38)
{, + (, .5 VCÏ +

(- i)?.*. .

Or, si l'on a la quantité (— 1)
qui est indifféremment posi
tive ou. négative, suivant que f est pair ou impair, et que l'on
veuille en prendre une puissance telle, que cette puissance soit
-égale à une quantité quelconque x donnée , on aura , en désignant
encore par <px la fonction de x qui forme l'exposant de cette
puissance, l'égalité en question
{(-,)r..}**««,
et prenant une racine arbitraire m des deux membres de cette
égalité, on aura
{(—!)*. a}1" =x™.
Ainsi, en substituant, dans le premier membre de cette dernière
relation, la valeur de (— i/.a donnée par l'expression (38), et
en développant le binome, on obtiendra
(3y)
-i-=Ç-s(^7VC^+^+^-^-ÎVf^+i.)'+.«.
Biais, quelque grands que soient le nombre f et la quantité <Çx,
on pourra toujours prendre le nombre arbitraire m assez grand
pour que, dans le second membre de cette dernière égalité, tous
les termes disparaissent devant le premier. Donc , en désignant
par 00 ce nombre indéfiniment grand employé pour m , on aura
».
(4o)
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et telle sera l'expression de la loi fondamentale et générale de toute
la théorie des logarithmes , en observant que <çx est ici le loga
rithme du nombre x , pris dans le système dont la base . est
(— if. a.
Voici les circonstances immédiates qui résultent de cette loi.
— Pour ce qui concerne la base logarithmique, lorsque d'abord
cette base est positive , le nombre f doit être considéré comme
pair, y compris zéro; et l'on voit que, dans le cas de /» = o, la
loi générale (40) se réduit à la loi simple (55) que nous avons
trouvée en premier lieu. On voit aussi que , lorsque / n'est pas
zéro , le logarithme de x est idéal ; et l'on conçoit facilement que
les cas de ces valeurs de f différentes de zéro , répondent à la
considération des facteurs élémentaires de la base (-f-a), différens
des facteurs élémentaires positifs et réels. Lorsque la base loga
rithmique est négative , le nombre /» doit être considéré comme
impair , et ne saurait être zéro; de manière que le logarithme de x
est alors nécessairement idéal, excepté le seul cas où le nombre or est
égal à la base logarithmique. — Pour ce qui concerne ce nombre x,
en le considérant d'abord comme réel , si l'on substitue, dans l'ex
pression (58), x pour a et ç pour /», on obtiendra
((- 1)' . xf = 1 + (ç . =. V^T + lx) A ;
et la loi fondamentale (40) donnera.

log. ((- 1/ •«) =

(40

-

Ainsi, lorsqu'il s'agit du logarithme d'un nombre négatif, ç doit
être considéré comme un nombre entier impair, et ne peut être
zéro; et le logarithme en question est évidemment idéal, et se
réduit h la quantité radicale \/— t. Lorsqu'il s'agit au contraire
du logarithme d'un nombre positif, ç doit être considéré comme
un nombre entier pair, y compris zéro; et faisant abstraction de
la base logarithmique , le logarithme en question peut avoir une
infinité de valeurs, correspondante à l'infinité des nombres arbi
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traires ç , valeurs dont il n'y a qu'une seule réelle , celle qui cor
respond à ç = o. —- Quant aux logarithmes des quantités idéales ,
soit, suivant l'expression (i6) de la forme générale de toute quantité
idéale, .r = a + /3 \/— i ; on obtiendra
■*-«*(, + :

(. + iz.) . (. + î v=ï)è=

-+=-{'-+*K<)-*(,:)4+*(':)'—«G}

'

Mais , vu les développemens des logarithmes que nous avons dé
duits en traitant de ces fonctions , on a

et l'on peut prouver facilement , dans la théorie des sinus, qu'on a
o-K-s'+Ksy—•=,*-[*-=
en désignant toujours par 3T le rapport des fonctions sinus et
cosinus, ou ce qu'on nomme tangente, et par l'abréviation réc.
la fonction réciproque d'une fonction quelconque. On aura donc

et substituant cette valeur pour oc dans l'expression (40) de la loi
fondamentale des logarithmes, on obtiendra définitivement. . . (42)

log. (« + 0 V/=7) =

i l (*' + p) + i/^r. réc.rT=( - yi
L -^A

Ainsi , le logarithme d'une quantité idéale J est également idéal ,
et se trouve encore réduit à la quantité radicale v'—
En employant cette dernière expression (4a) , on pourrait , sui
vant les mêmes procédés, obtenir, pour la loi fondamentale de la
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théorie des logarithmes, l'expression la plus générale

log. {(- 0'. (*+j V=T)}=

(/fi}

—j-i—^S# Ka.+ *.)+a »/-! . Jf .£+*& [>=Qj}

où l'on suppose que la base du système logarithmique est. ... ..
(— i) . (a-\-b \;— i), et que x,y , a et b sont des quantités réelles
et positives. — Cette dernière expression , en y joignant celles des
valeurs de / (x* +^-*) et / (a% -f- b%) , savoir ,
Kx*+r) — <*{(x*+rt— » } y

Ka%+ *.) = <*{ o*-f- *)-— i > ,

contient évidemment toutes les autres expressions logarithmiques,
et forme ainsi le principe le plus général de toute la théorie des loga
rithmes. De plus, cette expression étant déduite de la simple théorie
de la graduation , sans dériver nullement de la théorie des sinus ,
donne , dans sa déduction , la vraie métaphysique de la théorie
des logarithmes. — Nous disons que cette expression ne dépend
nullement de la théorie des sinus, quoiqu'elle contienne le nombre it
et la fonction réc.\T-=-J; et cela, parce que, d'une part, le
nombre ?r n'est considéré ici que comme donné par l'expression
de graduation ($7)', et que, d'une autre part, la fonction
réc. \T = - j n'est considérée ici que comme formant une exprès*sion abrégée et générale de la valeur numérique du développement

En général , nous devons observer que, lorsque nous nous servons
de fonctions étrangères aux théories que nous traitons, c'est seu
lement pour abréger les expressions ; par exemple , lorsqu'en
donnant la déduction des quantités idéales , nous avons employé
le logarithme de m dans l'expression (ii), ce n'a été que pour
attacher une signification immédiate à la quantité /j. que donnait
le schéma (G).
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Euler (*), en ramenant les logarithmes à des fonctions circu
laires ou à la théorie des sinus , pour décider. la discussion entre
Leibnitz et BernouIIi , n'a fait que trancher le nœud ; et il faut
l'avouer , la vraie métaphysique de la théorie des logarithmes est
restée inconnue jusqu'à ce jour. Nous nous contenterons d'allé
guer, pour preuve, le doute manifesté récemment par Kramp,
sur le jhéorème très-simple Z( —x)=L( — i)-f-Z(-f-.r). — On
voit actuellement que ce théorème rentre dans l'objet même (34)
de la théorie des logarithmes , et qu'il se trouve ainsi lié à la nature
de ces fonctions; mais, si l'on voulait en voir la génération algo
rithmique , il suffirait d'examiner l'expression (4i) , et l'on trou
verait , en y supposant successivement x=i et ç = o,et en ne
prenant que les logarithmes naturels , les relations séparées
Z( —-i) =f .— \/— i, et Z(+jc) = /j?^ et par conséquent, en
vertu de la même expression ( 4i ) > ^a relation composée
L ((— i)* -x\=L( — i)f-\-L(+x), dans laquelle ç peut être
un nombre entier quelconque, pair ou impair.
Procédons, en dernier lieu, à l'examen des sinus. — La transi
tion des facultés à la numération, dont le schéma, tel que nous
, l'avons présenté , est. . . . (44)
Çx, X <px, x <px3 x etc. = <p [xt -f- x% + xs -f- etc. } ,
forme proprement la conception générale de l'objet des sinus;
et l'expression que nous en avons déduite pour la fonction <px ,
savoir ,
(45)

<px =

rf*^-i = Fx +fx. V±T ,

est la loi fondamentale de la théorie des sinus, loi qui donne,
pour les deux fonctions Fx et fx, impliquées dans cette théorie,
et formant proprement les deux fenctions conjointes de cosinus
et de sinus, les expressions
(46)

(*) Mémoires de l'Académie de Berlin, de l'année i749.
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Fx = cos.* =

i

.. («XV/S7 4.^-*VS^ ;

fx = sia. x = -U . (axV/ET - a-*^).

Mais, cette loi fondamentale (45), ainsi que les expressions (46)
qui en dérivent, ne se trouvent encore que dans leur simplicité
primitive, comme nous allons le voir, en nous bornant ici au
cas dans lequel la base a est le nombre philosophique e=( i -f- — ) ,
et dans lequel l'on ne considère que le radical \/— i.
Nous avons reconnu qu'il existe un nombre réel ?r, qui rend
possible l'égalité philosophique

et qui donne ainsi une signification à la puissance transcendante
ev^î, savoir^
.—_

T

1

m

eV~l = i*= (im)» = i»,
m étant un nombre entier quelconque , positif, négatif, ou zéro.
Or , en substituant cette valeur de e*'^ dans l'expression (45) ,
on obtiendra, pour la loi fondamentale de la théorie des sinus,
l'expression plus générale
(47)
mx

<px = i * = Fx *\-fx. \/— i y
laquelle donnera

(48)
mx

mx

mx

mx

ay — i

ea désignant par Sx le sinus ou la fonction fx , et par S'x le cosinus
ou la fonction Fx, pris l'un et l'autre dans toute leur généralité.
Les résultats qui proviennent de ces expressions nouvelles , joints
à ceux que nous avons déjà déduits des expressions (46), en trai
tant la théorie des sinus , sont proprement les circonstances
immédiates formant la troisième partie de cette théorie. — Or, un
des résultats immédiats et principaux des expressions générales (48)
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est la géneration périodique des valeurs des fonctions Sx et
Sx, contenue dans les limites de x=/ak et a: = (jK,=fc i ) nt ,
fjt, étant un nombre entier quelconque, positif, négatif, ou zéro;
en effet, substituant /att pour x, ces expressions donnent les quan
tités constantes

=.(/»*_ r-^-o,

et

É-ci^-f. r^BL-

al/Nous avions déjà déduit, des expressions (46), celle périodicité
des valeurs des fonctions sinus et cosinus , mais d'une manière
médiate ; et nous avons observé qu'elle forme un des caractères
distinctifs des fonctions dont il s'agit. -— Un autre résultat immédiat
des expressions (48) , qui n'est pas moins important , c'est la plu^
rallie indéfinie des valeurs des fonctions sinus et cosinus , corres
pondante à lrnfinité des valeurs du nombre arbitraire m qui entre
dans ces expressions : ce résultat , entièremeut nouveau , est trèsremarquable ; et qu'on ne s'imagine pas que le nombre arbitraire m
se détruit entre les deux termes qui forment les expressions (48).
mx

En effet , si l'on développe les quantités exponentielles i*

et

mx

i

*- , on trouvera

et puisque, suivant (40 > on a £i=C* 'V— *> C étant un nombre
entier arbitraire, y compris zéro , on aura
(49)
&c = ^-^
+ -^-,-.etc,
i
1.3.0
i.3.3.4.5
'

Ara i -^fV + J^-etc,
î.a

i.2.3.4

m étant toujours un nombre entier arbitraire , positif, négatif, ou
zéro. — Il est donc vrai réellement qu'en considérant les fonctions
des sinus et des cosinus dans toute leur généralité algorithmique ,

igo
INTRODUCTION
comme derivant de la question philosophique (44) de la transition
des facultés à la numération , ces fonctions ont une infinité de va
leurs différentes pour chaque valeur de la variable x. On voit ,
deplus, que si l'on désigne parles abréviations sin. et cos. celles
de ces valeurs qui correspondent à m = i , et qui forment le cas
simple et particulier des sinus et des cosinus, qu'on a trouvé dans
la Géométrie, on aura en général
(5o)
Sx = sin. mx ,

et

S'x = cos. mx.

Ce serait ici le lieu de déduire les principes métaphysiques pour
la formation générale des fonctions S et S' dans les cas où la valeur
de la variable x devient multiple , savoir , pour la formation des
fonctions S(fJLx) et S,(u.x)y au moyen des fonctions Sx et S'x,
et réciproquement ; mais l'espace nécessaire nous manque dans
cette Introduction.
En traitant la théorie des équivalences , nous avons trouvé,
pour le facteur général du développement par graduation de la
fonction x"*-f- (— i)', l'expression
n -+- i

. i

.

n -+- i

x — cos. —-— . tt — y — i . sin. —!— . it ,
m pouvant être une quantité quelconque, et n un nombre entier,
pair ou impair, positif, négatif, ou zéro. Donc, si l'on avait
xm-\-(— i)" = o, et par conséquent
* = ((— i )•+')-,

on aurait , pour les valeurs d'une racine quelconque m de l'unité
positive ou négative, suivant que (re-f-i) serait pair ou impair,
l'expression générale
(5i)
((_,)-y==cos.^i.*+V^T.Sin.^.^;
et cette partie de la théorie de la graduation se trouverait ainsi
ramenée à la théorie des sinus. De plus, puisque
(e*~i)' = — i, et par conséquent e *

=(— i)°,

/
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/ étant un nombre entier quelconque , on aura , en prenant le
logarithme des deux membres de la dernière égalité, l'expres
sion
(5a)

et cette partie de la théorie des logarithmes se trouvera encore
ramenée à la théorie des sinus. — Ce n'est que sous ce point de
vue de la théorie des sinus, qu'on a connu les expressions (5i)
et (5a): cependant, les théorèmes qui en sont les objets, subsistent
et doivent subsister d'une manière indépendante de cette théorie,
ainsi que nous l'avons vu plus haut.
Pour compléter cette métaphysique de la théorie des sinus, il
nous reste à faire une observation majeure. — Le principe dont
nous sommes partis pour déduire la théorie des sinus , est

Mais ce n'est là que le cas le plus simple du principe général de
cette théorie. En effet, nous avons vu que la fonction exponen
tielle générale am* satifait à la question (44) , 0tui esl l'objet de la
théorie des sinus; et alors, pour sortir de la classe des puissances
immanentes et susceptibles d'une signification immédiate, et pour
former ainsi un ordre transcendant de fonctions algorithmiques ,
nous pouvons prendre, pour la fonction exponentielle en question,
la fonction transcendante générale (a^—1)*; et nous aurons, pour
le principe général de la théorie des sinus, l'expression. .. (53)

en nous bornant ici au cas dans lequel la base a est le nombre
philosophique e = ^1 -f-

, et dans lequel l'on ne considère que

le radical \/— 1.
Or, développant cette fonction exponentielle, on aura. . . . (54)
36
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V

"ST

T/u- !*• V ~" I >

en désignant par yi xy f%xif%xi. . .f^^x, les sommes des coeffij

ara

an

ara

2ra

-,

,

v

nt

ciens des racines —, —, y, . . . ——-, de (— i), et par Fx la
somme des termes indépendans de ces racines. De plus, puisque
les racines

Ve-,,

v^ï,

v^î,

V— i,

ont chacune are valeurs differentes, la relation générale (54) don
nera ara équations différentes qui serviront à déterminer les ara
fonctions Fx , f,x , fxx , f3x ,
/"„-,.£•, en fonctions de la
quantité exponentielle qui forme le premier membre de cette
relation, et des are racines différentes dont il s'agit. — Or, ce seront
les fonctions Fx, f^yf^x, etc. qui donneront, dans toute sa
généralité, la solution de la question philosophique (44) qui fait
l'objet de la théorie des sinus; c'est-à-dire que si, pour abréger
les expressions , on fait
an

2(fx. V^)=/.*.(-0" +/,*.(-. i)"+/*r.(— i)". • . . .*
on— i

...... /—.*.(— 0",
en dénotant ainsi par 2 la somme des termes correspondans à
toutes les valeurs entières et positives de ,*, depuis /a=i jusqu'à
fi = are — i , on aura en général
(55)
an

an

{Fxk + 2 (fxt . VCTT)} X {i^. + 2C/\r.. V1^)} X
an

{Fx3 + 1(fxy. V^î)} X etc.=

07,

i^(.r, +jr,-Hc3-f-etc.) +2(7„(tf,H-*.+*,4-etc.). y^T),
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xtt xtf x3, etc. étant des quautités quelconques, qui peuvent être
identiques. Dans le cas de cette identité , la relation générale pré
cédente se réduit à celle-ci
(56)
an

»ra

et l'on conçoit facilement , vu l'origine (54) de cette dernière re
lation , qu'elle doit avoir lieu pour une valeur quelconque de rai,
entière ou fractionnaire , positive , négative , ou zéro.
Or, les fonctions Fx, flx yf%x yf3x y etc., qui seront exprimées
an
au moyen de la quantité exponentielle ax^
et des ara racines de
(— i), seront évidemment des fonctions transcendantes, et for
meront differens ordres correspondans à la valeur , plus ou moins
élevée , du nombre ra qui entre dans l'exposant de la racine idéale
an
Y''— i ; et nommément , ces fonctions seront des fonctions trans
cendantes du premier ordre , du second ordre , etc. , suivant que
ra=i, ra = a, etc. — Le cas le plus simple, ou le premier ordre
de ces fonctions , est donc celui où ra = i ; et c'est le cas des
fonctions de sinus et de cosinus que nous avons examiné, et
qui , dans la Géométrie , trouve son application au cercle. Les
ordres plus élevés de ces fonctions transcendantes , qui peuvent
se présenter comme intégrales ou comme fonctions inverses des
différentielles et des gradules^ ou autrement, n'étaient pas encore
connus (*). — On pourrait, en considérant ce système de fonc(*) C'est peut-être à ces ordres supérieurs des fonctions de sinus , qu'appar
tiennent les transcendantes elliptiques de Legendre. S'il en était ainsi , et que
ces transcendantes elliptiques fussent de véritables fonctions primitives , et non
de simples fonctions déiivées, leur découverte ferait une époque dans la science,
et viendrait se ranger immédiatement après les quatre découvertes fondamentales ,
faites depuis la découverte du calcul différentiel, savoir, l'expression algorith
mique des sinus du premier ordre par Euler, la méthode des variations par
Lagrange, les équations de congruence par Gauss, et les facultés algorithmiques
par Vandermonde et Kramp. Mais, dans ce cas, on desirerait que le savant auteur
des transcendantes elliptiques, ramenât ces fonctions à celles de l'expression (54) ,
et qu'il montrât qu'elles satisfont , immédiatement ou médiatement , à la relation
fondamentale (55).
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tions transcendantes dans toute son étendue , nommer en général
cosinus la fonction Fx, et sinus\e& fonctions f^x ,f%x,f%x , etc.; et
spécialement, premier sinus la fonction flx, second sinus la fonction
jftx, troisième sinus la fonction f3x, et ainsi de suite.
Il faut observer ici que les fonctions de logarithmes ne présentent
point, comme les fonctions de sinus, des ordres différens de leur
état transcendant, et cela, parce que l'exposant m qui entre dans
leur formation , et nommément dans l'expression (3g) , ne peut
recevoir qu'une seule détermination, celle d'une quantité infinie;
M
tandis que la racine idéale \/— i qui entre dans la formation des
fonctions de sinus, peut recevoir, par les différentes valeurs de n,
des déterminations différentes , lesquelles précisément donnent lieu
aux différens ordres de ces fonctions.
11 faut encore observer qu'en vertu de l'expression (5i), on a
en général
(5y)
an

f étant un nombre impair quelconque, positif ou négatif; de ma
nière qu'en donnant à /» les valeurs successives i , 3,5,... (a« — i),
prises positivement et négativement, les 2n racines de (— i), éle
vées à la puissance je* , se trouveront exprimées au moyen des
fonctions transcendantes de sinus du premier ordre , et par consé
quent, que les fonctions transcendantes de sinus des ordres supé
rieurs, pourront être exprimées au moyen de celles du premier
ordre. — Substituant donc cette valeur (5j) des racines de (— i),
dans la relation générale (54), on aura ainsi
(58)
(m.ç.+ y'=r;.^.ç)
^
<■
^=^+x(/^.[co,^-v/^T.Sin^]),

2 dénotant toujours la somme des termes correspondans à toutes
les valeurs entières et positives de
depuis /*=i jusqu'à fi—zn— i ;
et telle sera la formule générale au moyen de laquelle, en donnant
à / les valeurs des nombres impairs, on pourra former les a« équa
tions nécessaires pour déterminer les an fonctions Fx ,f,xyf,xt

PHILOSOPHIQUE.

i95

f3x , etc. dont il est question. — Nous nous contenterons de pré
senter les développemens de ces fonctions ; les voici : .... (59)

fix = tth
_a

ïcw-t-oi»
x4""*-,

jo-t-ou "~" ^sï+Tjn "t* e*c- >
ar**"*'*

a:6""*-*

etc., etc.; et en général,
a/1

xan+'u

a^" + '*

x6n+/*

en nous rappelant que ^ ne doit pas surpasser le nombre ara— 1.
Pour terminer cet examen philosophique des fonctions transcen
dantes élémentaires, nous observerons que l'expresssion. . . . (60)
Lz = a y/=l.rëc.{T=. l~ . -=} + m* V=ï ,
Vque nous avons trouvée pour la liaison des deux théories des fonc
tions transcendantes de logarithmes et de sinus , contient l'expres
sion générale d'un logarithme, ramenée à la théorie des sinus. En
effet, si l'on fait
z— 1
î
y
2. + 1 ' i/^T
x *
on en déduira
- — x+y\/~i _ (x+y\/=^> .

