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Étienne Bézout 1, mathématicien, académicien et professeur au siècle des Lumières, est
essentiellement connu pour être l’auteur d’un cours de mathématiques qui eut un grand succès
pendant tout le 19e siècle et de trois résultats qui portent son nom :

– L’identité de Bézout que l’on peut déduire d’un de ses mémoires, présenté à l’Académie
en 1764, aujourd’hui enseigné en Terminale, lui a été attribuée vers 1948.

– Le théorème de Bézout, l’un des plus importants de la Géométrie algébrique, exposé
dans sa Théorie générale des équations de 1779, porte son nom depuis 1795.

– Le bézoutien dont l’on trouve un cas particulier dans son mémoire de 1764 mais qui n’est
complètement explicité que dans le volume Algèbre de son Cours de Mathématiques, a
de nombreuses applications aujourd’hui dans la mise au point d’algorithmes. Considéré
d’abord comme un résultat anonyme, c’est en 1853 que fut reconnue la paternité de
Bézout.

∗Université Paris sud 11, Laboratoire GHDSO-Orsay
1. Image extraite de “The MacTutor History of Mathematics archive” : University of St Andrews, Scotland.

http ://www-history.mcs.st-and.ac.uk/
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I Qui était Étienne Bézout ?

Étienne Bézout 2 est né en 1730 à Nemours, petite ville du Gâtinais à 80 kilomètres au sud
de Paris. Au début du 18e siècle, c’est une cité à la population stable de 3000 à 3500 habitants,
très active sur bien des plans. Un document fiscal de l’époque montre que la population des
chefs de famille de la ville est composée pour un tiers de juristes, pour un autre tiers de
commerçants, artisans, agriculteurs, enfin d’un dernier tiers constitué de � pauvres �.

Les familles paternelles et maternelles d’Étienne font partie des deux derniers tiers : le
grand-père paternel est un marchand pauvre qui ne sait pas écrire, François Filz, son oncle
maternel est épicier, les soeurs de son père ont épousé des marchands de villages alentours,
une Marie-Anne Bézout, épouse d’un vigneron très endetté et habitant un quartier pauvre, est
obligée en 1736, de demander à la famille de payer l’enterrement de son mari. Seul son père
Pierre, est représentatif d’une ascension sociale possible à Nemours entre les trois catégories
vues plus haut : il est procureur au bailliage de la ville, c’est-à-dire qu’il est chargé d’instruire
les dossiers des personnes qui lui confient leurs intérêts, sans avoir le droit de plaider. Pierre
Bézout aura cinq enfants, qui auront des fortunes diverses : Jean-Pierre, avocat ; Étienne,
mathématicien et académicien ; Charles-Antoine, employé de ferme ; Charles-Mathurin, curé ;
Hélène-Élizabeth, épouse d’un marchand de Nemours.

Quelle fut l’éducation d’Étienne Bézout ? Les études à cette époque étaient essentielle-
ment organisées dans des collèges. Le parcours de la scolarité complète décrivait successive-
ment les classes de Grammaire, Humanités, Rhétorique, Philosophie. La mâıtrise ès arts était
décernée après des examens qui suivaient la classe de Philosophie. Après l’obtention de ce
diplôme, les étudiants pouvaient poursuivre leurs études dans trois facultés, celles de droit,
de théologie ou de médecine, qui attribuaient le titre de bachelier ou de licencié dans leurs
différentes spécialités. Dans toutes ces étapes, le seul moment où les élèves étudiaient vrai-
ment les mathématiques, était la classe de Philosophie, appelée aussi classe de Physique. Cette
étude, à laquelle n’était consacrée que très peu de temps dans l’année, comprenait la géométrie
élémentaire et un peu d’arithmétique et d’algèbre.

Étienne va au collège et fait des études jusqu’à la mâıtrise ès arts. Il est en dernière année
quand son père meurt en 1750 et il se désigne lui-même dans les actes de la succession comme
� estudiant ès mathématiques �, alors qu’il n’existe aucune faculté et aucun cursus dans cette
matière, ce qui montre sa détermination : son choix d’étudier les mathématiques s’affirme
nettement par la façon dont il se qualifie lui-même à l’âge de vingt ans.

L’acte réglant la succession entre les cinq héritiers de Pierre Bézout et de sa femme morte
avant lui, montre la relative aisance financière des deux époux, mais aussi leur milieu intellec-
tuellement austère et, semble-t-il, assez limité culturellement : dans l’inventaire des biens où
tout est recensé, ustensiles, � hardes � et bouts de tissus, il n’est fait mention d’aucun ouvrage
imprimé. Étienne Bézout hérite de 8288 livres tournois. Cet héritage confortable lui permet de
quitter sa ville natale pour la capitale et de subvenir à ses besoins pendant quelques années.
Sa détermination à étudier les mathématiques étant très forte, il est poussé par le besoin de

2. Nous avons choisi d’orthographier Bézout (avec un accent sur le e et un t) le nom d’Étienne et des
membres de sa famille. Cette orthographe est celle de la signature d’Étienne après 1765 et de ses textes
imprimés après 1770. Lui-même et les siens signaient Bezout avant 1765 et c’est ainsi qu’est écrit son nom
dans les textes imprimés d’avant 1769. Dans les archives d’avant 1765 on trouve deux écritures : Bezou ou
Bezout. Cela ne semble pas avoir paru important au propre père d’Étienne, qui signe Bezout des actes dans
lesquels son nom est écrit sans t.

