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Sur les fractions algébriques qui représentent approximalivement la racine carrée d'une variable^ comprise entre les
limites données; par M. TCHEBICHEFF.
(Séance du 21 novembre 1884.)
Quand on cherche parmi toutes les fractions de la forme
f(^}
F^)'
/(.r), F(^) notant pas d'un degré supérieur à n, celle dont le
logarithme, depuis x = - << i jusqu'à x = a > i , s'écarte le
moins du logarithme de ^/*r, on trouve une fraction qui peut être
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présentée de la manière suivante :
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où ff{x) est^ une fonction d'un degré m, qui, à un facteur oonstant près (tout à fait arbitraire), peut être déterminée à l'aide de
cette équation

, (^t/^'Mt/^H-^-H<p(/i — ax) <p(— ^\—ax)

Ainsi, en prenant m == i, on trouve, pour l'expression approximative <te \/x entre x == -y x === a, la fraction
X:;r -{-1
;r+^'

où A" est une constante dont la valeur est donnée parréqualion
k- — 6k2 — 4 (a -h -^) À- — 3 == o
et d'où, en posant
Z
a?= -;==?
/AB

/A
a= l/ -,
V B

on tire, pour l'expression approximative de JÏ entre Z == A,
Z == B, cette formule
^AB^J^I.
Z + k v/AB