et substituant ces valeurs dans l'expression (60) dont il est ques
tion, on obtiendra
(Gi)
1;
expression qui peut facilement être ramenée à l'expression géné
rale (43) que nous avons déduite de la simple théorie de la gra
duation. — C'est précisément sur la relation (60) des logarithmes
avec les sinus , que se fonde l'explication des logarithmes donnée
par Euler, qui a été mentionnée plus haut.
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Voilà ce que nous avions à observer concernant la partie élé
mentaire de la Théorie de l'Algorithmie , en la considérant sous le
point de vue transcendantal. 11 nous reste à jeter un coup-d'œil sur
cette première partie de la Théorie de l'Algorithmie , en la consi
dérant sous le point de vue logique; car, il faut observer qu'on
peut, comme pour la partie systématique de la Théorie de l'Algo
rithmie, se placer dans deux points de vue différens pour consi
dérer la partie élémentaire de cette Théorie. — Nous n'avons pas
voulu , en traitant cette première partie , indiquer distinctement
les deux points de vue dont il s'agit, pour ne pas nous occuper,
dès le commencement, de recherches trop métaphysiques; mais,
d'après ce que nous avons dit de ces deux points de vue , concer
nant la seconde partie, la partie systématique de la Théorie de
l'Algorithmie , on conçoit facilement qu'il doit en être de même
par rapport à la première partie , par rapport à la partie élémen
taire de cette Théorie. Nous pouvons nous dispenser ici de répéter
les argumens que nous avons allégués pour fonder ces deux points
de vue ; ainsi , procédons immédiatement à leur exposition.
Le point de vue transcendantal de la Théorie de l'Algorithmie ,
sert à découvrir la génération même des quantités algorithmiques;
et le point de vue logique de cette théorie , ne sert à découvrir
que la relation réciproque de ces quantités : la première , la géné
ration des quantités, est l'objet de la Théorie de la constitution
algorithmique; la seconde, la relation des quantités, est l'objet
de la Théorie de la comparaison alcorithmique. — Or, nous
avons déjà vu que la relation réciproque des quantités algorith
miques, étant considérée en elle-même et dans toute sa généralité,
consiste dans I'égalité ou l'inéoalité des quantités ; et que c'est
par la circonstance de la réunion systématique des algorithmes pri
mitifs et opposés , que l'unité logique de cette relation reçoit une
détermination particulière qui rend équation ou inéquation la
relation générale d'égalité ou d'inégalité. Nous avons vu de plus
que la relation dont il s'agit , considérée dans l'état de détermi
nation qui la rend équation ou inéquation , fait l'objet de la com
paraison algorithmique dans la partie systématique de la Théoria
de l'Algorithmie ; et nous conclurons facilement que la même rela
tion, considérée en elle-même, dans la simplicité élémentaire où
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elle forme l'égalité et l'inégalité , doit être l'objet de la comparaison
algorithmique dans la partie élémentaire de la Théorie de l'Algorithmie. — C'est donc cette dernière relation, l'égalité et l'inégalité
dans leur simplicité primitive ou élémentaire, qui fait l'objet dont
il est question.
Mais, nous avons déjà remarqué que la relation réciproque des
quantités algorithmiques , considérée comme simple égalité ou
inégalité, ne saurait avoir des lois différentes des axiomes mêmes
de l'Algorithmie ; d'où il s'ensuit que l'égalité des quantités algo
rithmiques, en la considérant dans la simplicité élémentaire dont
il s'agit, ne peut avoir que les lois de l'identité, et par conséquent,
que l'inégalité de ces quantités, qui implique une diversité, peut
seule former l'objet d'une considération particulière. — Or, c'est
la détermination de cette diversité impliquée dans l'inégalité en
question , qui constitue ce qu'on nomme rapport des quantités.
Ainsi, toute la théorie de la comparaison algorithmique, dans la
partie élémentaire de la Théorie de l'Algorithmie, se réduit à la
Théorie des rapports.
Trois parties se présentent encore ici : la classification , la com
paraison et la résolution des rapports ; et cela, par les raisons que
nous avons exposées plus haut. — Or , pour ce qui concerne , en
premier lieu, la classification des rapports, il est visible, d'après
la génération des quantités algorithmiques , que le principe de la
spécification des rapports consiste dans la différence des algorithmes
élémentaires primitifs. Ainsi, les différentes classes possibles de
rapports des quantités , sont : i\ la relation des quantités A ou B
avec C, dans l'algorithme primitif de la sommation A-\-B=C;
a*. la relation des quantités A ou B avec C, dans l'algorithme pri
mitif de la reproduction A x B — C ; et enfin 3*. la relation des
quantités A ou. B avec C, dans l'algorithme primitif de la gra
duation A = C. Les expressions de ces trois classes de relation,
considérées en général , sont , pour le rapport de sommation ,
C— A =b B , et C — B = A; pour le rapport de reproduction,
^ = B t et g = A; et pour le rapport de graduation, ^—^==2?,
et CH x=.A. Mais l'on voit, par ces expressions générales, que
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la première des deux relations qui forment la troisième classe de
rapports , est identique avec les deux relations formant la seconde
classe ; de manière qu'il n'existe proprement que trois relations
essentiellement différentes, savoir, les relations identiques de cha
cune des deux premières classes de rapports, et la seconde des
deux relations de la troisième classe. On aura ainsi , pour les
trois classes de rapports algorithmiques , entre deux nombres M
et JV t liés par un nombre P, les schémas
(6a)
i". Rapport de sommation, (nommé rapport arithmétique) ,
Af[:]iV,

où

M— N=P;

3°. Rapport de reproduction, (nommé rapport géométrique) t
M:Ny

où

y= P-

3°. Rapport de graduation, (nommé rapport de saltation (*)),
M(:)N,

où

Mw—P;

en dénotant ces trois classes de rapports par les signes [:], :,
(:); si toutefois la considération des rapports est assez importante
dans l'Algorithmie , pour qu'on leur attribue des signes parti
culiers (**).
Pour ce qui concerne , en second lieu , la comparaison des
rapports, on conçoit facilement que le principe premier de leur
corrélation est dans leur égalité. Ainsi , lorsqu'on a plusieurs rap
ports d'une même classe, ceux qui sont égaux, donnent lieu à
une comparaison ; et c'est cette corrélation de rapports , provenant
(*) Cette dénomination a été employée par quelques arithméticiens allemands ,
du moins dans des cas formant la transition du rapport de reproduction au rapport
de graduation.
(**) L'importance des rapports algorithmiques provient de leur usage dans
l'Arithmétique. En effet, toutes les questions purement arithmétiques, doivent être
ramenées à la considération simple des relations d'égalité ou à'inégalilé , c'està-dire , des rapports ; tandis que toutes les questions algébriques doivent être
ramenées à la considération plus compliquée des relations d'équation ou d'iné
quation. — Cette remarque mériterait quelque attention de la part des auteurs
des ouvrages algorithmiques élémentaires.
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de leur egalité , qui constitue ce qu'on nomme proportion. — Voici
les schémas des trois classes de proportions :
(63)
i*. Proportion en sommation ,
Mt [:] TV, = M,[:]2V. = M3[}]Na = etc. ;
a". Proportion en reproduction ,
il/, : N, =s M% : N. = M3 : N3 — etc. $
3°. Proportion en graduation,
iW, (:) N, = M% (:) iV. = M3 (:) iV3 = etc.
Un cas particulier et remarquable des proportions , est celui où
M%z=zNlt M3 = Nti MX=N3y etc. Ce cas forme ce qu'on nomme
progression : on pourrait le désigner simplement ainsi:... (64)
i". Progression par sommation, \_\~\M,, M%y M3t M4f etc.;
a°. Progression par reproduction, : M,, Mt, M3, Miy etc.;
3°. Progression par graduation,

Mtt M3y MKi etc.

La troisième de ces progressions présente un ordre de fonctions
très-remarquable. Soit m une quantité donnée , on aura une prorgression par graduation
(65)
rx
mm
(. \
771
771
771
._
:) m y
m y
m ,
m
, etc.;
et les quantités formant les termes successifs de cette progression,
auront la particularité algorithmique de n'être point liées par la
loi de continuité. — Cette particularité, qui mérite attention par
l'importance dont elle est pour la métaphysique de l'interpolation ,
provient de ce que les quantités dont il s'agit , ne sont produites
que par une considération logique , la relation réciproque des quan
tités; et non par une considération transcendantale , la génération
même des quantités. Pour distinguer ces fonctions singulières,
nous les désignerons par la lettre hébraïque
et nous les nom
merons lamedy du nom de cette lettre, en désignant de plus, par
des exposans, le nombre des graduations qu'elles impliquent ; de
manière que la quantité formant, dans la progression (65), le terme
?7
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dont l'indice genéral est x , sera dénotée ainsi :

Or, c'est en considérant cette quantité comme une fonction de jc,
qu'elle implique une discontinuité absolue ; c'est-à-dire , qu'elle n'a
aucune signification ou aucune valeur déterminée pour les cas de
x fractionnaire. — Nous examinerons ces quantités dans la Phi
losophie générale des Mathématiques. Quant à cette Introduction ,
nous nous contenterons d'observer que si l'on a la fonction
lamed

on aura la fonction inverse

en désignant par l'exposant inférieur l'opération inverse de celle
que dénote l'exposant supérieur; d'où il s'ensuit que les fonction»
lameds, considérées dans toute leur généralité, sont. .... (66)

en indiquant par les chiffres i et a placés vis-à-vis des exposans,
l'ordre de succession des opérations, directes et inverses, dési
gnées par ces exposans ; et ces fonctions générales n'ont évidem
ment de signification que lorsque les exposans x et y sont des
nombres entiers. — Voici les valeurs de ces fonctions pour les cas
des exposans zéro et négatifs : . . . . (67)
S\ [ni}] = i ,

b] [«37 ' = ° y

et par conséquent
fc [OI = m,

^\ Ml ' = qnant. idéale , etc. ;

(68)
fcM-« = TO>

^ l<P*ni- idéale]:,»/», etc.

Pour ce qui concerne , en troisième et dernier lieu , la résolutiow
des rapports, il est visible que cette résolution est identique avec
les opérations mêmes des algorithmes primitifs desquels dérivent
les rapports, et cela , parce que ces derniers, considérés comme
simples relations d'inégalité , n'ont point de lois particulières ,
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comme nous l'avons déjà dit, et comme cela est évident par la
nature même des rapports.
Ici finissent les observations philosophiques que nous avions à
ajouter , concernant la partie élémentaire de la Théorie de l'Algorithmie. — Quant à la partie systématique de cette Théorie, l'espace
qui nous reste dans les limites de cette Introduction , ne nous
permet plus de nous en occuper; d'ailleurs, il serait superflu de
traiter ici, suivant la méthode régressive ou analytique, les détails
concernant cette partie de la Théorie de l'Algorithmie. Ce que
nous en avons dit, suffit pleinement pour nous former une idée
exacte de l'ensemble et des détails de cette seconde branche géné
rale de la Théorie en question : nous avons eu soin sur-tout
de distinguer les trois parties principales de chacune des diverses
théories formant la partie systématique dont il s'agit.
C'est ici le lieu, en terminant la Théorie de l'Algorithmie (*),'
de faire une application des principes métaphysiques que nous avons
déduits pour cette Théorie. — Nous nous contenterons d'un seul
exemple : nous le choisirons décisif.
Kxamp , un des premiers géomètres de nos jours (**) , donnant
la théorie des factorielles qu'il nommait alors facultés numériques ,.
se trouva conduit , en suivant les principes les plus avérés , à des
contradictions inconciliables, à des résultats algorithmiques toutà-fait absurdes; et en conclut, avec conséquence, que ces prin
cipes étaient mal fondés, et qu'il fallait peut-être en venir à une
réforme complète de la partie la plus importante des principes
mathématiques. Nous renvoyons , pour les détails , à l'ouvrage
même de ce savant géomètre (Anal- des Réfract. astron. , etc.,
Chap. III.) : voici le fait principal. — La faCtorielle générale a"|r
peut être décomposée et développée ainsi qu'il suit i

— -

-

«......-■.■

-

- .

.I m

(*) Ce serait encore ici le lieu de donner, comme résumé de l'examen ana
lytique qui a été l'objet des observations que nous venons de faire, le tableau
des différentes espèces de quantités algorithmiques, provenant des différens algo
rithmes possibles pour l'homme. Mais il faudrait employer une nouvelle nomen
clature; circonstance qui nous force de supprimer ici ce tableau.
(**) Rapport du Jury de l'Institut de France , sur les prix décennaux.
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A y Bt Cy etc. étant des fonctions de l'exposant n; et cette ex
pression , conforme aux principes reconnus généralement , parait
être Traie rigoureusement et dans tous les cas* De plus , la serie
i 4- AJ^ + etc. , qui forme le développement de la factorielle
i
peut toujours être rendue convergente, et même aussi con
vergente qu'on peut le desirer. — Or , si les signes de la base a et de
l'accroissement /• viennent à changer , on aura cette autre expression

(-a)"^=M^1i=(_a)^{i+^/-+5.Q+^.Q3+etc.}.

qui sera évidemment aussi vraie et aussi générale que la première.
Donc, puisque les séries qui entrent dans ces deux expressions ,
sont identiques, on a nécessairement
(+fl)"-|-r _ (+«)' .
(_a)ai-'
(—a)"'
c'est-à-dire que le rapport des deux faclorielles anU et C— û)"'-r,
doit être le même que celui des puissances a" et (— à)'. —- De là ,
Kramp tire les résultats suivans- :

■m. n—
a
tang./n- =

'
\
(_m)5l

a= ^ \ —
(-m)'

;

qui sont de véritables monstruosités mathématiques. — Pour expli
quer ces contradictions , Kramp a recours à tous les moyens que
peut fournir l'Algorithmie ; mais c'est en vain : ses propositions se
soutiennent , malgré les considérations les plus profondes que peut
lui suggérer la science dans l'état où elle se trouve. Réduit ainsi
à la plus absolue incertitude, ce savant géomètre révoque en doute
les principes les plus universellement adoptés; et donne, par là,
une mesure de l'état précaire et peu fondé de cette science par
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excellence , que l'on considérait comme infaillible dans ses prin
cipes et dans ses resultats.
C'est à la Philosophie (*) à donner l'explication de ces contra
dictions vraiment remarquables : la voici. — Tout repose sur la
considération fondamentale de la possibilité des lois algorithmiques,
et par conséquent sur la considération des facteurs élémentaires
de la génération des quantités par l'algorithme de la graduation ;
facteurs dont nous ayons donné le schéma le plus général , sous
la marque (3i). Or , suivant le schéma particulier (3a) qui ea
dérive , nous avons
(69)
fac. élém. (a"|r) = 1 + ^ . {Z (a + fir) — A J^p} ,
fac. élém. (

1 - ) = 1 + i . [L (a +

- A ^— _ La } ;

et suivant le schéma (6), qui est le cas le plus particulier du
schéma général (3i), nous avons, d'abord,
fac. élém. (a") = 1 -f- ^.Zaj
et ensuite , en y joignant la considération de l'expression (37)^
fac. e7eV«.({(-î)°.û}") = (i +f .^^(1+5.!-)
Donc , en multipliant cette dernière expression par la seconde des
deux expressions (69), on aura
(70)
fac.élém.(a: i%h(t + f\

H~. {L(a+f*r)-A

/ étant un nombre entier, pair ou impair, suivant que a est po
sitif ou négatif.
Or, en comparant l'expression (70) avec la première des deux
expressions (69) , on voit que lorsque a est positif , ces deux

(*) Il faut remarquer que le» autres géomètres n'ont pas cherché à expliquer
cette question ; et que même , depuis Rramp , personne que je sache n'en a
fait mentiun jusqu'à ce jour.
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expressions peuvent être identiques , parce que f qui est alors pair ,
peut être considéré comme zéro; de manière que, dans ce cas de
a positif, on peut avoir réellement la décomposition
n\r

a

»

= a", i

quel que soit l'erposant n, entie* ou fractionnaire , positif ou né
gatif. Mais, on voit aussi que ces deux expressions, (70) et la
première de (6g), ne peuvent être identiques lorsque a est né
gatif, parce que p qui est alors impair , ne saurait être zéro. Il
est vrai que le terme où entre p , dépend de la quantité infini
ment petite — ; mais , ce terme ne peut nullement être négligé
dans cet état de relation , parce qu'il implique une quantité idéale,
et donne précisément, au facteur entier (i -f-p.— V-~.ï • —) , '*
signification d'une quantité idéale. — Ainsi, la factorielle (—«)",
ne peut généralement, pour toutes les valeurs de l'exposant n ,
être décomposée de la manière supposée par Kramp , que Yoici :
n -

et par conséquent, etc., etc.
Pour peu qu'on examine cette influence du facteur élémentaire
et idéal (1 -f- p.— V'— i • — )> laquelle a dû nécessairement échap
per à Rramp, dans l'état où se trouvait la métaphysique des
Mathématiques j on verra qu'en dernier principe, elle consiste
dans la différence qui se trouve entre les deux quantités
(— i)' = i,

et

(-.i^i+p.^V^
00

o étant considéré comme un zéro absolu , et — comme un zéro
oo

relatif, ou comme une quantité infiniment petite. Pour nous en .
convaincre, observons que, suivant l'expression (5i), on a
((— i)0" = cos. — -f- V7— i • sin. ^- ;
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et par consequent
fac.élém.^- i/.«}')=(co»,g + V^T.sin ^(î + JL.Za);
de manière que l'expression (70) peut être mise sous la forme plus
générale
(71)
fac. élém. («*. i"ls) « (cos. £ -f- ^-T-sin.^) x

p étant un nombre pair ou impair, suivant que a est positif ou né
gatif. — Or , on voit , dans cette expression , que lorsque p est
impair, le facteur ^cos. ^~ -+- V*— * • sm-f^) » <ïu* e8t eu général
(— 1)„, est nécessairement idéal lorsque p n'est pas multiple du
nombre infini 00 , et qu'il est ( — 1 ) lorsque p est un multiple
du nombre «o ; valeurs qui , d'ailleurs , résultent immédiatement
de la déduction métaphysique que nous avons donnée plus haut
pour la nature des racines de (— 1). Donc, etc., etc.
Nous devons profiter de cette occasion pour engager à remarquer

la différence des quantités ( — 1 )*

et ( — 1 )•, dont la

première est toujours réelle , et dont la seconde peut être idéale
lorsque le nombre 00 peut être supposé pair. Toutes les fois que
la quantité infiniment petite — doit être considérée comme une
quantité , et ne saurait être considérée comme zéro, ainsi que cela
arrive dans la question précédente , la quantité ( — 1 )" qui est
exprimée par i+p.^-v'—

ou P'us généralement par.....

cos. — -f- \ r— 1 .sin. — , peut être idéale, ou (— 1), et ne saurait être (-f- 1).
Rramp tombe encore , toujours en suivant les principes les plus
généralement adoptés, dans une autre contradiction, qui lui fait
supposer que le théorème L(— «) = Z(— 1)
L (-\- a) dont nous
avons déjà parlé plus haut, n'est point fondé, et pourrait n'être
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pas vrai rigoureusement. — Nous laissons aux géomètres le plaisir
d'expliquer cette nouvelle contradiction , en appliquant les prin
cipes métaphysiques que nous présentons dans cet Ouvrage : nous
pourrons y revenir dans la Philosophie générale des Mathématiques.
Procédons enfin à la Teciinie de l'Algorithmie, cette seconde
branche générale de la science des nombres , qui fera l'objet
spécial de la seconde partie de cet Ouvrage.
Suivant la déduction architectonique générale , que noùs avons
donnée de la Théorie et de la Technie des Mathématiques, la
Technie de l'Algorithmie a pour objet la mesure ou Yévaluation
des quantités algorithmiques , tandis que la Théorie de l'Algo
rithmie a pour objet la nature même ou la construction de ces
quantités. — La Théorie est une spéculation où domine Yenten
dement pris en général: son objet, considéré métaphysiquement ,
consiste en ce qui est dans l'essence ou la construction des quan
tités algorithmiques. La Technie est une espèce d'action où domine
la volonté : son objet, considéré de même métaphysiquement, con
siste dans ce qu'il faut faire pour arriver à l'évaluation des quan
tités algorithmiques.
Mais, quoique cette déduction de la Technie de l'Algorithmie
soit claire et fondée avec certitude , cherchons à la développer da
vantage pour mieux en approfondir la nature. — Tout se réduit
à reconnaître, d'une part, que cette branche de l'Algorithmie im
plique la conception d'une fm ou d'un but , et par conséquent, la
faculté de la volonté; et de l'autre , qu'elle repose. sur des principes
nécessaires.
Voyons , en premier lieu , que la Technie de l'Algorithmie im
plique la conception d'une i|n, et par conséquent l'influence de la
volonté, qui est la faculté des fins en général.
Les différens algorithmes, élémentaires et systématiques , qui
forment la Théorie de l'Algorithmie, sont autant de procédés in
tellectuels , possibles pour l'homme , qui constituent immédiate
ment la génération primitive ou la construction des quantités al
gorithmiques : les algorithmes élémentaires, la sommation, la
reproduction, la graduation, la numération, les facultés, les
logarithmes et les sinus, qui forment la première partie de cette
"Théorie , sont les procédés intellectuels élémentaires de la géqé»
ration
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ration primitive ou de la construction des quantités; les algorithmes
systematiques, les differences, les grades, les nombres et les équi
valences, qui forment la seconde partie de cette Théorie, sont les
procédés intellectuels systématiques de la génération primitive ou
de la construction des quantités. Ainsi , jusques-là , l'Algorithmie
se trouve indépendante de toute conception de fin ou de but , et
par conséquent de la faculté de la volonté , qui , comme nous
l'avons déjà dit, est la faculté des fins en général : elle est encore
simple spéculation , et ne se fonde , par conséquent , que sur la
faculté de l'entendement, prise dans toute son étendue. Les quan
tités qui en proviennent , se trouvent ainsi données immédiatement
par les différens algorithmes, élémentaires et systématiques, qui
composent la Théorie de l'Algorithmie ; et ces procédés algorith
miques sont autant de phénomènes intellectuels. —i Mais, quoique
les différentes quantités qui sont produites par la Théorie de l'Al
gorithmie, soient données immédiatement par les algorithmes par
ticuliers , simples ou composés , desquels dépend la nature de ces
quantités , rien n'empêche qu'on ne puisse concevoir la génération
des mêmes quantités, au moyen d'autres algorithmes , différens de
ceux qui leur donnent leur détermination primitive ; et nommé
ment, pour remonter jusqu'à la première simplicité, au moyen de
l'un des deux algorithmes primitifs , de la sommation ou de la
graduation. Or y cette génération secondaire des quantités algorith
miques , étrangère à la génération primitive qui est donnée par
les algorithmes formant la Théorie de l'Algorithmie, ne saurait
être un produit de Yentendement , lequel est précisément la faculté
de la génération primitive que nous venons de nommer; en effet,
la circonstance de cette génération primitive exclut nécessairement,
dans la même faculté , la possibilité de toute génération secondaire
différente, parce qu'il y aurait, entre les fonctions de cette faculté
intellectuelle, une espèce de contradiction, ou du moins une in
détermination qui est impossible. Ainsi, la génération secondaire
de toute quantité, au moyen des algorithmes primitifs et opposés,
de la sommation ou de la graduation, laquelle, considérée d'ailleurs
comme simple conception, n'a rien de contradictoire, ne peut être
qu'un produit de la volonté, une fin ou un but , du moins problé
matique ; et c'est Xobterilion de cette fin algorithmique , la géné
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ration effective de toute quantité, au moyen de l'un des deux algo
rithmes primitifs, qui est le véritable objet de la Teciinik de
i/Algorithmie. — Il est donc vrai que cette branche de l'Algorithmie implique la conception d'une fin ou d'un but, et par con
séquent, l'influence de la volonté, qui est la faculté des fins en
général.
. .
H faut ici observer que c'est cette génération secondaire , la
génération au moyen de l'un des deux algorithmes primitifs de
toute quantité donnée par la Théorie de l'Algorithmie , qui forme
ce qu'on nomme mesure ou évaluation des quantités ; tandis
que la génération primitive , celle au moyen des différens algo
rithmes théoriques qui constituent cette génération primitive, forme
la nature môme ou la construction des quantités \. et par con
séquent, comme nous l'avons avancé, que la nature ou la construc
tion des quantités est l'objet de la Théorie de l'Algorithmie, et que
la mesure ou l'évaluation des quantités est l'objet de la Technie de
l'Algorithmie.
Voyons, en second lieu, que la Technie en question repose sur
des principes nécessaires , et qu'elle forme ainsi une branche es
sentielle de l'Algorithmie.
. Dans la partie élémentaire de la Théorie de l'Algorithmie, nous
apprenons à conuaitre les lois de la génération élémentaire des
quantités; ainsi, nous trouvons, par exemple, que la génération
des fonctions élémentaires, nommées logarithmes, a, pour loi,
l'expression Lx = to(xs — i). Mais, les faits mêmes de cette
génération, la détermination numérique, ne sont points donnés
immédiatement par ces lois : ils ne sont que déterminés par les lois
dont il s'agit. Il est vrai qu'en appliquant le binome de Newton
à la puissance xa—(i