2



rencontrer un milieu intellectuel plus favorable à la recherche, dans lequel l’émulation et les
échanges lui permettraient de progresser et d’être reconnu. Son départ ne peut être daté de
façon certaine mais on est sûr de sa domiciliation à Paris en 1754 par un titre de rente en
faveur de � Me Étienne Bézout, professeur de mathématiques, demeurant à Paris. �

Dès 1755 on le rencontre dans l’entourage de d’Alembert et il travaille sous sa direction,
sur le Traité de dynamique de ce dernier et sur le Traité du calcul intégral de Bougainville
comme l’indique cette note : � N’ayant pu revoir moi-même les épreuves, je m’en suis reposé
sur l’exactitude de M. Bezout, censeur royal & très habile mâıtre de mathématiques qui a bien
voulu s’en charger. Ceux qui voudront s’instruire à fonds du calcul intégral et de la géométrie
transcendante, ne sauroient mieux faire que de le prendre pour guide. �

À 25 ans, ses débuts dans le monde des mathématiciens français s’annoncent sous les
meilleurs auspices. Les compliments ci-dessus prouvent qu’il est déjà considéré comme un
mathématicien rigoureux, bon connaisseur des domaines les plus en pointe et d’Alembert, l’un
des académiciens les plus en vue et le brillant chercheur que l’on sait, l’accueille parmi ses
disciples. Il travaille sous l’influence de ce dernier sur des sujets de dynamique et de calcul
intégral et le 18 mars 1758 il est élu à l’Académie Royale des Sciences, en tant qu’Académicien
adjoint (donc non rémunéré) dans la classe de Mécanique. Pourtant, à partir de 1762, par goût
personnel et sans doute pour trouver un domaine de recherches dans lequel il ne subirait plus
l’influence prégnante de d’Alembert, il commence à travailler sur les équations qui deviendront
l’unique objet de ses travaux.

En 1764 Choiseul, ministre de la Marine, cherche un jeune académicien et mathématicien
pour réorganiser les études des officiers de la Marine et leur donner un haut niveau mathématique.
Ce fut à cette époque que se mirent en place des écoles militaires d’un haut niveau scientifique,
seuls lieux où l’on enseignait les mathématiques 3, contrairement, on l’a vu, aux Universités.
La responsabilité prévue sera très prenante puisqu’elle implique l’écriture d’un cours complet,
l’inspection annuelle des trois écoles de Brest, Rochefort et Toulon ainsi que les examens à
faire passer dans ces trois ports.

Parmi les académiciens, les Parisiens aristocratiques et (ou) fortunés n’ont pas ce genre
de charges. Ceux qui ont accepté des responsabilités équivalentes, Camus, Examinateur des
écoles du Génie et de l’Artillerie et l’abbé Nollet, responsable de l’enseignement de la physique
expérimentale dans ces deux corps, sont des académiciens venus de province et sans fortune :
Camus, vient de Crécy en brie et n’a que les 3000 livres de sa charge d’examinateur comme
moyen de subsistance et Nollet, qui vient de Pimprez, laissera un héritage réduit à quelques
objets 4.

Bézout, père de famille depuis 1761, n’a toujours que ses leçons de mathématiques pour
gagner sa vie, et c’est insuffisant : � il [Bézout] manque de moyens, n’ayant d’autre revenu
que celui qu’il retire des écoliers auxquels il enseigne à Paris 5. � Sans doute apprécie-t-il aussi
d’avoir une charge reconnue auprès du ministre de la Marine, et sans doute aussi son goût
pour l’enseignement a-t-il joué. Il accepte donc de devenir � Examinateur � des écoles des
Gardes de la Marine et il est effectivement nommé le 1er octobre 1764.

La première tâche d’Étienne Bézout est donc d’écrire un cours. L’Arithmétique, première
partie en un volume du Cours de Mathématiques à l’usage des Gardes du Pavillon et de la

3. Pendant 3 ans et à raison de 3 heures par jour.
4. Cela restera vrai par la suite : Bossut qui succèdera à Camus au Génie est enseignant et vient de Mézières

de même que Monge qui succèdera à Bézout à la Marine. Laplace, qui succèdera à Bézout à l’Artillerie, vit
des cours qu’il donne à l’École militaire et vient de Beaumont sur Auge.

5. Rapport du cabinet du ministre.
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Marine, est prête dès novembre 1764. Les autres parties de ce cours suivront à un rythme
à peu près annuel : Élémens de Géométrie, la Trigonométrie rectiligne & la Trigonométrie
sphérique ; Algèbre & application de cette science à l’Arithmétique & la Géométrie ; quatrième
partie en deux volumes, Principes généraux de la Mécanique, précédés des Principes de Calcul
qui servent d’introduction aux sciences Physico-Mathématiques, pour le premier et Application
des Principes généraux de la Mécanique, à différents cas de Mouvement & d’Équilibre, pour
le second ; cinquième partie, le Traité de Navigation.

