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NOTE SUR L'ELIMINATION.
F A R M. B O U I L L O N ,
professeur d'hydrographie de la marine à Morlais.

Je prends les équations :

(1)
(2)
(3)
(4)

m.A
m'.B
m".r
mw.r'

= q.lù + n.r
= q' r -f n'.r'
=
=

dans l'algèbre de M. Bourdon,
page 586 , édition de 1837.

On démontre facilement que si la quantité m est première
avec n', ri\ n"\ que m1 soit première avec ri', riu et que m"
soit première avec ri1', on démontre, dis-je, très-facilement,
que les valeurs dejr données par l'équation n.ri.n".ri"=

0,

appartiennent au système [A = 0_, B = 0]. La réciproque
est également vraie, c'est-à-dire que les valeurs de ^ q u i
appartiennent au système [A = 0 , B = o] sont comprises
dans l'équation n.ri.n".ri" — 0.
Supposons actuellement que m ne soit pas première avec
n\ ri\ ri" que m' ne soit pas première avec ri', ri" et que m"
ne soit pas première avec ri1.
Soit a le p. g. c. d. de m et de ri, on aura :
m =

vmx et ri — an/.

— Ï21 —
soit p le p. g. G. d. de mt et de /*", on aura ,
mt = pma et n" - p*/',
soit 7 le p. g. c. d. de m, et de n"', on aura :
my = ym3

et *'" = 7/1/",

soit p' le p. g. c. d. de m! et de /i", on aura
m' = $ml

et JI," == p ' < ,

soit 7' le p. g. c. d. de mt' et de /i"', on aura :

mt' = y'ma' et ri" = 7 V ' ,
soit 7" le p. g. c. d. de m'1 et den 3 ", on aura :

m"=y:'mt"et n,r" =

7V'.

On déduit de là que
m = «P7.W3,
ri = a«;,

A«' = PV.wa'
»" = pp'.»,"

et

m"=^m^
1

et ri'

N

=

r/7".n:

.

Ainsi les identités (1), (2), (3) et (4) deviennent
a$y.m3 A = ^r.B -)- /i.r,

toiles que les donne M. Bourdon. Mais alors il n'y a plus
d'élimination à effectuer pour achever la démonstration ; car
m3 est première avec ns', na" et nj",
et

mj est première avec

n" et n"\

m" est première avec

n3'",

On retombe sur le premier cas, et toutes les bonnes valeurs de y seront données par n = 0 , n / = 0 , tta" = O,
et tt3'" = 0; ou par l'équation nnjnj'nj" = 0, et réciproquement.
De cette manière, on évite beaucoup d'éliminations dont
le nombre augmente avec le nombre des identités (1), (2),
(3), etc,
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