—

nous avons obtenu un dévelop

pement de l'expression que nous venons d'alléguer pour exemple,
lequel donnait immédiatement les faits de la génération de la fonc
tion Lx ; mais , cette application du binome de Newton , prouve
précisément que l'expression dont il s'agit , ne donne point immé
diatement les faits mêmes de la génération de la quantité Lx t et
qu'il faut recourir à une détermination secondaire pour obtenir
ces faits de génération algorithmique, ou la détermination numé
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rique de la quantite en question. 11 est vrai encore que le binome
de Newton est lui-même une loi théorique; mais la forme de cette
loi , qui consiste dans une génération opérée au moyen de l'algo
rithme primitif de la sommation , la rend susceptible d être appliquée
comme procédé technique : et en effet, le développement dont il
s'agit dans l'exemple précédent, a proprement pour objet la dé
termination secondaire de la quantité transcendante et théorique x*,
au moyen de l'algorithme primitif de la sommation ; et c'est seu
lement parce que la loi théorique en question , le binome de Newton,
présente la forme de cette génération secondaire, une forme technique,
qu'elle a pu servir à l'application que nous en avons faite pour obtenir
le développement dont il s'agit : aussi, vu cette forme technique, le
binome de Newton se trouve-t-il, comme nous le verrons dans la se
conde partie de cet Ouvrage , au nombre des lois que donne la Technie
de l'AIgorithmie ; et l'application dont nous venons de parler, est
proprement fondée sur la considération de ce que cette loi théo
rique, le binome de Newton, est, en même temps, une loi tech
nique. — Or, dans cet état de la partie élémentaire de la Théorie
de l'AIgorithmie, où elle n'offre que les lois de la génération des
quantités , et où les faits mêmes de cette génération , la détermi
nation numérique des quantités , ne sont point donnés immédia
tement, et ne peuvent qu'accidentellement être donnés par la
Théorie de l'AIgorithmie , il se présente le problème nécessaire
d'une génération algorithmique secondaire, différente de la géné
ration primitive qui est donnée par les algorithmes , simples ou
composés, formant la partie élémentaire de la Théorie de l'AIgo
rithmie. Cette génération secondaire , devant présenter les faits
mêmes de la génération des quantités, ou leur détermination nu»
mérique, ne peut évidemment avoir lieu que par l'emploi arbi
traire de l'un des deux algorithmes élémentaires primitifs , la som
mation ou la graduation ; et c'est précisément cet emploi arbitraire,
qui constitue la fin algorithmique générale formant l'objet de la
Technie de l'AIgorithmie. Ainsi, cette Technie se trouve requise
nécessairement t pour Compléter la partie élémentaire de la Théorie
de l'AIgorithmie.
De plus, dans la partie systématique de la Théorie de l'AIgo
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rithmic, nous apprenons à connaître les lois générales de la dé
termination ou de la génération systématique des quantités , fondée
sur la réunion des algorithmes élémentaires ; ainsi , par exemple ,
nous trouvons que la fonction intégrale j*G>x. dx1*, a, pour sa nature
ou pour sa construction générale , l'expression
{g./V-

W«c.}rfA

Çjf étant une fonction quelconque. Mais, les cas particuliers de
cette génération systématique primitive, dépendans de la détermi
nation particulière des fonctions auxquelles s'appliquent les algo
rithmes systématiques, ne sont que déterminés par les lois générales
que nous venons de nommer, et ne sont point donnés immédiatement.
Il est vrai que les fonctions particulières étant données, on peut,
dans la Théorie de l'Algorithmie , donner également , aux lois gé
nérales de la partie systématique de cette Théorie , des détermi
nations telles , qu'elles forment les lois particulières des cas de ces
Jonctions données; mais cette détermination des lois particulières
«st évidemment indéfinie, et par conséquent impossible dans toute
l'étendue de la génération systématique des quantités algorithmiques.
JEn effet, les algorithmes systématiques, les différences, les grades,
les nombres et les équivalences, sont visiblement indéfinis dans
leurs cas particuliers, parce que la réunion systématique des algo
rithmes élémentaires, qui est le principe des algorithmes systéma
tiques, est évidemment contingente, et par conséquent indéfinie,
dans les cas particuliers. 11 s'ensuit qu'il doit exister, pour la partie
systématique de la Théorie de l'Algorithmie, autant de lois parti
culières indepten-dantes , qu'il peut y avoir, dans ses différentes
branches , de fonctions particulières indépendantes , exprimant la
jéunipn des algorithmes élémentaires , qui est le principe de cette
partie systématique; et par conséquent, qu'il doit exister un nombre
indéfini de ces lois particulières , le nombre de ces fonctions
étant évidemment indéfini. Donc , vu cette indépendance des lois
particulières dont il s'agit , en les considérant par rapport à des
lois hypothétiques plus générales , il est évident que la partie sys
tématique de la Théorie de l'Algorithmie, forme une science in
définie, et par conséquent, une science impossible pour l'homme,
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en la prenant dans toute son étendue. — Pour rendre ces argumens
encore plus clairs, appliquons-les à un cas particulier, à celui du
point de vue logique de la partie systématique en question , et spé
cialement au cas de la résolution des équations. Or, les lois géné
rales que nous avons données pour la résolution des quatre genres
d'équations possibles, sont proprement les principes premiers, la
nature ou la construction générale de la résolution des équations ;
mais ces lois, qui font abstraction de toute détermination des fonc
tions formant les équations , ne déterminent que le cas généi'al de
cette résolution , et nullement les cas particuliers qui dépendent
de la détermination particulière des fonctions formant les équations.
Il faut concevoir, en effet, que ces cas particuliers sont entièrement
indépendans les uns des autres; et par conséquent, que la réso
lution des quatre genres d'équations, ne peut être soumise à des
lois générales , qu'autant que les fonctions d'équations sont consi
dérées., en général, comme n'ayant encore reçu aucune détermi
nation particulière : les cas particuliers en question , dépendent ,
ainsi que nous venons de le dire , des fonctions particulières for
mant les équations ; et ces fonctions , qui expriment proprement la
réunion systématique des algorithmes élémentaires, sont, comme
cette réunion , purement accidentelles dans leur détermination par
ticulière , et par conséquent indépendantes les unes des autres, en
les .considérant sous un point de vue transcendantal ; c'est-à-dire
que ces fonctions d'équations, et les cas particuliers qui en dé
pendent, ne peuvent, dans l'état de cette détermination particu
lière, être soumis à des lois générales. Aussi, par exemple, savonsnous à posteriori que les différens procédés que l'on connaît pour la
résolution des quatre premiers degrés des équations d'équivalence,
sont entièrement indépendans les uns des autres : ils ne sont liés
que par la loi générale que nous avons donnée pour la résolution
des équations d'équivalence ; loi qui fait abstraction de la déter
mination particulière (du degré) des fonctions formant ces équa
tions, et qui, sous ce point de vue général, détermine seulement
la nature et la forme des racines. Nous ne parlerons pas ici de la
résolution connue de quelques-uns des premiers ordres des équa
tions de différences et de celles de congruence, parce que, suivant
ce qui a été dit à l'article de ces équations, les procédés de cette
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résolution ne sont encore que des procédés indirects ou artificiels,
qui ne se trouvent pas même ramenés aux lois générales de cette
résolution , lois que nous avons vues à l'article que nous venons
de citer. Mais , si l'on a approfondi la métaphysique de la résolu
tion des équations , telle que nous l'avons présentée dans cette
Introduction à la Philosophie des Mathématiques, on doit com
prendre facilement et en général, que les lois de la résolution des
cas particuliers des équations de tous les genres , sont, ainsi que
nous l'avons déjà dit , entièrement indépendantes entre elles et
ne peuvent par conséquent, dans l'état de cette détermination
particulière , être soumises à d'autres lois plus générales : elles ne
peuvent être soumises à des lois générales, et nommément aux lois
que nous avons données , qu'en faisant abstraction de toute déter
mination dans les fonctions formant les équations. — Ainsi , la
théorie des équations , comme toute la partie systématique de la
Théorie de l'Algorithmie, est composée d'un nombre indéfini de
lois indépendantes ; et elle forme , dans cet état , une science
indéfinie, et par conséquent une science impossible pour l'homme,
en la prenant dans son étendue entière. — Or, dans cet état de la
partie systématique de la Théorie de l'Algorithmie, où il est abso
lument impossible d'avoir les lois particulières pour tous les cas
de la génération primitive ou de la construction des quantités qui
en dépendent, il se présente le problème nécessaire d'uue#génération secondaire de ces quantités, c'est-à-dire, le problème de
leur évaluation ou de leur mesure : en effet , cette génération
secondaire, au moyen de l'emploi arbitraire de l'un des deux algo
rithmes élémentaires primitifs, de la sommation ou de la graduation,
non seulement suffit, à certains égards, pour satisfaire la raison,
en formant un ensemble de connaissances algorithmiques concer
nant la partie systématique en question; mais de plus, cette géné
ration secondaire constitue le seul moyen possible d'avoir , dans
tous les cas, les faits de la génération des quantités dépendantes
de cetle partie systématique , ou la détermination numérique de
ces quantités. Donc, puisque la génération secondaire qui fait l'objet
de ce problème nécessaire, est précisément la fin algorithmique
faisant l'objet de la Technie de l'Algorithmie, cette Technie se
trouve encore requise nécessairement , pour compléter la partie
systématique de la Théorie de l'Algorithmie.
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11 est donc vraî que la Technie de l'Algorithmie, non seulement
implique la conception d'une fin ou d'un but, et se trouve ainsi
essentiellement différente de la Théorie de l'Algorilhmie ; mais
de plus , qu'elle ^pose sur des principes donnés par la nature
même de notre savoir , et qu'elle forme ainsi uae branche néces
saire de l'Algorithmie considérée en général.
Voici quelques considérations moins métaphysiques ou plutôt
populaires , pour nous familiariser davantage avec cette branche
importante de l'Algorithmie.
D'abord , l'évaluation des quantités données par des algorithmes
quelconques , peut se faire de différentes manières , suivant
des procédés artificiels , plus ou moins simples ; mais , pour
peu qu'on y réfléchisse , on conçoit que ces procédés différens
doivent dépendre les uns des autres , et l'on est ainsi porté
à conclure qu'il pourrait bien y avoir , pour chaque espèce
de ces procédés d'évaluation algorithmique, un principe unique
qui les liât entre eux, et qui servit de fondement à leur possi
bilité. Or, c'est la détermination de ces principes, et par suite,
la détermination de tous les systèmes possibles d'évaluation algo
rithmique, qui est l'objet général de la Technie de l'Algorithmie.
En second lieu , examinant la nature des procédés d'évaluation
algorithmique, comparativement à la nature des algorithmes mêmes
par lesquels sont données les quantités qu'on cherche à évaluer,
on découvre facilement la différence caractéristique qui se trouve
entre ces procédés d'évaluation , et les procédés de construction
des quantités : les algorithmes qui forment les procédés de cons
truction, sont, pour ainsi dire, identiques avec les quantités mêmes
qu'ils produisent ; tandis que les algorithmes qui forment les pro
cédés d'évaluation, sont indépendans des quantités qu'ils servent
à évaluer : les premiers paraissent faire partie de la nature même
des quantités, et les derniers paraissent se rapporter à quelques
fins ou buts étrangers à cette nature. De là vient que la Théorie
de l'Algorithmie, qui a pour objet les premiers de ces algorithmes,
n'est qu'une simple spéculation, et ne dépend que de l'entende
ment qui est la faculté de la spéculation ; tandis que la Technie
de l'Algorithmie, qui a pour objet les seconds de ces algorithmes,
est une espèce d'action fondée sur la conception d'une fin , et
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dépend de l'influence de la volonté , qui est la faculté des fins en
général. Ainsi, la Théorie et la Tecbnie de l' Algorithmie , forment
deux branches essentiellement distinctes.
En troisième lieu , la valeur numérique ou algorithmique en
général, des fonctions, simples ou composées, formées au moyen
des algorithmes que donne la partie élémentaire de la Théorie de
l'Algorithmie , ne peut être obtenue par ces fonctions elles-mêmes :
il faut, pour avoir cette valeur, appliquer, à ces fonctions, des
procédés algorithmiques nouveaux , des procédés de développement
"ou d évaluation de ces fonctions. Ainsi , la partie élémentaire de
la Théorie. de llAlgorithmie ne peut, par elle-même, nous faire
connaître la valeur des quantités dont elle donne la génération
primitive : elle ne peut nous faire connaître que la nature ou la
construction de ces quantités. Donc , la Technie de l'Algorithmie ,
qui , suivant ce .que nous en avons dit en premier lieu , a pour
objet les procédés nécessaires pour obtenir la valeur en question,
se trouve requise nécessairement, pour compléter la partie élé
mentaire de la Théorie de l'Algorithmie.
: ;
En quatrième ét dernier lieu, lorsque, suivant les algorithmes
que donne la partie systématique de la Théorie de l'Algorithmie ,
on parvient à des fonctions formant l'objet de ces algorithmes, on
n'obtient proprement , dans ces fonctions, que la nature ou la
construction des quantités qui y correspondent , et nullement la
valeur même de ces quantités. Par exemple , lorsqu'en résolvant
une équation d'équivalence, ou en intégrant une équation différen
tielle ou seulement une fonction différentielle , on obtient les
fonctions qui forment les objets respectifs de ces algorithmes , ces
fonctions ne donnent encore que la nature ou la construction des
quantités inconnues qu'on cherchait à déterminer; elles ne donnent
point la valeur même de ces quantités : on sait en effet que,
pour obtenir cette valeur, il faut, en outre , appliquer, aux fonc
tions trouvées par les procédés de ces algorithmes systéma
tiques , des procédés nouveaux et différens , qui en donnent le
développement ou l'évaluation. Ainsi , en appliquant immédiate
ment, si cela est possible, ces procédés de développement ou
d evaluation des quantités , aux algorithmes systématiques dont il
s'agit, par exemple, à l'intégration des fonctions différentielles,
à
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à la résolution des équations, etc. , les différens objets de la partie
systématique de la Théorie de l'Algorithmie , seraient visiblement
obtenus avec plus de simplicité. Il est vrai que la détermination
des fonctions qui expriment la nature ou la construction des quan
tités , est un objet majeur , et même l'objet essentiel de la partie
systématique dont nous parlons ; mais , lorsqu'il ne s'agit que de
la valeur des quantités données par les algorithmes systématiques,
par exemple, par les différentes équations d'équivalence, de diffé
rences , etc. , il est visible que l'application immédiate des procédés
d'évaluation de ces quantités , sans employer préalablement lés
procédés de la détermination de leur nature ou de leur construc
tion, forme la marche directe, et ce qui est plus, la marche phi
losophique , parce qu'elle dérive des principes mêmes de cette
évaluation. Ainsi, en considérant la Technie de l'Algorithmie, qui
a pour objet les procédés d'évaluation en question, comme offrant
les principes de l'évaluation des quantités données par les algo
rithmes systématiques dont il s'agit, on comprendra facilement
que cette Technie est encore requise nécessairement , pour
compléter le système des connaissances algorithmiques dépen
dantes de la partie systématique de la Théorie de l'Algorithmie.
— Mais bien plus, pour peu qu'on ait approfondi la métaphysique
de cette partie de la Théorie de l'Algorithmie , telle que nous l'avons
présentée dans cette Introduction à la Philosophie des Mathématiques,
on aura vu que les différentes branches formant cette partie systé
matique , ne peuvent être soumises à d'autres lois générales qu'à
celles que nous avons données en traitant cette métaphysique. Or,
ces lois font abstraction de toute détermination particulière des
fonctions auxquelles elles s'appliquent ; de manière que les cas
particuliers de ces fonctions ont, de plus, autant de lois particu
lières et indépendantes, qu'il peut y avoir, pour ces fonctions,
de déterminations particulières et indépendantes : c'est-à-dire que
les différens algorithmes systématiques ont, outre les lois générales
qui en déterminent la nature en général , un nombre indéfini de
lois particulières et indépendantes , qui , sous la forme de ces lois
générales, déterminent les cas particuliers, dépendans des fonctions
particulières auxquelles s'appliquent ces différens algorithmes. Ainsi,
la partie systématique de la Théorie de l'Algorithmie, considérée
39
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en elle-même, est une science indéfinie, et impossible poirr l'homme^
en la prenant dans son étendue entière ; et par conséquent , la
Technie de l'Algorithmie , qui présenterait, dans tous les cas, les
procédés de l'évaluation des quantités données par les différeus
algorithmes systématiques , serait une branche nécessaire pour
compléter, dans son étendue, la partie systématique de la Théorie
de l'Algorithmie.
En nous fondant sur ces différentes conclusions, nous établirons
donc, avec certitude, la branche de l'Algorithmie dont il est ques
tion. — Son objet général, suivant les déductions précédentes,
est la mesure ou l'évaluation d'une quantité algorithmique : c'està-dire , lorsque la nature ou la construction d'une quantité algo
rithmique est donnée au moyen des algorithmes théoriques quel
conques , élémentaires ou systématiques , la génération de cette
quantité, opérée par l'emploi arbitraire de l'un des deux algorithmes
primitifs, de la sommation ou de la graduation, est l'objet de la
Technie de l'Algorithmie.
Nous avons déjà dit que nous attribuons la dénomination de"
théorèmes à celles des propositions mathématiques, algorithmiques
ou géométriques , qui ont pour objet la nature ou la construction
des quantités, c'est-à-dire , aux propositions qui appartiennent aux
différentes branches formant la Théorie des Mathématiques ; et
que nous attribuons la dénomination de méthodes à celles des
propositions mathématiques, algorithmiques ou géométriques, qui
ont pour objet la mesure ou Xévaluation des quantités, c'est-à-dire ,
aux propositions qui appartiennent aux différentes branches for
mant la Technie des Mathématiques. — Voici quelques observations
concernant ces dénominations.
Il est évident que la différence essentielle qui se trouve entre la
Théorie et la Technie des Mathématiques , exige que les propo
sitions respectives de ces branches générales, soient distinguées
par des noms difTérens ; d'autant plus que la dénomination de
théorèmes, qui, vu son étymologie, convient parfaitement aux propo
sitions de la Théorie des Mathématiques , ne saurait nullement con
venir aux propositions de la Technie des Mathématiques. Or, parmi
les différentes dénominations usitées , celle de méthodes nous parait
la plus propre pour désigner les propositions de la Technie en
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question : elle parait répondre à la conception d'une fin ou d'un
but, en faisant allusion à la voie ou au moyen , nécessaires pour
y parvenir; et précisément par la même raison, la dénomination
de méthodes nous parait impropre pour designer les procédés
appartenans à la Théorie des Mathématiques, qui n'implique nul
lement la conception d'une fin, ni par conséquent, celle d'un moyen.
Ainsi , d'après cette nomenclature philosophique , les propositions
de la Théorie des Mathématiques , sont des théorèmes ; et les
propositions de la Technie des Mathématiques , sont des méthodes:
quant aux propositions auxiliaires qui, dans l'une et dans l'autre de
ces deux branches générales , conduisent aux propositions défini
tives, on pourrait les distinguer en général, par le nom de pro
cédés ; et spécialement , dans les deux branches respectives , par
le nom de procédés théoriques et de procédés techniques.
— Mais, si les géomètres ne voulaient pas renoncer à désigner,
dans la Théorie des Mathématiques, par le nom de méthodes les
propositions auxiliaires que nous distinguons ici par le nom de
procédés, d'autant plus qu'il existe, dans la Théorie de l'Algorithmie, une branche importante du calcul différentiel, à laquelle
ils dounent le nom de méthode , savoir, la Méthode des variations f
on serait forcé de chercher, pour les propositions de la Technie
des Mathématiques , une dénomination nouvelle ; car , encore une
fois, la dénomination de théorèmes he peut nullement convenir
à ces dernières propositions. Dans ce cas , il nous parait que la
dénomination ancienne de porismes, dont on a perdu la signification,
pourroit être employée convenablement pour désigner les propo
sitions de la Technie des Mathématiques en général. — Voici ce
qu'il en est de cette dénomination.
Les anciens, et nommément Euclide, distinguaient trois espèces
de propositions principales : les théorèmes, les problèmes et les
porismes. La signification des deux premières de ces dénomina
tions , nous est bieu connue ; mais , nous ignorons quelle est la
véritable signification que les anciens attachaient au mot porisme,
Pappus fait mention des porismes d'Euclide , dans la préface du
VIIme livre de son Recueil mathématique : Xltfi îw ntofttjjjiitrcav
%vx.Xu£tb; mais , ce qu'il en dit, a paru insuffisant pour bien dé
terminer la signification de ce mot , d'autant plus que la figure
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géométrique qui s'y rapporte , manque , d'après ce qu'en dit expres
sément son éditeur Halley ('). Voici la définition de Pappus, pour
les trois espèces de propositions en question, telles qu'il les attribue
aux anciens : ï<pa.<ra.i ydp &eâptjjui [lit tliou to itfoTtivôjAtvov dç dbœôS'tiPtp
aùrS tu 'JCpôreirofiivv ' rfféÇtofia. Je ro TtçoQa.X'hôfÂ.tvov ùç xxTourxajiiy <tûrS
T» tfpOTeiVO/JLlvfi • ItÔpiGfXX Si T0 ItfOTtivÔfliVQV étÇ rtOfttTfJLOP aUT» T» TTfOTavofiévx ('). Il donne encore une autre définition des porisme*,
savoir : 'rtépicrfieL içi to Xifarov uTtroJ-éCét tootxS SeœfyifictToç (3) ; mais,
il l'attribue aux géomètres moins anciens, et il la déclare inexacte.
De plus , David Gregorius _, dans la préface de son édition d'Euclide,
rapporte la définition que donne Proclus du mot porisme, savoir,
que c'est une proposition qui n'est ni théorème ni problème , qui
n'est point une simple spéculation , et qui n'exige nullement la pro
duction d'une chose, mais seulement une invention, par exemple,
déterminer le centre d'un cercle donné (4). — Depuis, Girard (5),
(') Apollonii Pergœi de sectione rationis libri duo , etc. , ete. Prœmittitur
Pappi Alexandrini Prœfatio ad J^Jlm"m Cullectionis Malhematicœ , nunc primùm
grœcè édita, etc. Operâ et studio Edm. Halley. Oxonii. 1706.
(*) Dixerunt enim (veteres) theorema esse , quod proponitur in ipsius propositi
demonstrationem. Problema, quod afferlur in constructionein propositi. Porisma
Tero , quod proponitur in portsmuin , hoc est in inventioneiu , et investigationem
propositi.
Pappi Alexan. Maihem. Collect. A Frederko Commandino urbinatee. Venetiis. 1589.
(3) Porisma est quod hypothesi déficit à Iocali theoremate. Ibidem. — La
traduction de Halley porte : Porisma est quod deest in hypothesi theorematis
localis. — Ces deux traductions nous paraissent ici fautives. Suivant nous , le
vrai sens du passage grec est : Porisma est quod deficit hypothesi theorematis
localis ; c'est-à-dire , Porisma est propositio ubi haud opus supponere locale
theorema, id est, possibilitatem reî. On verra, dans la suite de cette discussion,
que cette dernière définition , quoique purement négative , est la véritable défi
nition du porisme; et par conséquent , que c'est à tort que Pappus la déclara
inexacte.
(4) Proclus, ia commentariis, porisma hujusmodi dicit proposition era , quse
neque problema est neque theorema, id est , qu% neque generationem aut irtinttt
alicujus rei requirit , neque simplicem contemplationem ; sed rnventionem tantum :
ut, dati circuli centrum invenire, et quœ hnic similia.
Euclidis quœ supersunt, ex recensione Davidis Gregorii, etc. Oxoniœ, 1700.
(5) Albert Girard, tamielois, Trigonométrie, à la Haye, 1629.
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Chclaldus ('), Bulliald
Renaldinus (3), Fermât (.1), et sur-tout
Simson (5), se sont occupés, ou du moins ont fait mention des
porismes ; mais , toutes ces recherches , loin d'éclaircir la question ,
n'ont servfcqu'à l'obscurcir davantage, comme on peut en juger
par la définition que donne Simson ; la voici : Porisrna est propositio, in qua proponitur demonstrare rem aliquam, vel plures datas
esse , cui , vel quibus , ut et cuilibet ex rebus innunieris , non quidem
datis , sed quœ ad ea quce data sunt eandem habent relalionem ,
convenire ostendendiun est , affèclionem quandam communem in
propositions descriplarn. — Il parait donc certain que , dans l'état où
se trouvent les documens historiques concernant le mot porisme, on
ne saurait en déterminer la signification à posteriori (*). Ainsi, il
ne nous reste qu'à la conjecturer à priori.
Il parait d'abord sûr que le mot porisme s'appliquait , comme
le mot problème t à des propositions qui contenaient la conception
de quelque fin à atteindre, ou de quelque but à obtenir, c'est-àdire , suivant la déduction que nous avons donnée de la nature de