En 1766, année où la nouvelle promotion de gardes formée grâce à ses cours a fini la
première classe, Bézout commence ses tournées d’examinateur. À partir de ce moment, sa vie
va se partager en deux. Il y aura chaque année les longs mois de voyage - Brest, Rochefort et
Toulon pour faire passer les examens des gardes de la marine, les déplacements pour des leçons
de physique expérimentale à La Fère et Mézières, puis à partir de 1768, date à laquelle il est
nommé Examinateur des écoles d’artillerie 6, pour les examens à La Fère ou à Bapaume-, et
les séjours parisiens pendant lesquels il retrouve l’Académie des sciences. Pour l’année 1766,
par exemple, il voyage, pour la Marine du 29 janvier au 14 mai, puis du 16 juillet au 23 août
pour des leçons de physique à La Fère, soit un peu moins de cinq mois au total. Sachant que
l’Académie est fermée du 6 septembre au 12 novembre chaque année, il n’a pu s’y rendre que
pendant quatre mois et demi. Cela, se reproduira tous les ans et s’aggravera même à partir de
1768 (six mois de voyage par an).

Dès 1764, obligé de se rendre à Brest pour mieux cerner les besoins scientifiques des élèves
officiers, ayant commencé d’autre part la rédaction de son Cours de mathématiques 7, il com-
prend à quel point il n’aura plus de temps pour ses recherches mathématiques. Dans le mémoire
qu’il présente à l’Académie royale des sciences cette année-là, il écrit après avoir présenté ses
résultats : � Au reste, je crois ces méthodes encore très susceptibles de perfection. C’est un
travail auquel j’invite ceux qui seront assez heureux pour avoir plus de temps à dépenser que
moi. � De fait, en dehors d’un mémoire sur les équations en 1765, qui n’était que l’approfon-
dissement d’un mémoire présenté en 1762, il ne présentera plus aucun travail mathématique
à l’Académie avant son grand traité, la Théorie générale des équations algébriques en 1779.

Sa nomination comme Examinateur de la Marine le 1er octobre 1764 marque donc un
grand tournant dans sa vie et explique en grande partie le peu de considérations que l’on
accorda, de son vivant, à ses travaux mathématiques. En effet, ses nouvelles fonctions l’isolent
de ses collègues académiciens puisqu’il ne peut se rendre à l’Académie des sciences qu’environ
quatre mois par an. De ce fait il ne peut participer à la vie mouvementée de cette assemblée
où les clans ont une grande importance et jouent un rôle non négligeable dans les promotions
et les réputations des savants. De plus ses fonctions en lien étroit avec les ministres de la
Marine et la monarchie l’éloignent du � clan � d’Alembert progressiste et très puissant à
l’Académie. Son éloignement et le manque de temps l’empêchent aussi de se tenir au courant
et de participer aux recherches sur les sujets à la mode en mathématiques, le calcul infinitésimal
et la mécanique céleste. Travaillant sur l’élimination des inconnues dans les équations en 1764,
il continuera dans ce domaine jusqu’à sa mort, alors même que ce dernier n’est pas considéré
comme vraiment important à l’Académie de Paris et que d’Alembert écrit dans l’Encyclopédie :
� cela n’a aucune difficulté �. Il a peu de temps pour ses travaux mathématiques et, ayant
à écrire un cours, c’est là qu’il publie ses résultats au lieu de les réserver à des publications

6. Il écrit aussi un cours pour les écoles d’artillerie correspondant aux quatre premières parties réaménagées
et réadaptées de son cours pour la Marine.

7. Ce cours eut un grand succès et fut considéré comme une référence jusqu’à la fin du 19e siècle.
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académiques. Tout cela explique la réception et la postérité de ses travaux que nous allons
examiner plus loin.

Les dernières années de la vie de Bézout sont tristement marquées par deux évènements,
l’un dans sa vie professionnelle, sa rupture avec d’Alembert après son élection manquée au
rang d’académicien pensionnaire en 1779 (voir plus loin � Le Théorème de Bézout �, Bézout
ne sera pensionnaire qu’en 1782), l’autre dans sa vie personnelle. Étienne Bézout a eu trois
enfants, une fille � infirme �, une autre morte à la naissance et un fils qui n’avait pas fait
d’études mais que son père avait réussi à faire nommer � aide de port � à Lorient. En 1782,
ce fils, coupable de � graves vices et de fautes �, est emprisonné. Pour éviter la honte d’un
procès publique Étienne Bézout le fait alors enfermer au fort de Brescou par lettre de cachet
(son fils y restera jusqu’en 1789).

Le 3 août 1783, il revient de sa tournée d’examens pour la Marine et envoie son rapport
au ministre. Dans le même temps il présente le 16 août à l’Académie des sciences un rapport
� Sur les brumes des mois de juin et juillet � qu’il avait eu l’occasion d’observer pendant son
voyage d’examinateur à Brest, Rochefort et Toulon. Nous savons aujourd’hui que ce brouillard
sec et chargé de soufre, persistant durant tout l’été, fut dû à l’éruption du Laki, un volcan
islandais qui rejeta 122 tonnes de SO2 dans l’atmosphère, maintenant un voile d’aérosols
d’acide sulfurique au-dessus de l’hémisphère nord pendant une durée minimale de cinq mois
et entrâınant une très forte hausse de la mortalité. Étienne Bézout, en voyage pendant les
mois de juin et juillet, a observé de près le phénomène, traversant des paroisses touchées par
cette mortalité soudaine. Lui-même, déjà fragilisé par son travail harassant et obligé d’être à
l’extérieur, a dû ressentir les effets de ces vapeurs soufrées envahissant l’atmosphère. Il assiste
aux séances de l’Académie jusqu’au 6 septembre, date des vacances de cette assemblée, et se
rend ensuite dans sa maison de campagne des Basses-Loges, près de Fontainebleau. C’est là
qu’il meurt le 27 septembre 1783, � attaqué d’une fièvre maligne �. Il est enterré le lendemain
sous le porche de l’église d’Avon et on gravera ces vers sur son tombeau :

Ci-ĝıt
Etienne Bézout, de l’Académie des Sciences et de celle de la Marine, Examinateur
des Gardes du pavillon et de la Marine et des élèves et aspirants au corps royal
d’Artillerie, Censeur royal, né à Nemours, le 31 mars 1730 et mort aux Basses-
Loges, le 27 septembre 1783.