(1) Marini Ghetaldi, de Resolutione et Compositione mathematica , libri V,
opus pasthumum. Romœ , iG^o.
(a) Ismgelis Bullialdi, Exercitationes geometricœ , etc. Paris, 1667.
(3) Caroli Renaldini , de Resolutione et Compositione mathematica , libri duo.
Patavii, 1668.
(•*) Fermatii , Opéra varia mathematica (Renovata porismatutn doctrina).
Tolos. 1679.
(*) Roberti Simson, etc. , Opera quœdam reliqua, scilicet : I, etc. ; II porismalum liber, quo doctrinam hanc veterum geometrarum ab oblivione vindicare ,
et ad captum hodiernorum adumbrare constitutum est ; III , IV et V, etc. Opus
posthumum, cura Jacobi Clow , impensis comitis Stanhope , etc. Clasg. 1778,
— Traduction anglaise par Lawson : A Treatise concerning porisms , etc.
Paris, 1777.
(*) M. Eisenman, professeur à l'école des Ponts et Chaufsées de France , qui
doit donner une édition du texte grec de Pappiis, accompagné d'une traduction
française, vient de nous apprendre que les porismes ont attiré particulièrement
son attention , et qu'il croit en avoir découvert le véritable caractère.
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la Technie, à des propositions appartenantes à cette branche gé
nérale des Mathématiques ; de manière que , d'après ces dénomi
nations des anciens , les différentes propositions de la Technie en
question , seraient ou des porismes ou des problèmes. Il ne reste
rait donc, pour déterminer complètement la signification du mot
porisme, qu'à distinguer, parmi les differentes propositions tech
niques, celles qui forment des porismes, de celles qui forment
des problèmes; si toutefois cette distinction est possible. Or, en
nous attachant au sens philosophique du mot problème, on pour
rait, en effet, distinguer les propositions techniques dont les objet»
seraient purement possibles , de celles dont les objets seraient
nécessaires , c'est-à-dire , les propositions dont l'exécution ( la so
lution) n'aurait qu'une certitude problématique (l'objet étant possible
ou impossible) , de celles dont l'exécution (la solution) aurait une
certitude apodictique (l'objet étant nécessaire) : les premières se
raient des problèmes; les secondes, des porismes. Par exemple,
faire passer une circonférence de cercle par trois points donnés,
est un problème , en considérant cette proposition avant qu'il soit
démontré que son objet est possible ; tandis que déterminer le
centre d'une circonférence de cercle donnée, est un porisme.
— C'est là la seule distinction transcendantale qu'on peut faire entre
les differentes propositions de la Technie des Mathématiques ; et
c'est, par conséquent, sur cette distinction , connue ou inconnue,
que devait se fonder la double dénomination de problèmes et de
porismes , que les anciens employaient pour désigner des propo
sitions qui , à leur insu , appartenaient évidemment à la Technie
des Mathématiques. — Nous devons observer que les anciens ne
paraissent avoir employé le mot de porisme , que pour la Technie
de la Géométrie ; mais , déjà Simson a fait remarquer expressément
qu'il pourrait y avoir aussi des porismes dans la science des nombres,
et il donne même un exemple, quoique mal choisi. Il faut encore
observer qu'après Pappus et Proclus , les définitions qu'on a voulu
donner du mot porisme , sont toutes fautives : elles sont contraires
à la signification de ce mot, que nous venons de déduire à priori,
et aux définitions de Pappus et de Proclus, lesquelles, in concreto ,
se trouvent rigoureusement conformes à la nôtre. Il est à remar
quer sur- tout que Simson, qui a tant fait pour rétablir la doc
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trine des porismes, soit celui qui s'est écarté le plus (*) de la
véritable signification de ces propositions : sans parler de sa défi
nition , les propositions qu'il donne pour des porismes , sont do
véritables problème*.
Ainsi, voulant conserver la dénomination de méthodes pour les
propositions auxiliaires, et communes h la Théorie et à la ïechnie
des Mathématiques , c'est-à-dire , pour les propositions que nous
distinguons par le mot simple de procédés , il faudrait, à moins
de former un nom nouveau , désigner les propositions de la Technie
des Mathématiques, par le nom ancien de porismes , ou plus spé
cialement , en distinguant , dans cette Technie , les propositions
dont l'objet est purement possible , et les propositions dont l'objet
est nécessaire, par les noms de problèmes et de porismes. —- Nous
soumettons cette question à l'avis des géomètres ; et nous nous
conformerons, dans le choix de la dénomination dont il s'agit, à
l'opinion la plus générale qui nous sera manifestée.
En terminant cette discussion concernant la nomenclature, nous
devons faire remarquer , comme corollaire , que la Technie des
Mathématiques est aussi ancienne que le sont les Mathématiques
elles-mêmes; qu'elle a été cultivée, de tout temps, dans la Géo
métrie et même dans l'Arithmétique, sous les noms de porismes
et de problèmes, quoique, pour ainsi dire, à l'insu des géomètres,
ou du moins sans une conscience logique suffisamment claire pour
la distinguer comme une branche séparée et générale, ayant des
principes propres et des lois indépendantes de la Théorie des
Mathématiques.
Après avoir exposé et déduit l'objet général de la Technie des
Mathématiques, c'est-à-dire, la fin ou le but général qu'elle se
propose, voyons , dans l'Algorithmie, qui est ici notre objet prin
cipal, quels sont les moyens , les instrumens, que la Technie peut
employer pour arriver à cette fin ou à ce but.
Nous avons vu que, lorsque la nature. ou la construction algo-

(*) Nous ne tenons pas ici compte de la définition du mot porisme, qu'on
lit dans \'Encyclopédie méthodique ; parce qu'il parait que l'auteur (O) de cet
article, n'a eu aucune idée de ce genre de propositions.

32 2
INTRODUCTION
rithmique d'une quantité, est donnée au moyen des algorithmes
théoriques , élémentaires ou systématiques , la génération secon
daire de cette quantité, opérée par l'emploi arbitraire de l'un des
deux algorithmes primitifs , la sommation ou la graduation , est
l'objet de la Technie de l'Algorithmie. Or , nous avons vu de plus
que les algorithmes dérivés immédiats, la numération et les
facultés, présentent précisément la possibilité de servir de moyens
à ces fins algorithmiques ; et cela, par leur susceptibilité de limites
arbitraires, jointe à la possibilité ou ils se trouvent de donner la
génération de toute quantité algorithmique (*). Il ne nous resté
donc qu'à voir les principes philosophiques de "la transfor
mation D'UNE FONCTiON THÉORiQUE, DONNEE iMMÉDIATEMENT OU
MÉDIATEMENT , EN FONCTiONS DE NUMÉRATION OU DE FACULTES ;
et c'est là l'objet de la transition de la Théorie à la Technie de
l'Algorithmie, transition dont nous allons présenter la métaphy
sique.
D'abord , il est évident que la transformation dont il est ques
tion, exige, pour être opérée, une fonction nouvelle au moyen
de laquelle se trouve exprimée , par les algorithmes de la numé
ration ou des facultés, la fonction théorique, donnée immédiate
ment ou médialement, qu'il s'agit de transformer. De plus, puisque
les deux algorithmes auxiliaires , la numération et les facultés , sont
susceptibles de limites arbitraires dans leurs procédés respectifs
par sommation et par graduation , il est évident que la fonction
de transformation dont nous venons de reconnaître la nécessité ,
peut être une fonction arbitraire , et peut ainsi avoir une infinité
de déterminations spéciales. — Or, c'est cette fonction arbitraire,
servant à la transformation des fonctions, au moyen des algorithmes
primitifs de la sommation ou de la graduation , et plus particu
lièrement au moyen des algorithmes de la numération ou des
facultés , qui est , dans sa plus grande généralité , la quantité
instrumentale qu'on nomme, dans l'application de l'Arithmétique,
mesure ou unité de Vévaluation des quantités. — Nous étendrons
(*) Il faut remarquer que le* deux grands instrumens de la Technie de
l'Algorithmie , la numération et les facultés , sont donnés par la Théorie de
l'Algorithmie-. et en effet, l'homme ne peut former aucun autre algorithme que
ceux que lui donne cette Théorie.
cette
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celle dénomination particulière au cas général des fonctions
instrumentales. dont il s'agit ; et nous nommerons ainsi mesure
algorithmique la fonction arbitraire qui sert, comme lien, à la
transformation d'une fonction théorique, immédiate ou médiate , en
fonctions de numération ou de facultés , lesquelles , suivant ce
que nous venons de voir, forment les deux moyens généraux de
l'évaluation des quantités, ou du but de la Technie de l'Algorithmie.
En second lieu, il est évident que la transformation dont il est
question , exige, pour être opérée, une détermination quelconque
de la relation qui se trouve entre la fonction, donnée immédiate
ment ou médiatement , qu'il s'agit de transformer , et la fonction
arbitraire ou la mesure dans laquelle elle doit être transformée.
De" plus , puisque la relation de ces fonctions, en la considérant
dans sa simplicité primitive, forme nécessairement un rapport algo
rithmique, U est évident que, pour établir, dans toute sa géné
ralité , la comparaison dont nous venons de reconnaître la néces
sité, il faut, pour embrasser les trois classes de rapports possibles,
employer , dans cette comparaison , le rapport de reproduction ou
le l'apport dit géométrique , qui est une espèce de neutrali
sation des deux rapports primitifs , du rapport de sommation et
du rapport de graduation. — Ainsi, le rapport de reproduction,
ou le rapport dit géométrique , comme principe le plus général
de toute relation algorithmique primitive , forme le principe de
la comparaison dont il est question ; aussi , est-ce ce rapport
qu'on emploie dans l'opération arithmétique appliquée , nommée
mesure.
En troisième lieu , il est évident que la transformation dont il
est question , ayant pour objet une génération secondaire opérée
par l'emploi des deux algorithmes primitifs , de la sommation ou
de la graduation , doit être subordonnée à la forme respective de
ces deux algorithmes. Ainsi, en supposant que Fx soit la fonction,
donnée immédiatement ou médiatement, qu'il s'agit de transformer,
et que <Çx soit la fonction arbitraire servant de mesure algorith
mique, ou la fonction dans laquelle la première doit être trans
formée, l'opération de cette transformation, au moyen des algo
rithmes de la numération ou des facultés, aura, pour les formes
30
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respectives, les scbémas

(i)

Fx = A -f- <£.r ,

ou

Fx

A x Qx j

A etant une quantité dépendante ou indépendante de oc, et <t>x
une quantité considérée comme dépendante de la mesure algo
rithmique fx.
Les trois considerations précedentes, la spécification de la
mesure, la comparaison de la fonction proposée avec la mesure,
et enfin la subordination logique de la transformation en ques
tion, sous les formes respectives des algorithmes de la sommation
ou de la graduation , constituent visiblement les principes logiques
de la transition de la Théorie à la Technie de l'Algorithmie, dont
il s'agit. — Voyons maintenant quel est le principe transcendautal
de cette transition.
. Commençons par le cas de l'emploi de l'algorithme de la numé
ration , auquel correspond le premier des deux schémas précédens
(i), savoir,
(h)
Fx = A -f- <S>x.
Pour peu qu'on analyse la conception qui donne ce schéma , an
trouvera que la quantité <bx doit nécessairement , et dans tous les
cas, être comparable avec la quantité q>x prise pour mesure algo
rithmique , afin que la détermination générale de cette quantité
soit possible.. Or, les deux modes , direct et inverse , de cette
comparaison , suivant la forme du rapport de reproduction , sont
îf

et

.

de manière que la quantité Qx doit être telle que G>.r = o, lorsque
<p.r = o, et réciproquement, pour que ces rapports ne soient point
indéfinis, ni par conséquent impossibles à déterminer. Donc, la
première transformation de la fonction proposée Fx, en deux
quantités A. et <t>tx , savoir,
(ni)
•.

Fx = A. 4- <hex ,

.,

suivant le schéma général (n) de cette transformation, doit
donner, pour la quantité partielle
une quantité telle que - . • ('«)'
A. — Fx = o;
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lorsque la valeur de la variable x est telle que <px pas o. Soient
maintenant Ftx et ,Fx les fonctions. qui déterminent les rapports
en question, direct et inverse, savoir,

on aura, pour la transformation ultérieure, les expressions.
Ftx =s A.1 +

,

et

,jFj: s»

. (iv)

$,jc ,

lesquelles rentrent dans la question qui se présente en premier lieu.
De plus, pour embrasser, dans toute son étendue , la transformation
dont il s'agit, considérons la suite des quantités
<px,

V(x-hS),

<P(x + 2%),

<p(.r-f-5§), etc. ;

provenant de la fonction primitive <px , comme formant consé
cutivement la mesure algorithmique dans les transformations suc
cessives de la fonction proposée Fx. Ainsi, en raisonnant comme
ci-dessus, on trouvera que la fonction <D,.r de la seconde transfor
mation (iv), doit être comparable, dans tous les cas, avec la mesure
algorithmique
et par conséquent, que cette fonction
doit être telle que <&,x=o, lorsque <p(.r-h£) = o. Donc, les
quantités partielles Al et ,A que donne cette seconde transformation,
doivent être telles qu'on ait respectivement
(iv)'
Al—-Flx = o,

et

— ,Fxsszùf

lorsque la valeur de la Variable x est telle que ç(x-j-%)=o.
Soient, en troisième lieu, F„x el ±Fxles fonctions qui déterminent
les rapports, direct et inverse, de la fonction ^x avec la fonction
<p(x-$-%) formant ici la mesure, savoir,
+©

* *

1

»

'

on aura, pour la" troisième transformation, les expressions. .
.F.*

'

et

\Fx'== %A -f- Q%x.

Et raisonnant comme plus haut , on trouvera encore que les quau-
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thés partielles A% et %A que donne cette transformation, doivent
être telles que
(▼)'
A% — F%x = o ,

et

%A — %Fx = o ,

lorsque la valeur de la variable x est telle que p (.r -f- a£) = o.
/Poursuivant ces transformations, et désignant en général par
F x et pFx les fonctions qui déterminent respectivement les rap
ports , direct et inverse , correspondans à la transformation' de
l'ordre (j^-f- i), on aura, pour cette transformation, les expres
sions
(vi)

et pour les principes de la détermination des quantités A
les relations

(VI)'

A^ — F^x^o,

et

A,

, .
et

A — hFx = o,

en désignant par x la quantité que donne , pour la variable x,
la relation <p (x-f-^) = O.
Tel est le principe transcendantal de la transition de la Théorie
à la Technie de l'Algorithmie , ou le principe de la génération
technique des fonctions algorithmiques, dans le cas où l'on emploie,
pour cette génération, l'algorithme primitif de la sommation. — On
voit ainsi que le principe premier de cette génération , consiste
dans la conception de la finalité algorithmique qui en est l'objet,
c'est-à-dire , dans la conception des moy ens propres à atteindre
la Jin qui est impliquée dans cette génération technique. En effet,
pour peu qu'on examine le procédé algorithmique qui donne les
transformations consécutives précédentes , on concevra que c'est
là le procédé général et unique de réduire , de plus en plus , la
fonction proposée Fx , par le moyen des fonctions auxiliaires
<S>ax , ®,x, <btx , etc., à la forme des fonctions <çx , <p(x-f-£),
(p(x-f-aÇ), etc. prises pour la mesure algorithmique ; et par con
séquent, que c'est là le moyen unique de transformer, de plus en
plus , la fonction proposée Fx , en fonction des quantités <px
% (x-\- %) , <P(*H-aÇ), etc.; transformation qui est le véritable
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objet de l'évaluation algorithmique, ou de la génération technique
de la fonction Fx , dans le cas particulier dans lequel cette géné
ration ou évaluation est opérée au moyen de l'algorithme primitif
de la sommation.
Ainsi , en résumant ou en réunissant les résultats partiels de ces
transformations consécutives , on obtiendra , pour les deux com
paraisons, directe et inverse, dont il s'agit, deux expressions gé
nérales qui seront les schémas algorithmiques de la génération
technique ou de l'évaluation d'une fonction théorique quelconque,
dans le cas où l'on emploie, pour cette mesure ou cette évaluation,
l'algorithme primitif de la sommation. — Ces résumés respectifs ,
en négligeant la distinction des indices inférieurs , placés à droite
et à gauche de la lettre A , sont
(vu)
i°. Pour la comparaison directe , 2°. Pour la comparaison inverse,
Fx == A< -\-Qax,

Fx = A,

<bax ,

<J>ax =(Al+4>lx).<px,

$ax ss.-jgL-,

et substituant ces valeurs successives, les schémas en question de
la génération technique ou de l'évaluation d'une fonction théorique
quelconque Fx , seront :
i*. Pour la comparaison directe,
(V1I0
-

Fx = A„-\- A\.<px -f- A%.q>xa^ + As.$x5^ -f- etc. ;

a*. Pour la comparaison inverse,

(ix)

Fx = Ao +

\
Le premier (vm) de ces schémas , est la forme générale de
ce qu'on appelle séries ; et le second (ix), est la forme générale
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de ce qu'on nomme fractions continues. — Ainsi , les series et
les fractions continues sont les deux branches particulières de la
classe générale des procédés techniques qui dépendent de l'algo
rithme primitif de la sommation, c'est-à-dire, les deux branches
particulières des procédés techniques que donne l'emploi de l'algo
rithme de la numération : les séries forment une espèce générale
de l'algorithme de la numération, suivant le schéma généralisa)
de cet algorithme ; les fractions continues forment une espèce
particulière ou une modification du même algorithme, provenant
de la considération de la division ou de la reproduction régressive
qui , comme partie de l'algorithme général de la reproduction , se
trouve réellement impliquée dans l'algorithme de la numération.
Telle est la déduction architectonique de ces deux branches es
sentielles de l'Algorifhmie en général, des Séries et des Fractions
continues. — De plus , ce que nous venons de dire concernant
la génération de ces deux algorithmes techniques , nous donne ,
en même temps , la déduction métaphysique de la nature de ces
algorithmes. Nous savons actuellement quelle en est la véritable
destination ; et quels sont les principes premiers de leurs formes
respectives. — Contentons-nous ici de jeter un coup-d'œil sur la
forme des séries.
D'abord , en la considérant dans sa plus grande généralité , la
forme (vm) des séries, savoir,
FxssAa + A,.<px -+- j4t.çx*\*+ Aa.çx5^ + etc. ^
est, d'après la déduction précédente, une espèce de numération
algorithmique directe, procédant suivant les facultés progressives
de la fonction arbitraire <Çx , qu'on prend pour la mesure algo
rithmique de la fonction proposée Fx que la série sert à évaluer.
.— En second lieu , lorsque l'accroissement £ de la fonction ar
bitraire fx , est supposé indéfiniment petit ou zéro, on a la forme
particulière plus simple
(x)
Fx = A, -f- Al .fx -f- A% . <px* -f- A3 . fx3 -f- etc. ,
qui procède suivant les puissances de la fonction arbitraire fx ,
prise pour la mesure algorithmique. — Enfin, lorsque cette fonction
arbitraire est simplement x, c'est-à-dire, lorsqu'on prend la simple
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variable r pour la mesure de la fonction i*x que la serie doit évaluer,
ou a la forme. ..... (xi)
Fx = A, -f- Ax.x -f- At.x* -f- A3. x"1 -f- etc. ,
qui est évidemment la forme la plus particulière et Ja plus simple
des fonctions techniques nommées séries, dont il est question.
(D'est sur cette forme la plus particulière des séries, connue sous
le nom impropre de théorème de Tajlor (*), qu'est fondé le Calcul
des Fonctions de Lagrange , destiné principalement à donner
la déduction de la Théorie du calcul différentiel. — Or , pour peu
qu'on ait approfondi la Métaphysique de l'Algorithmie , que pré
sente cette Introduction à la Philosophie des Mathématiques, on
concevra, avec facilité, toute l'inexactitude de cette dérivation du
calcul différentiel : il s'agirait, suivant cette dérivation, de déduire,
d'une fonction technique très-particulière , une branche théorique
très-générale. Mais, comme nous l'avons déjà dit, nous donnerons,
à la fin de cet Ouvrage, dans la 4e note, une démonstration ma
thématique irrécusable de ce bouleversement des principes de
l'Algorithmie; nous y montrerons, en outre, que la démonstratration que Lagrange cherche à donner à priori de cette forme
particulière des séries , sur laquelle repose tout son Calcul des
fonctions, n'est nullement rigoureuse, et qu'elle n'est pas même
une démonstration (**) : l'unique déduction possible de cette forme,
(*) Il faudrait la nommer méthode ou porisme de Taylor.
(**) Nous craignons que la franchise avec laquelle nous présentons la vérité ,
ne nous fasse accuser de méconnaître le prix attaché aux travaux de l'illustre
géomètre dont nous parlons. Pour prévenir cette accusation , qu'il nous serait
pénible d'avoir encourue innocemment , nous déclarons , avec la même fran
chise , que nous ne le cédons à personne dans l'estime qu'on porte aux productions
mathématiques de ce géomètre. — A la fin de notre Philosophie générale,
nous donnerons I'Histoire philosophique des progrès des Sciences mathé
matiques, où se trouvera fixé, d'après l'importance des découvertes, le rang
des mathématiciens qui y ont coopéré : la place distinguée de M. le comte
Lagrange, dans l'Algorithmie ell&-méme et sur-touf dans la Mécanique, mon
trera avec évidence quelle est l'opinion que nous nous faisons honneur d'avoir de
ce grand géomètre. — Il ne s'agit ici que du Calcul des Fonctions , qui est,
en quelque sorte , une production métaphysique.
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est celle que nous venons de donner. — Nous devons encore observer
qu'en partant d'une forme plus générale des séries , c'est-à-dire , en
donnant, dans l'expression (x), des déterminations plus générales à
la fonction arbitraire <px, par exemple, en faisant <px=iax"-\-bxn'¥'
-f- cx"+,'-\- etc. , on pourrait arranger des Calculs ou des Théories de
dérivation plus générales ; mais , pour mettre fin à toutes ces spécu
lations de dérivations , qui paraissent être une véritable mode parmi
les géomètres de nos jours, nous donnerons, dans la note que nous
venons de nommer, les lois factices du Calcul de dérivation le plus
général, fondé sur la forme (vm) des séries , qui est la forme la plus
générale de ces fonctions techniques; et nous montrerons, dans cette
généralité absolue, toute l'inconséquence qu'il y a de vouloir faire
dériver, de ces calculs qui ont des principes purement techniques,
le calcul différentiel qui est éminemment théorique.
Dans cet aperçu de la métaphysique des séries , il nous reste à
faire une observation majeure , concernant ce qu'on appelle leur
élat convergent et leur état divergent. — On voit actuellement ,
suivant la déduction que nous avons donnée de ces fonctions tech
niques, que, quelle que soit la valeur numérique des fonctions <px,
<P
+
PC^-f-a?), etc., qui servent de mesure algorithmique,
pourvu que les quantités sfOJ At, 4% , etc. formant les coefficiens
des séries, soient déterminées d'après les principes (vi)' de la
formation de ces quantités , la série sera toujours la génération
technique, une génération secondaire, de la fonction qu'elle sert
à développer , et pourra ainsi remplacer cette fonction dans
toutes les opérations algorithmiques. De là vient proprement la
signification déterminée des séries dites divergentes ; signification
qui était un des points les plus obscurs de la métaphysique de
l'Algorithmie : on voit , en effet , suivant notre déduction , que
toutes les séries en général , convergentes ou divergentes, sont ,
dans tous les cas , les résultats des transformations consécutives
véritables des fonctions qu'elles servent à développer , en fondions
prises pour moyen de ce développement. — Nous pouvons nous
dispenser ici de parler des conditions de la convergence des séries ,
et d'autres résultats, faciles à déduire des principes métaphysiques
que nous avons reconnus pour ces fonctions techniques.
Voyons maintenant, en second lieu, le principe transcendantal
de
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de la' transition de la Théorie à la Technie de l'Algorithmie , ou
le principe de la génération technique des fonctions algorithmiques,
dans le cas où l'on emploie , pour cette génération , l'algorithme
primitif de la graduation, et nommément l'algorithme des facultés;
cas auquel correspond le second des deux schémas généraux
de la génération en question, savoir ,
(xn)
Fx — A x <bxy
A étant une quantité dépendante ou indépendante de x^ et $x
une fonction considérée comme dépendant de la mesure algorith
mique. — Or, pour peu qu'on analyse ici la conception qui donne
le schéma de cette transformation de la fonction Fx , on trouvera
d'abord que la quantité A peut réellement dépendre de la variable xt
et par conséquent que , par cette raison, ce second cas (xn) des
transformations algorithmiques, diffêre essentiellement du premier
cas (n) où la quantité Af résultante de la transformation , était
nécessairement, dans les séries et dans les fractions continues , une
quantité constante ou indépendante de la variable x. On trouvera
de plus que, lorsque la quantité A est ainsi dépendante de x , elle
doit être de nature qu'étant réduite à zéro par la variable x , elle
donne, pour cette variable, une valeur telle que la fonction Fx
se trouve également réduite à zéro par cette valeur de la variable,
afin que la fonction <bx ait généralement une signification dé
finie; et, sous ce point de vue, la quantité A étant généralement
comparable avec la fonction proposée Fx, formera évidemment
elle-même la mesure algorithmique. On trouvera enfin que , dans
le cas en question , la quantité A n'est point nécessairement égale
à zéro toutes les fois que Fx — o, parce que, la fonction <bx étant
en général considérée comme dépendant de la mesure , il faut que
cette fonction se réduise à zéro, toutes les fois que Fx = ot pour
la possibilité de la comparaison générale des fonctions Fx et Qx ;
excepté le seul cas joù la quantité A , remplissant elle-même la
fonction de mesure , se trouve, par la valeur de x , réduite à zéro
lorsque Fx = o. Il s'ensuit que , dans le cas où A est considéré
comme dépendant de x , si l'on désigne en général par fx cette
fonction A, et si l'on opère la première transformation
Fx =f9x X

,
5i
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la quantite f.x sera nécessairement une fonction déterminée de xf
et non une fonction arbitraire. 11 en sera de même de la seconde
transformation <bax z=f,x x ®lx ; et de toutes les transformations
subséquentes &,x=:ftx X ®tx , <btxs^fjx x ®sx, etc. : les fonc
tions f,xyfix^fiX, etc., seront toutes des fonctions déterminées,
et non des fonctions arbitraires. — Le résultat de ces transformations
consécutives, sera
(xni)
Fx =f.x x fix Xf%x xfaX X etc. :
où les fonctions fax,flx,ftx, etc., déterminées parles fonctions $x
que l'on considère comme dépendant de la mesure algorithmique,
formeront évidemment elles-mêmes cette mesure , mais une mesure
donnée par la nature de la fonction Fx, et non , comme dans le
cas des séries et des fractions continues, une mesure arbitraire.
— Quant aux principes de la détermination de ces fonctions, ils
consistent visiblement, suivant la déduction précédente, dans la
condition principale d'après laquelle , dans le cas où elles se ré
duisent à aéro, ces fonctions doivent donner, pour la variable x,
des valeurs telles, que la fonction proposée se réduise également
à zéro par ces valeurs de la variable; et de plus," dans la condition
accessoire d'après laquelle , dans le cas d'une valeur déterminée
de la variable , par exemple x = o , les fonctions en question
doivent donner, par leur pi"oduit indéfini, la quantité que, dans
Ce cas, donne la fonction proposée.
Ce développement par graduation (xm) de la fonction Fx, que
nous nommerons Produites continues, et qui forme une espèce
particulière de facultés, a donc encore son principe transcendantal
dans la conception de la finalité algorithmique qui en est l'objet ,
c'est-à-dire , dans la conception des moyens propres à atteindre
la fin qui se trouve impliquée dans le schéma (xn) de cette géné
ration technique : en effet , supposant que la quantité A de ce
schéma dépende de x , et qu'elle ne soit pas contenue dans la
fonction Qx , le développement (xm) constitue visiblement Yunique
procédé possible de réduire , de plus en plus , la fonction proposée
Fx, par le moyen des fonctions auxiliaires Qx , à la forme des
fonctions fj&9fjt,fj)ti qui sont les mesures algorithmiques; et par
conséquent , ce développement constitue le mojen unique de la
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transformation de la fonction proposée Fx , en fonction des quan
tités foX, flx y f%x y etc.; transformation qui est le véritable objet
de l'évaluation algorithmique ou de la génération technique , dans
le cas particulier où cette évaluation dépend de l'algorithme pri
mitif de la graduation , et spécialement d'un algorithme particulier
des facultés.
Lorsque, dans le schéma (xn), la quantité A est considérée
comme indépendante de la variable j: de la fonction proposée Fxt
ce schéma n'est possible que par l'emploi de l'algorithme général
des facultés ; et nommément de la manière que voici : . . . . (xiv)
Fat

\\

z et Ç étant deux quantités données , "irz désignant une fonction
de zt et $x une fonction arbitraire de la variable x , prise pour
la mesure algorithmique. En effet , suivant cette génération lechnique de la fonction proposée Fx y tous les facteurs finis "ta ,
"^(z + Oj .*'(z+,a0-» etc«j aînsi 0,ue les facteurs élémentaires
qui en résultent d'après (3i), formant la faculté en question, sont
indépendans de la variable x. Mais , dans ce cas de l'évaluation
de la fonction Fx , il faut que la fonction -i"z soit déterminée con
venablement ; ou bien, lorsqu'elle est arbitraire, quelle contienne
une infinité de quantités indéterminées, par exemple, qu'elle soit
fonction d'un polynome infini A.+ Alz -f- Ajf -f- etc. , dans lequel
A,yAiyA%y etc. seraient des quantités indéterminées qui rece
vraient leur détermination de la nature de la fonction proposée Fxt
et de la nature des fonctions arbitraires "i"z et Qx. Pour concevoir
cette nécessité, il suffit de remarquer que, suivant le schéma gé
néral (yiii) des séries, on peut avoir les développemens
Fx = ilf. + Mt.<px + Mt.(px^ + Af,.<px3l?-f-etc. ,
(*xfx\K = JY.-hN,.<px + Nt.<px*tt+ JVj.^iS-f-etc.. ..
'Ainsi, la génération technique (xiv) donnerait la relation d'egalité
o = (Ma — N.) -f- (ilf, — N,) . <px -f- (Jf, —

. px*M+ etc. ;

et afin que cette relation pût avoir lieu pour toutes les valeurs
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de x, il faudrait qu'on eût séparément
Ma — Na = o,

M, —N, — o,

(xv)
MM — Nt = o , etc.

Or, ces dernières relations ne sont possibles que par une détermi
nation convenable de la fonction "Pz, ou bien par l'influence des
quantités indéterminées ABi Âiy A%i etc. , qui devraient être con
tenues dans cette fonction , lorsqu'elle serait arbitraire.
Nous nommerons Facultés strictement dites , la génération
technique (xi v) dont il est question , qui embrasse visiblement l'espèce
générale de l'algorilhme des facultés; et nous observerons que cette
génération technique a encore son principe transcendantal dans la
conception de la finalité algorithmique qui en est l'objet, ou dans
la conception des moyens propres pour atteindre la fin qui est
impliquée dans le schéma général (xn) : en effet, comme nous
l'avons déjà remarqué, lorsque la quantité A , contenue dans ce
schéma , doit être indépendante de la variable x de la fonction
proposée JFxt la génération technique qui est exprimée par le
schéma ( xn ) , n'est possible que par l'emploi de l'algorithme
général des facultés ; emploi qui est précisément l'objet de la géné
ration technique (xiv) dont il s'agit, et qui rend possible la trans
formation de la fonction proposée Fx , en fonction de la quantité
Çx prise pour mesure.
Tels sont donc les algorithmes techniques particuliers, les séries
(vm), les fractions continues (ix), les produites continues (xm) et
les facultés strictement dites (xiv), qui forment, deux à deux, Tes
deux classes générales et primitives de la génération technique ou
de l'évaluation des fonctions algorithmiques, données immédiate
ment ou médiatement : les séries et les fractions continues forment
la classe de la génération technique opérée par le moyen de l'algo
rithme primitif de la sommation , et nommément par l'algorithme
de la numération; les produites continues et les facultés strictement
dites forment la classe de la génération technique opérée par le
moyen de l'algorithme primitif de la graduation, et nommément
par l'algorithme des facultés.
Ce que nous venons de dire de ces quatre algorithmes tech
niques , n'est encore que la déduction métaphysique de leurs con
ceptions générales respectives, dont les schémas algorithmiques
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sont les expressions (vm), (ix), (xm) et (xiv). — Quanta leurs
LOiS FONDAMENTALES et aux CIRCONSTANCES IMMEDiATES , formant
la seconde et la troisième partie de leur métaphysique, c'est là pro
prement l'objet de la seconde partie de cet Ouvrage , où nous
donnerons l'ensemble des principes de l'application de ces algo
rithmes. — Il faut ici remarquer que ce que nous avons dit, en trai
tant la théorie générale des équivalences, concernant les développemens par sommation et par graduation des fonctions algorith
miques, appartient déjà à la déduction métaphysique que nous
venons de donner des conceptions générales des quatre algorithmes
techniques en question; aussi , faut-il rapprocher ces considérations
métaphysiques^ pour en tirer réciproquement une clarté plus grande
et une détermination plus précise.
C'est ici le lieu de compléter la métaphysique des algorithmes
théoriques des numérales et des factorielles. — Nous avons dé
duit leurs conceptions générales , et déterminé les schémas (a4) et
(a5) qui en résultent; et nous avons promis de faire connaître
leurs lois fondamentales et les circonstances immédiates, formant
la seconde et la troisième partie de leurs théories, lorsque nous con
naîtrions les lois ou du moins les principes de la génération des algo
rithmes de la numération et des facultés , dont les numérales et les
factorielles sont des cas particuliers. — Voici ce complément.
D'abord, pour ee qui concerne l'algorithme des numérales, dont
le schéma général, suivant (a4) , e9'
A..n* + A,.rf + V 4- A%.rf+" + etc. = N,
il est évident qu'un nombre quelconque N étant donné, on pourra
toujours prendre /* assez grand pour que N divisé par
soit plus
petit que n; et alors on aura
— =s Aa -h A,.n + A,.nM + etc.;
n
ou bien, dans la simplicité première , en faisant y= — 1,. . . . .(xvi)
JV
-=^,
+ Al.n~l + At.n~% + etc.
Ainsi , pour développer un nombre quelconque donné JY, au moyen
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de l'algorithme des numérales , il suffira, en général , suivant le
schéma précédent (xvi), de déterminer les coefficiens^., dl,A%iGlc,
entre les limites du nombre n pris pour mesure; et c'est le pro
cédé de cette détermination qui forme évidemment la loi fonda
mentale de la théorie des numérales. Or, en observant que la quan
tité N est ici un nombre donné et constant, ainsi que la quantité
n servant de mesure , on conçoit que , pour assimiler cette génération
du nombre N à la transformation des fonctions opérée par l'algo
rithme général de la numération, transformation qui nous a con
duit aux expressions générales (vm) et (ix), il faut considérer, dans
le schéma (xvi) , le nombre N et la mesure n, comme étant déjà
des déterminations particulières ou arithmétiques de fonctions géné
rales ou algorithmiques ; et il faut chercher la nature de ces fonctions
générales ou algorithmiques , desquelles peut provenir la génération
(xvi) du nombre Nt c'est-à-dire, la nature des fonctions au moyen
desquelles on peut, suivant les procédés de la transformation tech
nique des fonctions , déterminer les coefficiens Aot AtiA%, etc.,
dont il est question. Il faut donc déterminer une fonction Fx d'une
variable xy et une fonction <px de la même variable , telles que ,
d'une part , elles donnent respectivement les nombres — ef - pour
une valeur déterminée de cette variable , et que , de l'autre, elles
puissent servir à la détermination des coefficiens Aoy Alf A%ye\c. en
question , suivant les procédés de la transformation technique de
laquelle résulte l'expression (x) qui est évidemment la formule
de l'expression (xvi) dont il s'agit. Or, ces fonctions respectives et
uniques sont. . . . (xvu)
*-(5X,

*

•—G)»

comme nous allons le voir.
On aura , pour la première transformation ,

JV'
a, étant un nombre entier plus petit que », et — une fraction
plus petite que l'unité, ce qui donnera
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.

x /N'Y-.1
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, x x—i /N'y-*

,

de manière que, x étant infiniment grande la mesure <px=(^ et
la quantité partielle 4>«,.z = ^—J deviendront zéro en même
temps. On aura, pour la seconde transformation

a, étant encore un nombre entier plus petit que n , et — une fraction plus petite que l'unité ; ce qui donnera
/nN*y

et partant
v

AV'V , *

x

/N'y-1

/N'y-1

, *

, x

x— 1

x— i

/N\—*

/N'y-a

, .

,

, ,

de manière que, x étant infiniment grand, la mesure (f.r = ^-^"
»
•
et la quantité partielle

/N'y
= f — j deviendront encore zéro en

même temps. Procédant, de la même manière, à la transformation
de la quantité

m(^) , et poursuivant ces transformations, à

l'indéfini s'il le faut , on obtiendra , d'après la formule générale
(x), l'expression
(xvm)
( jr)" = ^. + J^n-T. -f- J%.u-"r + Jj.n-3; + etc.,
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qui , dans le cas particulier où x— i , donnera la génération du
nombre N dont il est question, savoir,
2V
— = a. -f- a,./*-1 + a..»-* -f- Of.nr? -f- etc. :
ou bien. .... (xix)
iV= fl..»^ -f-

-f- a,.»^""a -f-tfJ.nf*"~3+ etc.