Géomètre savant, philosophe paisible,
Père, époux, citoyen, ami tendre et sensible,
Son savoir fut profond, son esprit pénétrant.
Il connut les plaisirs que donne la sagesse
Il vécut pour les siens, cultiva leur tendresse
Et fit de leur bonheur son bonheur le plus grand.
Pour sauver de l’oubli son nom et sa mémoire,
Ce marbre était sans doute un témoin superflu,
Mais des regrets que laisse après lui sa vertu,
L’amitié se console en parlant de sa gloire.
L’Europe a vu périr et presque en même temps
Euler si renommé chez les Germains sçavants,
Bézout et d’Alembert non moins chers à la France 8.

8. Euler est mort aussi en septembre 1783 et d’Alembert en octobre 1783. On peut se demander si le nuage
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Ah ! quel siècle fécond en vertu, en talens,
Pourra de certains Noms remplir le vide immense ?

II Ses travaux et leur postérité

Les travaux de Bézout portent sur la théorie de l’élimination entre équations polynomiales
et peuvent être considérés comme précurseurs de la géométrie algébrique moderne.

Eliminer la variable X entre deux équations polynomiales P (X) = 0 et Q(X) = 0
consiste à trouver une condition nécessaire et suffisante vérifiée par les coefficients
de P et Q pour que les deux équations aient au moins une racine commune.

Cette question est équivalente, en termes géométriques, au dénombrement des points d’in-
tersections d’une famille de courbes algébriques. Il est d’ailleurs remarquable que cette in-
terprétation était déjà essentiellement connue de Bézout, comme l’atteste cette citation de
1779 extraite de sa Théorie générale des équations algébriques :

� On sait que les surfaces des corps peuvent être exprimées par des équations à trois
inconnues, donc si ces corps sont tels que leurs surfaces puissent être exprimées par
trois équations algébriques, il résulte immédiatement de notre Théorème général,
ce Théorème général de Géométrie : Les surfaces de trois corps dont la nature
peut être exprimée par des équations algébriques, ne peuvent jamais se rencontrer
toutes les trois, en un plus grand nombre de points, qu’il n’y a d’unités dans le
produit des trois exposants du degré de ces équations �.

Parmi les ouvrages publiés de Bézout, les plus importants sont :
– Le mémoire Recherches sur le degré des équations résultantes de l’évanouissement des

inconnues et sur les moyens qu’on doit employer pour trouver ces équations présenté à
l’Académie des sciences en 1764 et dans lequel il démontre que pour deux équations
à deux inconnues, de degrés respectifs m et n, le degré de l’équation résultant de
l’élimination de l’inconnue est égal à mn. Il introduit aussi la méthode du Bézoutien
et exprime le PGCD de deux polynômes comme une combinaison linéaire à coefficients
polynomiaux (Identité de Bézout).

– Le volume Algèbre de son Cours de mathématiques pour la Marine de 1766 où il généralise
complètement la méthode du Bézoutien.

– La Théorie générale des équations algébriques daté de 1779 et qui contient le Théorème
de Bézout. En termes modernes, ce résultat exprime la multiplicité d’intersection de deux
courbes projectives planes (c’est à dire le nombre de points d’intersections, comptés avec
leur multiplicité) en formant simplement le produit des degrés.

Nous allons voir, pour chacun de ces résultats, les circonstances de leur attribution à ce savant.
Etonnamment, l’ordre chronologique de la reconnaissance de ces résultats est l’ordre inverse
de leurs découvertes.

volcanique n’a pas précipité le décès de ces grands mathématiciens, à cette époque âgés, malades et affaiblis.
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A L’Identité de Bézout

Elle se déduit de son travail de 1764 mais elle n’est pas exprimée clairement : � je me
contente d’indiquer cet usage �, écrit-il après avoir remarqué que grâce à sa méthode, on
peut trouver le PGCD de 2 polynômes comme une somme de produits de ces 2 polynômes.
Pendant longtemps ce théorème ne fut pas reconnu comme spécialement important. Ainsi dans
les cours de la fin du 19e siècle, soit il n’apparâıt pas, soit on le trouve mais démontré grâce
à l’algorithme d’Euclide et non attribué à Bézout, ni d’ailleurs à quiconque.

Avec l’émergence de la notion d’idéal sur un anneau, développée depuis 1871 par Richard
Dedekind mathématicien allemand, dernier élève de Gauss, l’identité est retrouvée par le fait
que dans un anneau principal, tout idéal est engendré par son PGCD. Grâce à cette nouvelle
approche avec les idéaux, la notion de PGCD rejoint celle de Bézout. On comprend, dès lors,
que le lien ait été fait par certains mathématiciens et que le théorème ait pu prendre son nom,
bien que le résultat de Bézout ne soit plus qu’un corollaire du résultat de Dedekind.