Telle est donc la loi de la génération d'un nombre au moyen de
l'algorithme des numérales, et par conséquent la loi fondamen
tale de la théorie de cet algorithme. — Telle est encore , et avec
évidence , la déduction métaphysique de la possibilité de cette
génération d'un nombre. — C'est donc là le principe sur lequel se
fonde l'opération arithmétique par laquelle on exprime , au moyen
de l'algorithme des numérales , c'est-à-dire , au moyen d'un sys
tème de numération arithmétique, un nombre donné quelconque :
cette opération est le fait algorithmique ; l'objet de la déduction
précédente en est le principe métaphysique.
Avant de procéder aux circonstances immédiates de la théorie
des numérales , observons que si , suivant la loi générale (vin)
des séries, on prenait, pour schéma de l'algorithme des numérales,
l'expression plus générale ou plus composée .... (xx)
JV = ^..n'<|r-r-^,.«(^~l)|r+^.«(/x~a)I,' + etc.;
n et r étant des nombres formant la mesure algorithmique , on pour
rait développer un nombre quelconque Ny au moyen de cet algo
rithme plus composé, en procédant ,• dans la transformation de ce
nombre , suivant les principes de la transformation de laquelle ré
sulte l'expression générale (vm), et en observant que l'expression
en question (xx) donne
iait + i„(«+ fir)~ " " + A% . (n + pr)- »< r + etc. ,
ir1
ou bien

Par
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Par exemple, si le nombre proposé était -, et si les nombres n
et r servant de mesure, étaient m= i et /•=— a , on aurait d'abord,
eu faisant /*=o,
;«=-'• + ^i-grû + •'••gïïî + -^s-gâû + etc. ,
et procédant d'après les principes en question', on obtiendrait le$
transformations :

*\($r=

(oHUi)'=(i)%f-o,

a•. (i)':(i)'=(i-r-^=(^-h{f (i)'- . i +'f *=! .&)«-'.! M-etc.},

5-- (i)':(i)"=(M-i)'=G)'+{.fG)~-'+f ".(i)—-aH-ete.) ,

etc. , etc. ; qui donneront , dans le cas particulier où x == i
génération suivante
(xxi)

la

i=I-3 + a-33+3-0^ + 4-3X^4- etc.
•'T*^-:

Tel serait l'emploi de l'algorithme des numérales, en le prenant
dans sa plus grande généralité. — On voit que , sous ce point de
vue , on pourrait former des systèmes de numération arithmétique
bien plus généraux que les systèmes connus, lesquels derniers pro
cèdent simplement suivant les puissances des nombres pris pour
mesure. Mais , c'est précisément dans cette simplicité primitive que
consiste la primauté des systèmes ordinaires de numération arith
métique : les systèmes plus généraux dont il est question , et qui
procèdent suivant les factorielles des nombres servant de mesure
exigent déjà eux-mêmes la détermination numérique que donnent
les systèmes ordinaires.
Quant aux circonstances immédiates formant la troisième partie
de la théorie des numérales , dont il nous reste encore à parler
«lies proviennent de la double manière, directe et inverse, dont on
peut établir la comparaison algorithmique des fonctions partielles <bx
avec la mesure <px, savoir, <bx: <$x et <px : <bx. — Ces circonstances
33
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donnent ainsi , pour résultat, d'après la seconde de ces comparai
sons , un algorithme particulier des numérales , conforme à la loi
générale (ix) des fractions continues. Nous le nommerons Frac
tions CONTINUES NUMÉRALES.
Sans alléguer tous les argumens, qu'on pourra facilement sup
pléer après ce que nous venons de dire de la loi fondamentale de
la théorie des numérales , nous présenterons ici immédiatement
la génération d'un nombre au moyen de l'algorithme particulier
formant les fractions continues numérales. — Soit ~ un nombre
M
quelconque donné; et soit — la quantité servant de mesure-, dans
laquelle «</n, mais différant d'une quantité assez petite pour que
toutes les déterminations que nous indiquerons soient possibles.
Faisons

et nous aurons, suivant les procédés des tranformations qui donnent
l'expression générale (ix) , les transformations particulières sui
vantes :
l'. ®'=(0'+ir) =

;*-(0:®=(k)'K*.+£)'=
/A7" y . (x /N"y—
, x x— i /N'y—

/N'y . fx /N'y—

. x x—i /N'y—

, .

* .

i

,

i

etc, etc. ;
où l'on suppose que a„ , a,, a,, etc. sont des nombres entiers , et
JV N' IV*
.
.
. .
lit'' M1' "M*' etc' ^es 9v,an^leS P^us petites que l'unité. Or, dans
le cas particulier où x=i, les transformations précédentes donnent
évidemment
(xxn)
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, m'
7ï»
ca + rr
m
«3 -f- etc. ;

et si, de plus, on suppose que n ne diffère de m que d'une quantité
indéfiniment petite, on aura. . . . (xxm)
N

i

os + etc. ,
qui est le schéma de l'algorithme particulier en question , que nous
nommons fractions continues nuraérales. — Telle est donc la déduc
tion métaphysique, ou le principe de l'opération arithmétique qui
conduit à cette espèce particulière et numérique de fractions con
tinues; espèce qui, suivant cette déduction , appartient évidemment,
comme corollaire immédiat, à la théorie des numérales.
Venons, en second lieu, au complément de la théorie des factorielles, qu'il nous reste encore à donner. — Le schéma de l'algo
rithme des factorielles , suivant (a5), est
r

Or, considéré par rapport à sa forme , cet algorithme n'est autre
chose qu'un développement par graduation, pris dans" sa sim
plicité primitive ; et alors , tout ce que nous avons dit de ce dé
veloppement, en traitant la théorie générale de6 équivalences ,
se rapporte ici immédiatement. Ainsi, la factorielle xm^ en
question , doit avoir un développement par sommation dont le
schéma sera évidemment
X* -f- Mt.xr-1 + M%.af—* 4- Ms .x"~3 -f- etc. ;
les coefficieos M,, M%, Mlf etc. formant les sommes des combinai
sons des quantités o£, i£ , aÇ, 3£, . . . . , prises respectivement de
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i à i , de a à a, de 3 à 3, etc. sans permutations; de manière que
si, en général, on désigne, comme plus haut, par (o....n) la
somme des combinaisons des nombres o, i , a, 3,. . .
pris de [x.
à ft, sans permutations, on aura
Ml = (o. . .(/»—
M3z=(o...(m — i))3.£3,

M, = (o. . . Cm— O),-?* ,
etc., etc.;

et par conséquent. .. .(xxiv)
xm\Z — x*'-\-(o. . . (/h— i)y.%JcM-' + (o. . . (#n — i)).fx*-'-f
(o . . . (m — i))3 . Ç3jc^-3 -f- etc.
C'est ce développement par sommation de la factorielle générale
xm\%y qui est la loi fondamentale de la théorie des factorielles :
c'est , en effet, par ce développement que les factorielles , qui sont de
simples développemens par graduation , se trouvent ramenées à
l'algorithme primitif et primordial de la sommation, et par consé
quent liées avec cet algorithme. — Mais, il faut observer que la loi
en question (xxiv), qui est dérivée de la première (hh) des deux
lbis fondamentales de la théorie des équivalences , ne se trouve
proprement démontrée que pour les cas où l'exposant m est un
nombre entier : nous ne pourrons en avoir la démonstration géné
rale que lorsque, dans la seconde partie de cet Ouvrage, nous con
naîtrons la loi fondamentale des facultés en général, de laquelle
nous déduirons, comme cas particulier, cette loi fondamentale de»
factorielles. Toutefois, nous devons remarquer que déjà ici, suivant
ce que nous avons dit dans la théorie des équivalences et dans la
déduction des produites continues (xin)., nous pouvons supposer
une généralité absolue à la loi (xxiv) en question; et cela même ,
non seulement en nous fondant sur la simple fonction logique du
jugement, qui constitue I'injjuction, mais bien sur une véritable
fonction transcendantale de cette facuîté intellectuelle. En effet ,
nous avons vu, dan6 la théorie des équivalences, que l'accord des
deux algorithmes primitifs, de la sommation et de la graduation,
dans les développemens primitifs ou simples, dépendans de ces
algorithmes, est un véritable phénomène téléologique , une finalité
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clans les differentes fonctions du savoir de l'homme, et nous voyons,
par le sens de la déduction des produites continues , que les factorielles forment réellement des développemens primitifs par gradua
tion; de manière que le développement par sommation qui entre
dans l'expression de la loi (xxiv) dont il s'agit, et qui forme éga*
lement un développement primitif ou simple, doit, suivant ce
principe téleologique , être équivalent à la faclorielle pour
toutes les valeurs de l'exposant m , pourvu que les coefficiens
(o....(ni— 0)i-£» (o....(m — 1 ))a•£*, elc.de ce développement,
se trouvent exprimés, en général, en fonctions de cet exposant (*).
Les circonstances immédiates qui forment la troisième et der
nière partie de la théorie des factorielles , proviennent encore ,
comme dans la théorie des numérales, de la double manière dont
on peut envisager la génération des facultés prises dans toute leur
étendue ; et nommément comme donnant, d'une part, l'espèce gé
nérale (xiv) de facultés, lorsque, dans le schéma général (xn), la
quantité A est considérée comme indépendante de la variable x de la
fonction proposée Fx ; et comme donnant, de l'autre part , l'espèce
particulière (xm) des facultés, lorsque, dans le schéma (xn), la
quantité A est considérée comme dépendante de la variable x de
la fonction Fx. Or, le résultat de ces circonstances, dans la théorie
des factorielles, est évidemment un algorithme particulier de fac
torielles, conforme à l'espèce particulière (xm) des facultés en gé
néral, c'est-à-dire, conforme aux produites continues. — Le schéma
de cet algorithme particulier , que nous nommerons Produites
continues factorielles, est. . . . (xxv)
* (* + %) O + a£ ) C* + 3Ç)

à l'infini.

(*) C'est sur ce principe téléologique que se fonde la déduction que Kramp
donne de cette loi des factorielles ; et c'est encore fur le même principe que se
fondent toutes les déductions du célèbre binôme de Newton , tant qu'on reste
dans la Théorie de l'Algorithmie , et qu'on n'emploie pas , pour ces déductions ,
les procédés de la Technie de l'Algorithmie : c'est cette Technie qui seule réunit
ou identifie en quelque sorte , dans les algorithmes de la numération et des fa
cultés , les deux algorithmes primitifs , la sommation et la graduation , de l'in
dépendance desquels vient préciséjuent la difficulté en question.
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Maïs, pour peu qu'on examine ces produites factorîelles, on voit
qu'elles ne sauraient, en général , donner des valeurs déterminées
et finies , que dans leurs rapports ; et voici l'expression de ces rap
ports, lorsqu'ils sont considérés dans leur simplicité primitive j
. ...(xxva)
+
(y + «y°tt;_ X* (a4-*)m|f
•
• •
<* +
en faisant m

(p-f.*)«»lf

fT '^-r-a)"^'

•

•

n = 2-^-5 , et en supposant mz=n. Dîous eo

donnerons la déduction dans la seconde partie de cet Ouvrage, où
nous distinguerons cette expression comme formant un cas particulier
de l'expression de ces rapports , que nous donnerons pour les facul
tés en général.
Revenons à la Tech nie de l'Algorilhmie. — Les quatre algorithmes
techniques que nous avons déduits jusqu'ici, et qui , deux à deux,
forment les deux classes de génération technique , dépendantes res
pectivement de l'emploi -de la sommation et de la graduation, consti
tuent évidemment les algoritlunes techniques primitifs. Ce sont donc
ces quatre algorithmes, les séries , les fractions continues, les facul
tés (strictement dites), et les produites continues, qui, dans tous
les cas, doivent servir, du moins comme élémens, à l'évaluation
ou à la mesure des fonctions algorithmiques. De plus, puisque ces
deux classes générales de fonctions techniques, ne sont que des
modifications ou des déterminations particulières des deux algo
rithmes théoriques primitifs, de la sommation et de la graduation,
il est visible que ces algorithmes techniques étant combinés, si
cela était possible, ne feraient que reproduire les algorithmes dé
rivés théoriques , et ne donneraient nullement des algorithmes
techniques nouveaux ou différons; de manière qu'il n'existe point,
quant à la forme de génération , d'autres algorithmes techniques
élémentaires, différens de ceux que nous avons déduits jusqu'ici.
Toutefois, si l'on distingue , non la forme de génération qui ne saurait
être différente, mais le procédé, direct ou inverse, de la détermi
nation de la fonction proposée Fx, pour avoir sa .génération. tech
nique, on trouvera qu'il existe une classe d'algorithmes techniques
dérivés , provenant des algorithmes primitifs que nous connaissons.
En effet, les quantités Jey A,y Jt» etc., qui entrent dans les séries
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(vin), dans les fractions continues (ix) et dans les facultés stricte
ment dites (xiv), sont évidemment des quantités formées au moyen
de déterminations particulières des fonctions proposées Fx que
ces algorithmes servent à évaluer ; de manière que , quoique les
fonctions générales jRrne soient point données, pourvu que leurs
déterminations particulières qui sont requises pour les algorithmes
techniques en question, soient connues ou du moins puissent être
déduites de quelques autres données, on pourra toujours, suivant
un procédé inverse, obtenir, par le moyen des trois algorithmes
techniques que nous venons de nommer , l'évaluation générale de la
fonction Fx à laquelle se rapporteront les déterminations particu
lières qu'on aura employées. — C'est ce procédé inverse, formant
évidemment une classe d'algorithmes techniques dérivés , qui est
ce qu'on appelle méthodes d'interpolation. — Ces méthodes ont
donc la forme de génération des trois algorithmes techniques en
question, des séries, des fractions continues et des facultés stricte
ment dites, au moyen desquels elles peuvent avoir lieuj mais, le
procédé de la détermination des fonctions que ces méthodes servent
à évaluer, est ici inverse de celui qu'on emploie dans les algorithmes
techniques primitifs^ dans les méthodes d'interpolation , la fonction
générale ou du moins sa génération technique, qui est .l'objet de
ces méthodes, est dérivée des déterminations particulières de cette
fonction, données immédiatement ou médiatement; tandis que,
dans les algorithmes techniques primitifs, ces determinations par
ticulières sont dérivées de la fonction générale qui est donnée.
Telle est la déduction architechtonique des Méthodes d'interpo
lation. — Voici quelques aperçus de leur métaphysique, et nom
mément l'exposition de leur conception générale.
D'abord , il faut observer que l'expression ou la génération
technique qu'on obtient pour une fonction inconnue , au moyeu
des méthodes d'interpolation, est elle-même une fonction d'une
quantité variable; de manière que , lorsque cela est possible,
cette expression forme une fonction générale, et est susceptible
d'une continuité indéfinie. Mais, cette continuité que reçoit ainsi
une fonction cherchée, ne lui vient point des méthodes mêmes d'in
terpolation : ces méthodes ne donnent en effet qu'une géné
ration secondaire, une génération technique, de la fonction à la
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quelle se rapportent les déterminations particulières, sur lesquelles
se trouvent fondées les méthodes en question ; et il faut que cette
dernière fonction ait, par elle-même, une génération primitive et
théorique , susceptible d'une continuité indéfinie, pour que les fonc
tions obtenues par les différentes. méthodes d'interpolation, soient
également susceptibles d'une continuité indéfinie. Ce n'est donc
point des méthodes d'interpolation que certaines quantités re
çoivent leur continuité, comme paraissent le croire les géomètres;
mais au contraire, les fonctions que donnent les méthodes d'interpo
lation , reçoivent leur continuité algorithmique de ce que les quan
tités correspondantes ont, par elles-mêmes, une génération primitive
. ou théorique , susceptible d'une continuité indéfinie. Par exemple ,
les fonctipns dérivées différentielles et successives de la fonction xm,
savoir, mxm-', m(m —
m(m—
— 2).xm~3y etc., peu
vent donner, par l'application des méthodes d'interpolation, une
fonction générale dépendante de l'ordre /x des différentielles; et
quoiqu'on ne puisse attacher aucune signification de dérivation dif
férentielle aux cas où est fractionnaire, la fonction générale obte
nue donnera néanmoins, pour ces cas , des valeurs déterminées ,
et elle aura ainsi une continuité indéfinie. Mais, cette continuité
qui est ici purement accidentelle, ne provient point, dans Ja fonc
tion générale en question , des méthodes mêmes d'interpolation
elle provient de ce que l'ordre général des différentielles dont il
s'agit, a une expression algorithmique théorique, ou une génération
primitive, qui se trouve susceptible d'une continuité indéfinie. En
effet , cette expression générale est

où Ton voit qu'à cause de la continuité indéfinie de la factorielle
mf , dépendante de l'exposant
cette expression est réellement
susceptible d'une continuité indéfinie , quoique purement acciden
telle : si l'on désigne par $ la différentielle prise par rapport à la
quantité
considérée comme variable, on aura, d'après l'expres
sion (3a) des facteurs élémentaires des factorielles , l'expression
générale suivante :
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qui est le principe de cette continuité.
Eu second lieu et réciproquement, lorsque les déterminations
particulières d'une fonction inconnue, auxquelles s'appliquent les
méthodes d'interpolation , sont de nature que la fonction corres
pondante n'ait point, par elle-même, une continuité indéfinie, les
méthodes d'interpolation ne peuvent donner des fonctions qui aient
une telle continuité. Par exemple , les fonctions que nous avons
remarquées ci-dessus en parlant des rapports algorithmiques, et
que nous avons nommées lameds, ne sauraient, par l'application
des méthodes d'interpolation , recevoir une continuité indéfinie ;
parce que, comme nous l'avons déjà observé, ces fonctions n'en
sont point susceptibles dans leur génération .primitive. Il en est .
de même des fonctions que nous avons nommées alephs .* ces
fonctions, étant considérées par rapport à leur exposant, ne sont
pas non plus susceptibles d'une continuité indéfinie dans leur gé
nération primitive ou théorique (*); et elles ne sauraient, par con
séquent, recevoir cette continuité de l'application des méthodes
d'interpolation.
En réunissant ces argumens, nous conclurons que les méthodes
d'interpolation ne donnent qu'une génération secondaire, la géné
ration technique, des fonctions dont les déterminations particulières
auxquelles s'appliquent ces méthodes, sont connues immédiatement
ou médiaternent; et qu'elles ne forment proprement que des algo
rithmes occasionnels , dérivés des trois algorithmes techniques pri
mitifs, nommés plus haut, dont elles ne différent que par le pro
cédé inverse (à particulari ad universale) de l'emploi des déter
minations particulières , desquelles elles dépendent. — Telle est la
conception générale des méthodes d'interpolation : les schémas

(*) La raison de ce que les fonctions alephs ne sont point susceptibles de
continuité , quoiqu'elles proviennent d'une considération transcendantale , consiste
dans ce qu'elles se rapportent essentiellement à la Théorie des nombres , et par
conséquent, à l'algorithme primitif de la sommation, dont le caractère distinctif
est la discontinuité' .
35
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algorithmiques qui en résultent, sont nécessairement identiques avec
les schémas (vin), (ix), et (xiv) des algorithmes techniques primi
tifs dont dérivent ces méthodes. — Quant à leurs lois fondamen
tales respectives, et aux circonstances immédiates, formant
la seconde et la troisième partie de leur métaphysique , elles ren
trent dans l'objet de la seconde partie de cet Ouvrage.
Les algorithmes techniques, primitifs et dérivés, que nous avons
déduits jusqu'ici , sont les algorithmes techniques élémentaires. En
effet, tous ces algorithmes dépendent immédiatement et séparément,
du moins dans leurs principes respectifs , des algorithmes théo
riques élémentaires : il n'y entre encore aucune influence de la
réunion systématique de ces élémens algorithmiques. —. Or, cette
réunion se présente ici, comme dans la Théorie de l'Algorithmie,
et avec la même nécessité : nous renvoyons à ce que nous avons
.dit , dans cette Théorie, concernant la déduction de cette réunion
nécessaire des élémens de l'Algorithmie; et nous nous contente
rons ici d'observer que l'unité systématique qui lie les algorithmes
techniques élémentaires, ne peut consister que dans la forme gé
nérale de ces algorithmes, et que cette forme générale est néces
sairement la forme primitive de toute l'Algorithmie. En effet,
toutes les déterminations d'identité ou de diversité systématiques ,
que peut recevoir la réunion des élémens algorithmiques , et qui
constituent le contenu de cette réunion, sont déjà données dans la
Théorie de l'Algorithmie; et il ne reste, par conséquent, pour la
réunion systématique et nécessaire des algorithmes techniques élé
mentaires, que ce qui peut appartenir à la forme de cette réunion :
de plus , cette forme générale des algorithmes techniques est évi
demment la forme primitive de toute l'Algorithmie , en ce qu'elle
embrasse l'application même, indépendante et immédiate, des algo
rithmes primitifs et opposés, de la sommation et de la graduation.
Il nous reste donc à découvrir cette forme générale des algo
rithmes techniques , qui sera évidemment Xalgorithme technique
systématique; et qui, en même tems , sera la loi algorithmique
absolue.
Pour procéder avecméthode dans cette recherche, il suffit d'obser
ver que l'algorithme systématique en question, devant présenter la
forme primitive de l'Algorithmie, doit suivre l'algorithme primitif de
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la sommation , qui est évidemment le principe premier et constitu
tif (*) de toute l'Algorithmie ; et par conséquent que , dans la re
cherche en question, nous devons nous diriger au moyen de ce
principe. — Nous allons le faire réellement; mais, nous n'en par
lerons plus explicitement, pour abréger l'exposition.
D'abord, si l'on prend le schéma (vm) des séries, savoir,
Fx — A, + At . <px -f- A% . <px2 ' ^ + As . <pxZ I* + etc. ,
et si l'on fait abstraction de la nature particulière des fonctions con
sécutives tpx , <p(.r-f-£), <p(x+a^) , etc. qui entrent dans cette
expression algorithmique, on aura, pour résultat de cette générali
sation, un agrégat de termes de la forme. . . . (xxvn)
Fx =

+

-f-

+ $3 -f- etc.

En second lieu, si l'on prend le schéma (ix) des fractions con
tinues, savoir,
Fx=zAa +
*% + J3 + etc. ;
et si l'on fait
P„

+
,_r

p

__

+ etc. ,

g (r + ag)
3-1" ^ + etc.,

etc., etc., et en général,

h

a

■ ?c-ç+g* + oT)

on aura
Fmx = <p(x-f-i»Ç). (An+l -f- FM+lx)~\
Deplus, si l'on désigne simplement par cp„,

<p,, etc. les fonctions

(*) Le principe premier régulatif de toute l'Algorithmie , est le schéma (6) ,
ou plus généralement le schéma (3i) , sur lequel se fonde toute continuité algo
rithmique.
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çx, $(x+£), <p(x-\-z%), etc., et si l'on forme, avec ces fonction»
et avec les quantités A , les médiateurs suivans,

J
Pm >
•*-Pm-f-l — "1+1''
* m-f-„ —— -" m-+-• • -* m-t-i "T" P»+: • -^«i y
"..»-t-J == "™ m-t-3 • "m+t "T" <Pm-l-• • "m+y ,

etc. ,

etc. ;

on aura
X'mX

—

"p—

•(-•

hh-j

"t-

-*

m'*, m+,Xj

Or, en substituant la valeur de Fm^x , cette dernière expression
donnera
Fmx=-^.(Jm+t+FM+Kx).{Pa+l.(Ju+t+Fm+tx) + Pm.<pm+i}-, ;
et développant la puissance — i ,

JP^ = -g=-.{Fi

s

Zd>Z±l

+ etc.};

et revenant a la même puissance ,

==='p

p

"~<P»'| ni

-(* »-t.•H-* »+l>^»+l^j-' I-

~

Ainsi, en substituant successivement les valeurs de Fm+Kx ,
-^m-f-*r> etc., et en procédant toujours de la même manière, on
obtiendra le développement général suivant :
-* «* -— p

p

P

p

~i

p

p

""'" CIC. ,

qui donnera, pour le cas de m=o, l'expression. . . . (xxvm)
*.r _ ,*. -t- PoPi — p P, -f pPa — etc.
Donc si, dans cette expression, on fait abstraction de la nature

PHILOSOPHIQUE.
25i
particulière des quantités dependantes de la variable x , on aura
encore , pour résultat de cette généralisation , un agrégat de termes
de la forme. . . . (xxix)
Fx = $.+ <!>,-+•$, 4- $3 -f- etc.
En troisième lieu, si l'on prend le schéma (xm) des produites
continues, savoir,
Fx =/0x x/,x -f-/.* X etc. ;
et si, comme cela est possible d'après notre déduction, on décom
pose, en deux termes M et E, les facteurs successifs f^^f^,
f%oc, etc., c'est-à-dire, si l'on fait
Fx = (M. + H.) (M, + E.) (M% + e.) . . . etc.,
les quantités M0, Mt, M%, etc. , étant indépendantes de x, et les
quantités S0, Et,E„ etc. formant des fonctions de cette variable;
on aura encore, en supposant que la multiplication soit effectuée,
et en faisant abstraction de la nature particulière des fonctions S,
pour résultat de ce développement et de cette généralisation, un
agrégat de termes de la forme. . . . (xxx)
Fx = O. -f- <D, + $, -f- *j 4- etc.
En quatrième et dernier lieu , si l'on prend le schéma (xiv) des
facultés strictement dites, savoir,

Fx =* (*zfeft,
et si , en employant l'algorithme technique des séries , on forme le
développement
QrzfU^N. 4- N,.<px 4- Nt.çx^ 4- JVV<pa:3|*4- etc., r
tel que nous l'avons déjà remarqué en parlant des facultés en ques
tion , on aura encore, en faisant abstraction de la nature particu
lière des fonctions <px, <p(x-\-%), <p(x-+-2%), etc., pour résultat de
cette généralisation, un agrégat de termes de la forme. . . . (xxxi)
Fx s= *. 4- <D, + $. 4- <P, 4- etc.
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Ainsi, tous les algorithmes techniques élémentaires peuvent être
ramenés à la forme générale d'un agrégat de termes, à la forme que
nous venons de reconnaître (xxvn), (xxix), (xxx), (xxxi). C'est
donc dans cette forme que se trouve leur réunion systématique ;
et par conséquent, c'est sous cette même forme que doit avoir lieu
l'algorithme technique systématique , correspondant à cette réu
nion des algorithmes techniques élémentaires. De plus, et cela est
évident, l'algorithme systématique en question, qui embrasse tous les
procédés techniques, est nécessairement le procédé technique absolu,
et contient ainsi le principe de toute la Technie de l'Algorithmie.
Soit donc Fx une fonction, donnée immédiatement ou raédiatement, dont on demande la mesure ou l'évaluation, c'est-à-dire,
la génération technique; et soient Q.OJ il,, iî•, etc. des fonctions
arbitraires de la variable xt prises pour la mesure algorithmique,
fondions qui peuvent être liées par une loi, ou n'avoir entre elles
aucune liaison; on aura, suivant la déduction précédente, pour
la génération technique en question, l'expression générale. . .(xxxn)

Fx = A0.Cl, + A,, Cl, + At.Cl% -+- Jt.a3 + etc. ,
A,> A, , A%, etc. étant des quantités indépendantes de la variable .r.
— C'est cette expression qui est le schéma algorithmique que
donne la conception générale de l'algorithme technique systé
matique dont il s'agit. — Quant à la loi fondamentale et aux cir
constances immédiates, formant la seconde etla troisième partie de
la métaphysique de cet algorithme technique général, elles rentrent
visiblement dans l'objet de la seconde partie de cet Ouvrage. Nous
nous contenterons ici de remarquer que cette loi fondamentale doit
consister dans l'expression algorithmique générale des coefficiens A• ,
A, y At, etc., qui sont évidemment des quantités composées de dé
terminations particulières de la fonction proposée Fx et des fonc
tions auxiliaires fl•, £l,f iî,, etc. ; et de plus, que ces détermina
tions PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE ARBITRAIRES, OU CORRESPON
DRE A UNE VALEUR ARBITRAIRE DE LA VARIABLE X, POUR QUE LA LOI
EN QUESTION AIT UNE GÉNÉRALITÉ ABSOLUE (*).
(*) C'est cette loi absolue , formant l'objet principal de la seconde partie de cet
Ouvrage , qui a été présentée à l'Institut de France , comme servant de fonde
ment à l'établissement de la Technie de l'Algorithmie.
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Quant à la forme de cette loi technique absolue, forme qui est
donnée par le schéma précédent (xxxn), on voit actuellement qu'elle
suit effectivement , et dans sa plus grande simplicité, l'algorithme
théorique primitif et primordial de la sommation; et par conséquent,
qu'elle est la forme primitive de toute l'Algorithmie. Ainsi, c'est dans
cette loi que doit se trouver le principe de toutes les lois fondamen
tales , et par conséquent de toutes les lois en général , théoriques
et techniques, de la science des nombres; aussi, déduirons-nous
effectivement, de cette loi algorithmique suprême, non-seulement
toutes les lois fondamentales de la Technie de l'Algorithmie , qui en
dérivent visiblement , mais même toutes les lois fondamentales de la
Théorie de l'Algorithmie , que nous avons déduites isolément dans
cette Introduction à la Philosophie des Mathématiques. —Vu cette
primauté absolue de la loi dont il s'agit, nous la nommerons loi algo
rithmique absolue, en la considérant en général par apport à toute
l'Algorithmie, ou bien aussi loi technique absolue, en la considé
rant en particulier par rapport à la Technie de l'Algorithmie. —
Nous devons encore faire remarquer que cette loi présente immé
diatement les procédés qu'on appelle développemens algorithmi
ques, et par conséquent que nous attribuerons spécialement le nom
de développemens aux procédés dépendans immédiatement de
l'algorithme technique systématique qui est la loi en question : nous
attribuerons le nom particulier et simple de valeurs aux procédés
que donnent les algorithmes techniques élémentaires , parce que
ce sont ces procédés dont la véritable signification est l'évaluation
des quantités.
Ce que nous venons de dire concernant la Technie dont il est
question, appartient proprement au point de vue transcendantal de
cette partie de l'Algorithmie , à l'exception des trois principes logi
ques que nous avons reconnus pour la transition de la Théorie à
la Teehnie de l'Algorithmie. Or, il faut encore observer ici, et
cela en suivant les argumens que nous avons allégués dans la
Théorie de l'Algorithmie , qu'on peut également envisager la
Technie sous un point de vue purement logique. — Il n'en résulte
nullement des algorithmes nouveaux \ parce que la génération
des quantités qui est l'objet des algorithmes en général, appartient
essentiellement au point de vue transcendantal : il n'en résulte qu'une
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relation des algorithmes techniques; et cela, non entre ces algorithmes
eux-mêmes, relation qui n'aurait aucune signification, mais bien
entre cês algorithmes, considérés comme moyens, et les fins
algorithmiques pour lesquelles les algorithmes techniques peuvent
être employés. — Il. nous reste donc à déterminer ces fins algo
rithmiques générales , qui constituent précisément le but impliqué
dans l'objet de la Technie de l'Algorithmie.
Mais, avant de procéder à cette détermination, nous devons en
core remarquer que , sous le point de vue transcendantal de la Tech
nie en question ^domine la faculté de l'entendement , et que , sous
le point de vue logique de cette Technie ^domine la faculté de la
volonté. En effet, la génération secondaire des quantités, qui est
l'objet des algorithmes techniques, est nécessairement, comme fonc
tion du savoir , une production de l'entendement considéré en
général : l'iqfluence de la volonté ou de la finalité qui en résulte ,
se réduit , dans cette génération secondaire , aux trois principes
logiques de la transition de la Théorie à la Techniç de l'Algorithmie;
principes que nous avons déduits plus haut, et qui, précisément
parce qu'ils dépendent de l'influence expresse de la volonté, appar
tiennent déjà au point de vue logique de la Technie algorithmique.
Au contraire , la relation des algorithmes techniques avec les fins
algorithmiques, pour lesquelles ils peuvent être employés, dépend
évidemment de l'influence de la volonté dans l'objet général d«
la Technie de l'Algorithmie, et nommément de la finalité qui se
trouve impliquée dans cette Technie.
Venons maintenant et en dernier lieu , à la détermination des
fins algorithmiques dont il est question. -— Or, le principe de cette
détermination consiste visiblement dans le principe même de la
Technie algorithmique, et par conséquent dans l'objet de la déduc
tion que nous en avons donnée, pour établir cette partie de l'Algo
rithmie; ainsi., pouvant nous dispenser de rappeler ici tous les
argumens, nous nous contenterons de présenter, comme résultat
de la détermination dont il s'agit , le tableau architectonique
6uivant.
Tableau
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'Tableau architechtonique des fins algorithmiques , faisant Vobjet de
la Technie de VAlgorithmie.
A) Fins mathématiques.
a) Fins données par la partie élémentaire de la Théorie de l'Algorithmie ;
a.) Sous le point de vue transcendantal,
i°. Génération technique des fonctions théoriques simples.'
a*. Génération technique des fonctions théoriques com
posées.
. - /3) Sous le point de vue logique. = Conditions de l'emploi
des méthodes d'interpolation.
h) Fins données par la partie systématique de la Théorie de l'Al
gorithmie;
a.) Sous le point de vue transcendantal ,
i°. Génération technique des fonctions de différences et de
différentielles, directes et inverses.
3*. Génération technique des fonctions de grades et de gradules , directes et inverses,
3°. Génération technique des propriétés des nombres,
4°. Génération technique des termes des équivalences..
/S) Sous le point de vue logique,
i*. Résolution technique des équations d'équivalence."
a*. Résolution technique des équations de différences et de
différentielles3°. Résolution technique des équations de grades et de
gradules.
. /.
4°- Résolution technique des équations de congruence. JB) Fins métaphysiques.
a) Concernant la Technie de l'Algorithmie en particulier :
i". Transformation des séries dans les trois autres algo
rithmes techniques primitifs.
2e. Transformation des fractions continues , idem.
3°. Transformation des facultés strictement dites, idem.
4*. Transformation des produites continues, idem.
b) Concernant l'Algorithmie en général. = Déduction de toutes
les lois algorithmiques fondamentales, de la loi technique
ou algorithmique absolue.

H
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Telles sont les fins algorithmiques appartenant à la Technie
dont îl s'agit; et tel est précisément l'objet de la seconde partie de cet
Ouvrage. — Nous y donnerons, non des méthodes isolées pour arri
ver à ces 6ns algorithmiques, mais bien les principes mêmes et les
SYSTÈMES DE TOUTES LES METHODES POSSIBLES QUI CONDUISENT AUX
fins en question : et c'est là proprement le véritable objet de la
Technie considérée comme faisant partie de la science des nombres.
CONCLUSION.
Nous voilà au terme de la Philosophie de l'Algorithmîe. — La loi
absolue (xxxn) qui s'est trouvée former la dernière limite de cette
Philosophie, est, en même tems, la loi absolue de toute la science
des nombres ; et ce qui est plus, cette loi, quant à sa forme, se
trouve identique avec le principe premier et le plus simple, l'al
gorithme primitif et primordial de la sommation , duquel nous
sommes partis dans la déduction de cette Philosophie. Cette circons
tance présente an critérium infaillible de ce que le système de nos
connaissances algorithmiques , est ici complètement achevé.
Mais, pour nous former une idée exacte de l'état de ces con
naissances, arrêtons notre attention sur les deux questions suivantes :
I*. Quel était l'état des Mathématiques , et sur tout de l'Algoritlmiie t avant cette Philosophie des Mathématiques}
a*. Quel sera l'état de l'Algorithmie, après cette Philosophie des
Mathématiques?
four répondre à ces questions, il suffit de résumer ce que nous
avons dit dans cette Introduction à la Philosophie des Mathéma
tiques, et d'en faire l'application aux connaissances positives. — Voici
ces réponses.
" '•
D'abord, pour ce qui concerne l'état de l'Algorithmie antérieur à
cette Philosophie, nous avons prouvé que les principes premiers ou
métaphysiques n'avaient encore qu'une certitude problématique, et
que parmi les différentes lois fondamentales de l'Algorithmie, une
seule, le binome de Newton, était connue.
.1. . ^
Les différens. principes de l'Algorithmie n'étaient obtenus que par
induction, à particulari ad universale, et n'avaient, par conséquent,
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qu'une généralité relative ou présomptive. Leur origine intellectuelle,
la source de laquelle on aurait pu dériver leur généralité absolue ,
était inconnue. Ainsi, les limites oa les conditions de l'application
de ces principes, ne pouvaient être fixées; et par conséquent, l'em
ploi indéfini de ces principes devait conduire & des erreurs : nous
en avons donné un exemple frappant, par les contradictions dans
lesquelles s'est trouvé entraîné Kramp ; contradictions qui l'ont
forcé à déclarer que , dans la question des principes mathématiques ,
LES PLUS GRANDS GEOMETRES SONT OBLIGES d'aVOUER INGÉNUMENT
LEUR ICI» ORANGE.

Quant aux différentes lois fondamentales de l'Algorithmie , voici
ce qu'il en était.
La loi fondamentale de la théorie de la sommation , mar
quée (i) dans cette Introduction, comme identique avec la con
ception même de cette théorie, était nécessairement connue; mais
cette loi , purement populaire et nullement scientifique , n'étant pour
ainsi dire que le premier élément de l'Algorithmie , ne formait ,
pour la science des nombres , qu'une condition négative ( eonditio
sine qua non) des progrès, ou plutôt de l'établissement de cette
science.
La loi fondamentale de la théorie de la reproduction , mar
quée (4), n*«tait connue que sous sa forme populaire, ou dans sa
généralité relative obtenue par induction : la généralité absolue de
cette loi, par exemple, la signification du nombre A pour deux
nombres entiers quelconques B et C, n'était point connue.
La loi fondamentale de la théorie de la graduation , marquée
(8) , qui est la première loi fondamentale entièrement scientifique ,
forme le binome de Newton ; et c'est là la seule loi fondamentale
scientifique qui ait été connue. — Mais , le principe premier de
la graduation , la vraie signification des nombres dits irrationnels ,
et le principe de la pluralité des racines , n'étaient pas connus ,
du moins avec une conscience logique suffisante ; bien plus , la
nature des quantités idéales , dites imaginaires , était entièrement
méconnue.
- "/'
La théorie générale de la numération , dont le schéma est
marqué (22) , et qui embrasse les séries (vm) et les fractions
continues (ix), n'était point connue dans ses principes. En effet,
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la forme 'générale (2a) de l'algorithme de la numération, n'était
pas encore déduite; et la loi fondamentale de cette théorie, qui
en embrasse toute l'étendue , n'est pas non plus connue encore :,'
nous la donnerons dans la seconde partie de cet Ouvrage. -— Quant
à l'algorithme des numérales (24) , formant un cas particulier de>
la théorie de la numération , on ne le distinguait pas encore.
La théorie générale des facultés n'était. connue que par induc
tion. Le principe premier de cette théorie, marqué (3i), et s»
loj fondamentale que nous donnerons également dans la seconde
partie de cet Ouvrage, n'étaient point connus. — Quant à l'algo
rithme des factorielles (25), il n'est qu'un cas particulier de -la
théorie des facultés.
. :'
>
La loi fondamentale de la théorie des logarithmes., marquée (4<>)
et (40 > ou dans sa plus grande généralité (4-5) > n'était encore,
déduite que de la théorie des sinus. De plus , la loi fondamentale,
çt la plus simple de cette théorie , marquée (55) , n'était point
reconnue encore pour le principe même de la théorie des loga-.
rithmes : on ne la considérait que comme une expression instru
mentale, propre à donner les développemens de ces fonctions.
-— Quant au principe archi tectonique de cette théorie , la transition
de la numération aux facultés , 0ii n'en avait pas l'idée.
La loi fondamentale de la théorie des sinus, marquée (4?), et
les expressions (48) qui en proviennent, n'étaient point connues.
Bien plus, cette théorie, en la considérant même dans le premier
ordre de son. état transcendant, n'était encore donnée que par la
Géoméirie. — Pour ce qui concerne les ordres supérieurs de la
théorie des sinus, auxquels correspondent les expressions (54), (55)
et (5g), ils étaient entièrement inconnus.
. La loi fondamentale de la théorie générale des niFFÉRïwcKS.,..
marquée (ç) et (e)', n'était pas connue. — Nous savons- bien que
Condorcet était parvenu , par induction , à l'expression marquée (h}r
qui est le cas le plus particulier de cette loi;, mais nous ne savons,
pas qu'on ajt déduit l'expression générale (c), et sur-tout qu'on,
l'ait reconnue pour la loi fondamentale de tonte la théorie des•
différences et des différentielles, directes et inverses. Nous'savctas
au contraire que , pour ce qui concerne en particulier le calcut
différentiel., on a fini par en méconnaître entièrement la nature >
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en lui donnant, pour principe, le prétendu théorème de Ta'ylor,
ou d'autres expressions techniques pareilles.
La théorie des grades et des gradules n'était point conuue ;
on n'en soupçonnait même pas l'existence.
La loi fondamentale de la théorie des nombres, marquée (D) t
qui est le principe de la possibilité des congruenccs , était in
connue. — Il en était de même du principe architeclonique de
cette théorie.
.
„_ ,
Les principes téléologiques de la théorie générale des Équi va
lences , n'étaient point connus ; et quant aux lois fondamentales
de cette théorie, la loi principale, marquée (pp), n'était pas connue
non plus : on ne connaissait que la loi marquée (hh) , qui est visi
blement d'une moindre importance philosophique.
La résolution théorique des équations d'équivalence était de
venue tout-à-fait problématique. On ne connaissait que la réso
lution des équations des quatre premiers degrés , et on n'avait nulle
idée de la nature et de la forme des racines des équations des degrés
supérieurs. — C'est cette nature et cette forme que donne la loi
générale de la résolution des équations d'équivalence , exposée
dans l'article concernant ces équations, et dérivée de la loi fonda
mentale (pp) de la théorie des équivalences.
La résolution théorique des équations de différences et de
différentielles , était encore plus imparfaite. Les procédés qu'on
a pour la résolution de quelques cas particuliers de ces équations ,
sont indirects et artificiels : ils ne sont pas même encore ramenés
à la loi générale de la résolution de ces équations; à la loi qui est
exposée dans l'article concernant les équations des différences , et
dérivée de la loi fondamentale (c) de la théorie générale de ces
fonctions.
La résolution théorique des équations de crades et de cradules, n etait pas encore en question.
Enfin , la résolution théorique des équations de congruencf. ,
se trouvait dans le même état d'imperfection que la résolution des
équations de différences et de différentielles.
Pour ce qui concerne la Technie de l'Algorithmie , on n'en
avait encore nulle idée ; et en effet, la dénomination inexacte
de methodes d'approximation qu'on avait donnée à. quelques pro-4
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cédés techniques isolés , auxquels on s'était trouvé forcé de recourir,
prouve, avec évidence , toute l'absence de l'idée de cette partie
intégrante de l'Algorithmie. On ne se doutait nullement que les
differens procédés techniques qu'on nommait méthodes d'approxi
mation, formassent des systèmes particuliers et dépendans d'un
principe unique. Même dans ces méthodes isolées, on ne connais
sait encore que les cas les plus particuliers ; par exemple, dans les
méthodes dites d'approximation que fournissaient les séries , on
connaissait seulement quelques méthodes dépendantes du prétendu
théorème de Taylor : la loi de la forme plus générale (x) des
séries , et encore moins la loi de la forme la plus générale (vin) de
ces fonctions techniques, et par conséquent les méthodes fondées
sur ces lois , n'étaient nullement connues. — Quant à la loi tech
nique ou algorithmique absolue (xxxn), et aux méthodes qui en
dépendent, on ne s'en doutait même pas.
Voilà quel était l'état de l'Algorithmie avant cette Philosophie des
Mathématiques. — Pour ce qui concerne la Métaphysique même
de l'Algorithmie, il est superflu d'en parler, parce que, suivant
nous, on n'en avait pas encore entrevu l'idée (*).
Voyons maintenant quelle est la réponse que donne le résumé
de la Philosophie des Mathématiques , présentée dans cet Ouvrage ,
à la seconde des deux questions auxquelles nous nous arrêtons
ici , savoir : Quel sera l'état de l'Algorithmie après cette Philoso
phie des Mathématiques ?
Pour ce qui concerne, en premier lieu, les principes métaphy
siques de l'Algorithmie, leur déduction est donnée : le fondement
absolu sur lequel ils sont établis , est connu , même par ce que