La première attribution à Étienne Bézout semble avoir été faite en 1903 dans un cours de
mathématiques spéciales, mais cet exemple n’est pas suivi. On la retrouve en 1937 dans un
ouvrage à l’usage des étudiants de la Faculté des sciences de Paris. Mais c’est l’école française
Bourbaki en 1948 qui attribue à Bézout le résultat le plus général, publié en 1952 :

Soit (ai)i∈I une famille d’éléments d’un anneau principal A, les éléments de cette
famille sont premiers entre eux dans leur ensemble si, et seulement si, il existe une
famille (ui)i∈I d’éléments de A telle que

∑
i∈I uiai = 1.

L’autorité des Éléments de mathématique a définitivement consacré le nom d’Identité de
Bézout.

B Le Bézoutien

Dans son mémoire académique de 1764 Bézout expose un nouveau procédé, beaucoup plus
rapide que tous les précédents pour trouver la résultante de deux équations de même degré,
car il demande le calcul d’un déterminant d’ordre bien plus petit. Ce n’est qu’en 1766 dans
le volume d’Algèbre de son Cours de mathématiques à l’usage des Gardes du Pavillon et de
la Marine que Bézout publie l’intégralité de ce résultat en le généralisant à tous les cas. Il
n’abordera plus ce point dans aucune autre publication.

Cette notion restera en sommeil pendant environ 70 ans, et ce n’est que vers le milieu
du 19e siècle qu’on la voit resurgir. Carl Jacobi (1804-1851), qui découvre ce procédé dans le
volume Algèbre du cours de Bézout 9, est le premier qui reprend ce problème de l’élimination
sous l’angle des systèmes linéaires. Partant de la méthode d’Étienne Bézout, qu’il considère
comme un résultat anonyme puisqu’il l’a trouvée dans un livre d’enseignement, il en tire en
1836 d’importantes applications et une forme plus moderne du procédé. De ce fait les milieux
mathématiques lui en attribuent la paternité.

C’est grâce à James Joseph Sylvester (1814-1897) et aux circonstances particulières de sa
carrière, que le procédé décrit par Bézout en 1766, lui sera enfin attribué en 1853. Sylves-
ter, après de brillantes études mathématiques à Cambridge où il fut reçu second au Tripos
(concours mathématiques de fin d’études) ne peut y avoir de poste, alors que les cinq autres
premiers lauréats sont immédiatement nommés dans cette université. On ne lui reconnâıt

9. Il le dit lui-même dans son article.
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même pas l’obtention de son diplôme, car pour l’obtenir il faut jurer, � sur la foi chrétienne �,
appartenir à l’Église d’Angleterre, et Sylvester, qui est de religion juive, refuse de se parjurer.

Il est donc, de ce fait, coupé du milieu mathématique anglais qui s’intéresse, à cette époque,
essentiellement à la géométrie et aux mathématiques appliquées. Alors que ses deux premiers
mémoires publiés en 1837 et 1838 dans le Philosophical magazine portaient sur des questions
d’optique et de mécanique des fluides, en réaction à la situation que lui impose son propre
pays, Sylvester se tourne vers la France et son école algébriste.

Dès le début de 1839 il vient à Paris, se lie avec des mathématiciens français (en particulier
Charles Hermite dont il deviendra l’ami), et assiste à une séance de l’Institut sur l’élimination
algébrique, séance pendant laquelle le ministère de l’Instruction publique demande à ce qu’il
soit rédigé des tables d’élimination entre deux équations à une inconnue jusqu’au cinquième
et sixième degré. Sylvester s’intéresse alors à ce sujet et, l’Institut ayant rejeté la demande,
il suggère dans un article que ces tables soient faites par la Royal Society. Pour travailler ce
thème, il étudie les mémoires de Bézout déposés à l’Institut (ex Académie royale des sciences),
entre autres celui de 1764, et comprend que le résultat décrit dans le cours d’algèbre de Bézout,
n’est pas un résultat anonyme 10 mais le fruit des recherches de ce dernier.

Après de nombreuses péripéties, Sylvester devient en 1844 juriste dans une compagnie
d’assurances à Londres mais continue à faire des mathématiques, et, dans un célèbre article 11

en 1853, il appelle alors Bézoutien ce procédé et c’est le nom qu’il a toujours. Après son
utilisation en tant que forme quadratique par de nombreux mathématiciens dont Hermite, et
un autre temps d’oubli au 20e siècle, il donne lieu depuis 1976 et grâce à l’informatique, à des
développements importants en algorithmique.

C Le Théorème de Bézout

La Théorie générale des équations algébriques, présentée à l’Académie le 17 mars 1779,
passe inaperçue. À tel point que, la même année, Bézout qui se présente pour être élu
académicien pensionnaire 12, est battu par Bossut, le candidat de d’Alembert, qui n’a pas
une oeuvre comparable et a moins d’ancienneté.

Seul Laplace, rapporteur de l’ouvrage 13, reconnâıt son importance et l’intérêt de ses
procédés. Son rapport est très long (15 pages manuscrites d’une écriture très serrée), et,
contrairement à ceux dont l’Académie des Sciences a l’habitude - souvent un résumé des
grandes lignes -, il contient une étude détaillée et minutieuse de l’oeuvre. Même si Laplace
reconnâıt que l’exercice est difficile (� Nous allons essayer de donner à l’Académie, autant
qu’il est possible de le faire sans calcul, une idée du travail de cet académicien �), il donne
une idée précise du contenu du traité et admire les démonstrations : � c’est principalement
à cette considération fine et importante, que M. Bezout doit l’élégance de sa méthode et la
simplicité de ses résultats. � Il conclut :

10. Encore moins un résultat du à Jacobi.
11. J.J. Sylvester, On a theory of syzygetic relations of two rational integral functions, comprising an appli-

cation to the theory of Sturm’s functions, and that of the greatest algebraic common measure.
12. C’était la catégorie la plus haute des académiciens et la seule qui valait à ses membres une reconnaissance

financière, la � pension � indiquée par l’appellation de la catégorie.
13. Laplace fut, avec d’Alembert et Duséjour, le rapporteur à l’Académie des Sciences de l’ouvrage de Bézout

de 1779, mais le rapport manuscrit est de sa main, ce qui signifie, si l’on en croit les habitudes de l’Académie,
que c’est lui qui a étudié l’ouvrage. Cela n’est pas très étonnant car Duséjour était plutôt versé en astronomie
et d’Alembert, on l’a vu plus haut, ne voyait pas les difficultés de l’élimination.
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� Nous ne craindrons point d’estre démentis par ceux qui liront avec attention cet
ouvrage, en assurant qu’il en existe très peu d’aussi utiles au progrès de l’analyse
par l’importance & la nouveauté de la matière & qui soient également propre à
intéresser les Géomètres par la finesse et la variété des méthodes ; nous croyons donc
qu’il mérite d’estre imprimé avec l’approbation et sous le privilège de l’Académie.�

Laplace (1749-1827), beaucoup plus jeune que Bézout, a des points communs avec lui et
un parcours assez semblable : issu de Beaumont sur Auge, petit village de Normandie, il est
venu à Paris à 20 ans, est entré dans l’entourage de d’Alembert et grâce à la protection de ce
dernier a obtenu un poste d’enseignant à l’École militaire. Ceci le rapproche de Bézout (qui
a rompu avec le clan de d’Alembert depuis son échec à l’élection) dont il est l’ami et auquel,
grâce à sa recommandation, il succèdera à l’Artillerie. Cette amitié est attestée entre autres,
par une lettre écrite par Laplace à Lagrange à la mort de Bézout en 1783 :

� Je regrette infiniment ce dernier [Bézout] auquel j’étais fort attaché, et qui a
rendu un grand service à l’Analyse par son dernier ouvrage sur la théorie de
l’élimination. Vous lui avez témoigné toute la satisfaction que la lecture de cet
ouvrage vous avait causée ; et j’ai été témoin du plaisir que lui fit la lettre obli-
geante que vous lui écriv̂ıtes à ce sujet. Il avait pour vous toute l’estime qui vous
est due, et votre suffrage le consolait des injustices que quelques personnes n’ont
cessé de lui faire. �

Bien après la mort de Bézout (1783), c’est pendant un cours de l’École normale de l’an III
que l’importance du résultat de son dernier ouvrage sera publiquement reconnue et les élèves
de cette école étant devenus professeurs dans toute la France, il sera définitivement appelé
à partir de là, le Théorème de Bézout. En effet, le 11 mars 1795 (ou le 21 ventôse de l’an
III) Pierre Simon Laplace donne sa sixième leçon de mathématiques aux élèves réunis dans le
grand amphithéâtre du Muséum d’histoire naturelle. Après avoir expliqué comment trouver le
degré de la résultante pour deux équations à deux inconnues il énonce :

� Vous trouverez cette méthode exposée dans un grand détail et appliquée à un
nombre quelconque d’équations et d’inconnues dans un très bon ouvrage de Bézout
qui a pour titre Théorie des équations. L’auteur y démontre, par une application
ingénieuse du calcul des différences finies, ce théorème général, savoir que, si l’on a
un nombre quelconque d’équations complètes entre un pareil nombre d’inconnues,
le degré de l’équation finale, résultant de l’élimination de toutes les inconnues, à
l’exception d’une seule, est égal au produit des degrés de toutes ces équations. �

Ce résultat, après avoir été précisé et développé par la suite, est devenu un théorème fonda-
mental de la géométrie algébrique.

III Bézout et les algorithmes

Dans ses travaux sur l’élimination de la variable dans un système polynomial Bézout va
mettre au point des algorithmes dont l’intérêt dépasse largement la question initiale.

A Algorithme pour le calcul du � Déterminant �

Bézout ramène la question de savoir si un système d’équations polynomiales a une solution
à la question plus simple du calcul d’un déterminant, c’est à dire la question de savoir si un
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système d’équations linéaires a une solution. Il écrit dans son mémoire de 1764 :

� Je réduis, dans ce mémoire, tout le travail de l’élimination, à quelques degrés
que montent les équations, je le réduis, dis-je, à éliminer des inconnues au premier
degré �

La question concrète est donc de pouvoir calculer facilement ce déterminant.