(*) Les ouvrages qui prétendaient au titre de Métaphysique des Mathématiques,
tels que la Langue des Calculs de Condillac , la Métaphysique de la science des
quantités de Limmer , et autres productions pareilles, sont, de l'aveu de tous les
géomètres , d'une nullité mathématique absolue ; et quant à leur mérite philoso
phique , c'est tout simplement de la métaphysique dogmatique , ou , comme on dit
en France, de la métaphysique systématique : les uns , tels que l'ouvrage de Condillac ,
dérivent du système de sensualisme de Locke ; les autres , tels que l'ouvrage de
Limmer, dérivent du système d'intellectualisme de Leibnitz : et sous ce point
de vue , nous pouvons assurer aujourd'hui que les auteurs de ces productions ,
n'ont même pas eu l'idée de la Métaphysique des Mathématiques.
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nous en avons dit dans cette simple Introduction. .— Ainsi , les
limites et les conditions de l'application de ces principes , sont ou
peuvent être rigoureusement fixées ; et nous ne devons plus craindre
de pouvoir être entraînés dans des erreurs , par un usage logique
ou conséquent de ces principes. — En un mot , l'Algorithmie aura
désormais des principes infaillibles.
Pour ce qui concerne , en second lieu , les lois fondamentales
de l'Algorithmie en général , ces lois sont actuellement connues
et déduites pour toutes les branches de l'Algorithmie. — Leur
application est manifeste j et leur primauté respective est fixée
avec évidence et irrévocablement.
Pour ce qui concerne , en troisième lieu , les procédés parlicu*
liers de la Théorie de l'Algorithmie, il est visible que ces différens
procédés , trouvés ou à découvrir , doivent être ramenés aux lois
théoriques fondamentales , établies par la Philosophie dont il est
question; par exemple, les procédés de l'intégration des fonctions
et des équations différentielles , doivent être ramenés aux lois fon
damentales respectives que nous avons déduites dans les articles
concernant la théorie génér-ale des différences et les équations de
ces fonctions. — C'est ici le lieu d'observer que tout ce qu'il y a de
général dans la Théorie de l'Algorithmie, se trouve déterminé par les
lois fondamentales de cette Théorie ,. posées par la Philosophie
dont il s'agit. Ainsi , par exemple , tout ce qu'il y a de général
dans la résolution théorique des équations des différens genres ,
se trouve déterminé par les lois respectives que nous avons reconnues
pour ce procédé théorique : les cas particuliers de la résolution des
équations, étant entièrement indépendans , et ne pouvant, dans l'état
de cette particularité , être soumis à des lois générales , ne sau
raient recevoir qu'un développement successif et indépendant de
toute considération générale. Il se présente même ici une observation
majeure : c'est que la résolution théorique des cas particuliers des
équations des différens genres, dépend entièhement du hasard;
et cela précisément parce que ces cas particuliers sont indépen
dans entre eux, et de tout procédé général, comme nous l'avons
déjà remarqué en donnant la déduction de la Technie de l'Algo
rithmie. Nous le répétons, tout ce qu'il y a de général dans la
résolution théorique des équations, ainsi que dans toute la Théorie
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de l'Algorithmie, se trouve donné par les lois fondamentales que
nous avons assignées aux différentes branches de cette Théorie :
on ne saurait aller au-delà ; et jamais on n'aura des lois ou des
procédés théoriques généraux différens de ceux que nous avons
déterminés. — La certitude absolue de cette assertion est fondée
sur les principes inconditionnels desquels dérivent les lois théoriques
dont il s'agit.
Pour ce qui concerne, en quatrième et dernier lieu, les pro
cédés particuliers de la Technie de l'Algorithmie , il est également
visible que ces différens procédés doivent être ramenés aux lois
fondamentales des différentes branches de cette Technie, et défi
nitivement à la loi technique ou algorithmique absolue (xxxn). — H
faut observer ici que le sort de la Technie , ou de cette partie in
tégrante de l'Algorithmie, qui a pour objet la mesure ou l'éva
luation des quantités données d'une manière quelconque , est bien
différent de celui de la Théorie de l'Algorithmie : dans la Technie,
les lois les plus générales s'appliquent immédiatement, sans aucune
détermination ultérieure , aux cas les plus particuliers ; dans la
Théorie, les lois fondamentales et générales ne sauraient être ap
pliquées aux cas particuliers , considérés comme tels , sans rece
voir des déterminations ultérieures qui les rendent applicables à
ces cas particuliers et indépendans. Il s'ensuit que la Technie de
l'Algorithmie est entièrement en notre pouvoir , des que les lois
fondamentales , et sur-tout la loi absolue (xxxn) de cette partie de
l'Algorithmie, sont connues; tandis que la Théorie de l'Algorithmie
reste , pour jamais , hors du pouvoir de l'homme , en la prenant
dans son étendue entière. — C'est même là la condition de la né
cessité de la Technie eft question j considérée comme partie inté
grante de l'Algorithmie en général.
Il résulte de cet aperçu de l'état futur de la science des nom
bres, et de ce que nous avons déjà dit plus haut, que la Théorie
de l'Algorithmie forme un champ indéfini de spéculations algorith
miques. — Ces spéculations sont nécessaires ; elles constituent un
objet de la raison : aussi, l'homme ne se désistera-t-il jamais d'en
poursuivre les développemens. Mais, ces spéculations algorithmiques
étant indéfinies, èt dépendant, dans leurs développemens sùecescessifs , du simple hasard , il se présente un problème d'une im
portance
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portance majeure, celui de déterminer les lois générales de
toutes ces spéculations algorithmiques ; lois qui seules peuvent ici
satisfaire la raison. — C'est ce problème que nous avons résolu
dans cette Introduction à la Philosophie des Mathématiques, en
posant les lois fondamentales de toutes les branches de la Théorie
de l'Algorithmie.
II résulte encore de l'aperçu philosophique précédent, et de ce
que nous avons déjà dit plus haut, que la Technie de l'Algorithmie
peut donner, d'une manière générale, des méthodes pour toutes
les questions algorithmiques qui se présentent à l'homme. — Or ,
c'est en nous fondant sur la certitude de cette possibilité, que nous
avons avancé dans le Mémoire sur la Technie algorithmique, pré
senté à l'Institut de France , et que nous répétons ici expressé
ment, que tous les problèmes des Mathématiques, en les
CONSIDÉRANT PAR RAPPORT A LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES

quantités, peuvent être résolus aujourd'hui. On verra, dans la
seconde partie de cet Ouvrage , si cette assertion est fondée. Pour
le moment, en observant que ce sont précisément les développemens
des fonctions qui constituent les méthodes algorithmiques en général,
on peut présumer la légitimité de cette assertion par la déclaration
expresse de la Commission de l'Institut de France , que voici :
u
»
»
»

Mais , ce qui a frappé vos Commissaires dans le Mémoire
de fauteur y c'est qu'il tire , de sa formule , toutes celles
que l'on cannait pour les dévelôppêhœns des fonctions ,
et quelles n'en sont que des cas Très-particuliers. >)

En terminant cette Conclusion , nous devons déclarer que ce
n'est point pour nous , mais pour la Philosophie en général , que
nous revendiquons ce que les Mathématiques peuvent recevoir de
nos travaux. Le temps est venu enfin où la Philosophie , assise sur
une base inébranlable, peut remplir, avec infaillibilité, l'une de
ses plus nobles fonctions , la législation des sciences.
La découverte de la Philosophie transcendanlale, sur laquelle
repose cette Philosophie des Mathématiques, est une époque in
comparable dans les progrès de l'esprit humain : elle a dévoilé
Cette pénible verité, que tout ee qu'il y a de fait pour le savoir
de l'homme, n'est encore qu'un travail provisoire. Il faut suspendre
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les recherches : il faut prendre des routes toul-à-fait nouvelles pour
arriver, dans certaines sciences, à des résultats permanens, et dans
d'autres, à des principes immuables. Un tribunal législateur, établi
par cette Philosophie absolue , par la raison , range , au nombre
des dernières, la science profonde du géomètre : suivant l'arrêt de
cet infaillible tribunal, les Mathématiques ressemblent à un bel
édifice qui serait presque achevé , et qui n'aurait pas encore de
fondemens. — Ce sont ces fondemens que nous nous sommes
efforcés de glisser sous l'édifice des Mathématiques.
Il faut savoir que la Philosophie transcendantale , considérée en
elle-même , a été donnée toute achevée par l'auteur même de
cette Philosophie , et cela, parce qu'elle forme un système parfait,
où toutes les parties sont liées nécessairement (*). Mais , l'appli
cation de cette Philosophie aux différentes branches du savoir
humain , aux sciences , application qui forme la Métaphysique, n'a
pu être achevée par le même homme ; toutefois cet illustre mortel
B donné les principes métaphysiques de la Physique , du Droit ,
de la Morale, de la Religion et de la Pédagogique. — C'est du
temps et de la culture de cette Philosophie, qu'il fallait attendre
la Métaphysique complète de toutes les sciences.
Voici, d'abord, la Métaphysique des Mathématiques (**). — Nous
donnerons ensuite et successivement la Métaphysique des autres
sciences exactes.
. . A cette occasion, nous devons prévenir le public, ou du moins
cette partie du public qui ne peut pénétrer jusque dans le sanc
tuaire de la Philosophie transcendantale , que la Philosophie est
enfin parvenue à déduire , avec certitude , les vérités les plus im
portantes pour l'homme : en effet, les principes des sciences, les
règles du beau , les liens de la société , les devoirs des hommes ,
(*) II est à regretter que M. de "Villers ait renoncé à faire connaître à la
France la Philosophie transcendantale : son style éloquent , ses lumières , la
pureté de ses intentions, tout l'appelait à cette noble fonction.
(**) Immédiatement après cet Ouvrage , nous présenterons un aperçu de la
Philosophie de la Mécanique céleste , précédé d'une Introduction à la Philosophie
des Mathématiques appliquées t et spécialement à la Philosophie de la Méca
nique en général. — Après avoir ainsi consulté l'opinion publique , nous pro
céderons à la publication du Traité complet de la Philos:. plue des Mathématiques.
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leur avenir moral, leur dignité, tout est déterminé, et avec la
même certitude avec laquelle nous avons déduit , dans cet Ouvrage,
les principes simples des Mathématiques. Mais , ce qui mérite sur
tout d'être remarqué, c'est que les résultats de ces recherches phi
losophiques, les plus profondes que l'homme ait faites jusqu'à
ce jour , se trouvent conformes aux opinions sacrées , établies na
turellement dès la plus haute antiquité : ordre juridique avec sou
mission à la Souveraineté, ordre éthique formant l'Église, ordre
moral d'un Dieu rémunérateur, voilà les résultats, tout à Ja fois
sublimes et naturels, de la Philosophie transcendantale.
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ADDITION
A T'Ârticle concernant la résolution des Equations de congruence.
JLm résolution géuérale des équations de' congruence que nous
avons exposée à l'article concernant ces équations, peut être sim
plifiée, et peut ainsi devenir plus facile dans son application aux
cas particuliers, en donnant immédiatement, aux élémens de congruence n, , n% , n3> etc. , les déterminations que , suivant la réso
lution générale en question , ces élémens reçoivent médiatement
par la détermination des coefllciens P et Q des équations (dk) ;
et cela , en employant simplement les équations (dj), (dp) et (dq).
— Pour faire connaître cette simplification , nous la présenterons
ici , comme exemple , dans la résolution des équations de congruence du premier degré : on pourra facilement généraliser cette
exposition.
Soit l'équation de congruence du premier degré .... (cTa)
iï*£ -f- Cf = N'Z -f- O,,

ou

JYÇ+0=o, (mod. = M),

en faisant N" — N' = N, O* — (7=0. Or, suivant les expressions
(dj) et (dp), on aura les relations d'égalité
(J'/S)
N'Z + Cy = R[Nm-n,]?,

J\-'Z + 0' = K[Nu-ni.-]»,

iV§-f-0 = M.N[iVJ"-';
lesquelles, d'après la loi fondamentale des nombres (D), constituent
les principes de la possibilité même de l'équation de congruence
qui est proposée, et par conséquent les principes de la résolution
de cette équation. — Ce sont précisément ces relations qui em
brassent tout ce qu'il y a de général dans la résolution des équa
tions de congruence , c'est-à-dire , qui forment la loi générale
elle-même de cette résolution; loi qu'il appartenait à la Philosophie
de donner, et qui, dans l'Algorithmie , doit recevoir la détermi
nation ultérieure et nécessaire pour être appliquée aux cas parti
culiers. C'est en effet sous cette forme générale que doit avoir lieu
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toute résolution des équations de congruence : il reste seulement
à determiner» pour un cas particulier donné, par exemple, pour
ççlui dont il s'agit , les élémens de congruence
nt, n3 , etc.
et l'exposant m des fonctions alepbs. Cette dernière détermination ,
qui est entièrement contingente et qui ne dépend plus d'aucune
loi générale, appartient à l'Algorithmie. — On peut ici se former
une idée de la part respective de la Philosophie de l'Algorithmie
et de l'Algorithmie elle-même : la première fixe les lois générales
des procédés algorithmiques, ou les principes de ces procédés;
la seconde donne à ces lois générales des déterminations ultérieures,
pour les rendre applicables aux cas particuliers et indépendans : la
loi générale («T/3), donnée par la Philosophie de l'Algorithmie, est
tout ce qu'il y a de général dans la résolution des équations de
congruence; la détermination ultérieure de cette loi, et nommément
la détermination des élémens de congruence B,, »,, n3p etc. et de
l'exposant m, appartenant à l'Algorithmie elle-même , est essen
tiellement indépendante dans chaque cas particulier de ces équa
tions , c'est-à-dire , que les procédés de cette détermination ulté
rieure sont absolument hétérogènes dans les différens cas particu
liers , et qu'ils ne dépendent plus d'aucune loi générale. — Voici
cette détermination purement algorithmique de la loi (eT/3), dans le
cas particulier dont il s'agit.
Soit m = a , Na = n, «J- «a HLa dernière des trois relations
(<T /3) donnera. ... . .
•
v .,•» . v • .
.
.
.

Z il */.(n. + na-J-n3) — X)
. Ç — . ..
jV "
' -

' *'

Qr , d'après l'équation (4q) , au moins un des élémens de congruence
n, a », et ns , doit être un nombre entier àrbîtrairè J; ainsi , en faisant
n, — j — Nï. , i étant un autre nombré entier arbitraire, l'expres
sion précédente donnera*. . V . .; (/e)

où l'on voit que, pour remplir les deux conditions requises dans
la résolution en question , savoir que Ç et K [Na]v"r*. Rojfmt des
nombres entiers, il suffit de trouver, pour «,-f-«,, un nombre
entier tel que
1+
O ^vienne un nomi)re entier.
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Voilà donc en quoi consiste proprement la résolution de l'équation de congruence proposée : elle dépend d'un élément de con
gruence n, , constituant un nombre arbitraire de la forme JYi , et
de la somme des deux élémens de congruence», et niy telle que
—i

^~

soit un nombre entier.

.

...

Quant à la somme n% -f- n, qu'il nous reste à trouver , il suffit
de la déterminer une seule fois, et d'une manière quelconque. Mais,
pour procéder méthodiquement dans cette détermination , suppo
sons nt -f-/!3 = (— i)*.OP, P étant un nombre entier, et nous
aurons
- ' •* '
- , if- t.. !•-•.. - • , £«_^;^n
= Mi -f- O (-.y-MP~' r M:
où il ne reste qu'à trouver pour P un nombre entier quelconque ,
tel que —

^

devienne uu nombre entier. Soit (—•O'.Q

ce nombre entier résultant : nous aurons

expression qui montre d'abord que les nombres M et N doivent
être premiers entre eux , pour que la résolution proposée soit pos
sible. De plus , en comparant cette expression avec la relation
générale (dj) que nous avons vue dans l'article concernant les
équations de congruence , on verra qu'elle en est un cas parti
culier , celui où <ar = i et?r?=;i, savoir ,

en faisant d'ailleurs /x= x. Il ne reste donc qu'à déterminer la
suite des bases a, , a%i a3f etc. qui donnent des médiateurs tels
que M = [a,]^ et N =[«,]„-,. Or, si l'on opère les divisions
complètes
M_
,N'
jf — «H- Jf ,

N [_
N"
-Nr — "—t"*" N' '
ar(—,)

etc.,,usqua

.

2V'
. JT
N" _ a—*"i- N" '
N*

__ = a, + __ ,

en supposant que « soit le nombre entier qui répond au reste

"

PHILOSOPHIQUE.
=0, les quotiens consécutifs a, ,
demandées. On aura ainsi

ei par conséquent
"

26g

a3f . . . au seront les bases

(«TQ

(eT*)
ç = ifi + (-1)-. o [*]_,.

Cette résolution de l'équation de congruence proposée , qui est
fondée sur le principe premier ou absolu de cette résolution ,
montre, avec évidence, quelle est la nature du nombre arbitraire i
qui entre dans l'expression de 0 : on voit ici effectivement, ainsi
que nous l'avons avancé en général, que ce nombre arbitraire est
un des élémens arbitraires de congruence. Mais, pour approfondir
encore mieux la nature de cette résolution, il faut remonter jusqu'aux
principes de la congruence, contenus dans les deux membres de
cette relation. Or, puisqu'eu général la différence
— np formele module, nous aurons ici ns — ra^=iW; relation qui, jointe à la
détermination n14-n3 = (— i)aOP, donnera

Ainsi., les trois élémens de congruence. n,, n% et n», en nous rap
pelant que ret = iVt, seront déterminas; et les deux membres de
congruence , formant les deux premières des trois expressions (<T^S),
seront déterminés également. Oh aura donc
KO, + nty = N*i,%

+ n\ = 'IV'Ç + O',

et; i'«h pourra , en y substituant l'expression («T») de £, déter
miner les quantités partielles JV't N", & et O' ; quantités qui dé
pendent évidemment du nombre arbitraire i. — Voilà quelle est ,
pour chaque valeur de 1, la formation des deux membres de la
congruence , contenant le principe de l'équation proposée.
FIN.
.' ;1 i'£ fcjî.'v.; .u:.-s .»*;./.*., : ::i«-

«?i v ?

c:î. î.t:

vj ri

ERRATA.
Page /j, ligne a8, qui est l'objet de cette Introduction; lise?, qui est un
objet essentiel de cette Introduction ,
,.i5,
i et a, notre véritable objet; lisez, notre objet essentiel
, i6 ,
i , par l'influence de ia raison constitutive; liiez, pat l'influence
constitutive de la raison

^
<- 35,'
..- 36,
s- 4*,
-^43,
58,
^, fia,
86,

cff ,
* i08,
- *49>

^a3i,

i8, -f-am*K — i 't foe». mw\/— i.
dernière , qui a jugé cet Ouvrage ; lisez, qui a. jugé la Technie
. . d* l'Algorithmie ,
7 , dans la Philosophie générale des Mathématiques; lisez , dans
la suite de cette Introduction.
4t ajout** A poar l'exposant p. — i.
M, + S*f*; Usez, +3%'fx
&4, métaphysique; lisez , archi tectonique
a, qui est l'objet principal; lisez, qui est, pour ainsi dire,
l'objet principal
depuis la ligne i4, <&»w l'expression (gi . . .gv)m formant des exposons,
ajoutez la lettre y qui y manque , n'ayant pas marqué û
l'impression.
ligne i 5 , qui font l'objet ; lisez, qui , dans la partie systématique en
question , font l'objet
4, M produit, semblable par; lise*, un produit semblable , par
i 4, H restera donc a („—3) coefliciens indéterminés; lisez, Il
restera dose (a> — 3) coefficient indéterminés. — Il faut ,
dans la suite de cet article , substituer partout ( » — 3 )
à la place de a(«—-3) , lorsqu'il s'agit des mêmes coeffi
cient indéterminés , •
5, (l)i; lisez, (i)

. a36;

»7, çx = Q); foez , px = (- J ;

. fl54,

10 et ii, (rf«/w quelques exemplaires) domine; lisez, prédomine

HQUES.

f Génération discontinue, f Progressive = Addition.
Sommation.
j n. . •
«
l Regressive = Soustraction.
1 Neutralisation de la sommation et de la graduation, f Progressive = MULTIPLICATION.
J
Reproduction.
)
r>
.*
v. regressive = Division.
Génération continue, J Progressive = Puissances.
Graduation.
1
Régressive = Racines.
{Reproduction
avec sommation
_
,
.

Jr Générale

= Numération.

Immédiats.
( Particulière= Numérales.
Reproduction
, . avec graduation
,
—
—
Génération continue (dans les limites de l'étendue )
1vée. sa Surfaces.

If Générale
1 ~
«• «
—

= Facultés.
" —

Lignes courbes.

Génération technique par des lignes droites .
Génération technique par des lignes courbes

=
=

Intersection immanente.
Intersection transcendante.

s» = Rapports. (Application de l'Algorithme à la Géométrie, sans coordonnées.)'
actions. (Géométrie descriptive.)
ATIONS. (Géométrie algorithmique, nommée inexactement Géométrie analytique. )
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