Pour traiter ces déterminants Bezout met au point l’algorithme connu aujourd’hui comme
le développement suivant les lignes/colonnes d’une matrice. Cet algorithme � réduit le travail
à n’exiger d’autre attention que celle qu’il faut pour écrire des lettres �. En voici la description
originale :

� Soient a, b, c, d, . . . les coefficients de ces inconnues dans la première équation,
a′, b′, c′, d′, . . . les coefficients de ces inconnues dans la seconde équation, a′′, b′′, c′′, d′′, . . .
ceux de la troisième et ainsi de suite. [. . . ] Formez les deux permutations ab & ba
et écrivez ab− ba ; avec ces deux permutations et la lettre c formez toutes les per-
mutations possibles en observant de changer de signe toutes les fois que c changera
de place dans ab et la même chose à l’égard de ba ; vous aurez abc−acb+cab−bac+
bca− cba. Avec ces six permutations et la lettre d, formez toutes les permutations
possibles, en observant de changer de signe à chaque fois que d changera de place
dans un même terme [. . . ] et ainsi de suite jusqu’à ce que vous ayez épuisé tous
les coefficients de la première équation. Alors conservez les lettres qui occupent la
première place ; donnez à celles qui occupent la seconde, la même marque qu’elles
ont dans la seconde équation ; à celles qui occupent la troisième, la même marque
qu’elles ont dans la troisième équation et ainsi de suite ; égalez enfin le tout à zéro
et vous aurez l’équation de condition cherchée �.

Bézout met ensuite ces conditions sous la forme :

ab′ − a′b = 0,

(ab′ − a′b)c′′ + (a′′b− ab′′)c′ + (a′b′′ − a′′b′)c = 0,

. . .

� Cette nouvelle forme a deux avantages � affirme-t-il.

� Le premier, de rendre les substitutions à venir, plus commodes ; le deuxième c’est
d’offrir une règle encore plus simple pour la formation de ces formules. En effet, il
est facile de remarquer

1. que le premier terme de l’une quelconque de ces équations, est formé du
premier membre de l’équation précédente, multiplié par la première des lettres
qu’elle ne renferme point, cette lettre étant affectée de la marque qui suit
immédiatement la plus haute de celles qui entrent dans ce même membre ;

2. Le deuxième terme se forme du premier, en changeant dans celui-ci la plus
haute marque en celle qui est immédiatement au-dessous & réciproquement
& de plus en changeant les signes ;

3. Le troisième, se forme du premier, en changeant dans celui-ci la plus haute
marque en celle de deux numéros au-dessous & réciproquement & de plus en
changeant les signes ;

10



4. Le quatrième, se forme du premier, en changeant dans celui-ci la plus haute
marque en celle de trois numéros au-dessous & réciproquement, & changeant
les signes, & toujours de même pour les suivants �

Il ajoute en corollaire :

� Chacun des termes de l’équation de condition a donc essentiellement le même
nombre de facteurs & ces facteurs sont tellement combinés que jamais, dans un
même terme, il ne s’y en rencontre deux qui appartiennent à une même inconnue
�.

Sa règle d’écriture a deux caractéristiques, elle donne en même temps les termes et leurs signes
et elle procède par récurrence sur le nombre d’inconnues et donc de coefficients d’une équation.
Il est remarquable que sa règle non démontrée 14, en plus de sa simplicité, donne les mises en
forme suivantes que Bézout présente très clairement :

ab′c′′ − ac′b′′ + ca′b′′ − ba′c′′ + bc′a′′ − cb′a′′ = (ab′ − a′b)c′′ + (a′′b− ab′′)c′ + (a′b′′ − a′′b′)c

et

ab′c′′d′′′ − ab′d′′c′′′ + ad′b′′c′′′ − da′b′′c′′′ − ac′b′′d′′′ + ac′d′′b′′′

−ad′c′′b′′′ + da′c′′b′′′ + ca′b′′d′′′ − ca′d′′b′′′ + cd′a′′b′′′ − dc′a′′b′′′

−ba′c′′d′′′ + ba′d′′c′′′ − bd′a′′c′′′ + db′a′′c′′′ + bc′a′′d′′′ − bc′d′′a′′′

+bd′c′′a′′′ − db′c′′a′′′ − cb′a′′d′′′ + cb′d′′a′′′ − cd′b′′a′′′ + dc′b′′a′′′

= [(ab′ − a′b)c′′ + (a′′b− ab′′)c′ + (a′b′′ − a′′b′)c]d′′′

+ [(a′b− ab′)c′′′ + (ab′′′ − a′′′b)c′ + (a′′′b′ − a′b′′′)c]d′′

+ [(a′′′b− ab′′′)c′′ + (ab′′ − a′′b)c′′′ + (a′′b′′′ − a′′′b′′)c]d′

+ [(a′b′′′ − a′′′b′)c′′ + (a′′′b′′ − a′′b′′′)c′ + (a′′′b′ − a′b′′)c′′′]d.

On reconnâıt ce que l’on appelle actuellement, le développement d’un déterminant suivant les
éléments d’une ligne ou d’une colonne, faisant apparâıtre les déterminants mineurs correspon-
dants.

B Algorithme pour le calcul du � Bézoutien �

Dans son mémoire de 1764 et son cours d’Algèbre de 1766 il expose la méthode suivante
pour trouver l’équation résultant de l’élimination de l’inconnue dans un système d’équations
polynomiales. Il envisage le cas de 2 équations à 2 inconnues de même degré m en x (si elles
ne sont pas du même degré, il montre comment se ramener à ce cas) :{

Axm + Bxm−1 + Cxm−2 + Dxm−3 + Exm−4 + . . . + Ux + V = 0,

A′xm + B′xm−1 + C ′xm−2 + D′xm−3 + E ′xm−4 + . . . + U ′x + V ′ = 0.

Il multiplie :
– la première équation par A′ et la deuxième par A, la différence est de degré m− 1 ;
– la première équation par A′x + B′ et la deuxième par Ax + B, la différence est encore

de degré m− 1 ;

14. Sans doute obtenue par induction à partir des cas n = 2, 3, 4.
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– la première équation par A′x2 +B′x+C ′ et la deuxième par Ax2 +Bx+C, la différence
est toujours de degré m− 1 ;

et ainsi de suite jusqu’à avoir m équations, chacune de degré (au plus) m − 1. Il considère
ensuite chaque puissance de x comme une nouvelle inconnue et obtient ainsi un système de m
équations à m− 1 inconnues. Il peut alors exprimer la condition de compatibilité en affirmant
que le déterminant m × m obtenu en rajoutant la colonne des constantes à la matrice du
système m× (m− 1) qu’il a construit doit être égal à zéro pour qu’il y ait des solutions.

Cette méthode d’obtention de la résultante est entièrement une création de Bézout. On
remarque qu’elle n’utilise pas de coefficients indéterminés, mais seulement les coefficients des
équations de départ. De plus le calcul est plus facile que celui du résultant puisque l’ordre du
déterminant obtenu est seulement m au lieu de m + m′ = 2m.

Désignons les deux équations de départ par f(x) = 0 et g(x) = 0 et les polynômes multi-
plicateurs successifs par

fm = A,

fm−1 = Ax + B,

fm−2 = Ax2 + Bx + C,

. . .

f1 = Axm−1 + Bxm−2 + Cxm−3 + ... + U,

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

gm = A′,

gm−1 = A′x + B′,

gm−2 = A′x2 + B′x + C ′,

. . .

g1 = A′xm−1 + B′xm−2 + C ′xm−3 + ... + U ′.

Avec nos notations actuelles, on peut alors écrire le système formé par Bézout sous la forme :

B ×


xm−1

xm−2

...
x
1

 = f(x)


gm
gm−1
...
g2
g1

− g(x)


fm
fm−1
...
f2
f1


où la matrice B est donnée par :

B =


A 0 0 · · · 0
B A 0 · · · 0
C B A 0 0
...

. . . 0
U T S · · · A




B′ C ′ D′ · · · V ′

C ′ D′ V ′ 0
D′ V ′ 0 0
... . .

. ...
V ′ 0 0 · · · 0



−


A′ 0 0 · · · 0
B′ A′ 0 · · · 0
C ′ B′ A′ 0 0
...

. . . 0
U ′ T ′ S ′ · · · A′




B C D · · · V
C D V 0
D V 0 0
... . .

. ...
V 0 0 · · · 0


Cette matrice B a été appelée Le Bézoutien par Sylvester en 1853, en hommage à son inven-
teur 15.

15. Sylvester a appelé Bézoutien, la forme quadratique définie par la matrice B. Cependant ce nom représente,
suivant les auteurs, soit la matrice, soit le déterminant de cette matrice. Il est aussi souvent employé in-
différemment dans les deux sens, quand il n’y a pas d’ambigüıté.
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L’équation obtenue en écrivant l’annulation du déterminant du Bézoutien, est, d’après ce
qui précède, la résultante du système initial et une condition nécessaire et suffisante pour que
ces équations aient des racines communes.

C Algorithme de différences finies et � Théorème de Bézout �

Dans son ouvrage de 1779, Théorie générale des équations algébriques, Bézout démontre
le résultat suivant :

� Le degré de l’équation finale résultante d’un nombre quelconque d’équations
complètes renfermant un pareil nombre d’inconnues & de degrés quelconques est
égal au produit des exposants des degrés de ces équations �.

L’idée de la démonstration de Bézout est la suivante : l’équation résultante étant à une seule
variable, compter le nombre maximal de termes possibles dans l’équation permet aussi de
calculer son degré. Bézout ramène donc le problème initial à un problème de combinatoire.

Voici les divers points de sa démonstration en respectant les notations originales de l’au-
teur :

– un polynôme de degré T à une seule inconnue est noté : (x)T

– un polynôme à n inconnues de degré total T est noté : (u . . . , n)T .
Tous les polynômes sont supposés complets (aucun coefficient n’est nul).

Bézout se propose de déterminer le degré de la résultante pour un système de n équations
complètes (aucun terme n’est nul) à n inconnues :

(u . . . , n)t = 0

(u . . . , n)t1 = 0

(u . . . , n)t2 = 0

. . .

(u . . . , n)tn−1 = 0

Il considère alors un seul polynôme complet Q aux coefficients indéterminés et de degré T soit
Q = (u . . . , n)T et forme � l’équation-produit �

Q.(u . . . , n)t = (u . . . , n)T+t = 0

où (u . . . , n)t est le polynôme de la première équation du système. Pour tenir compte des n−1
autres équations, il substitue dans cette équation-produit les termes xt1 , yt2 , zt3 . . . par les
valeurs obtenues à partir des autres équations. Il fait le même travail dans Q. Puis, grâce aux
coefficients de Q il se propose d’annuler dans tous les termes en x, y, z, . . . de l’équation-produit
de façon à ne garder qu’une équation en u qui sera �l’équation résultante � du système.

Pour arriver à ses fins, il lui faut donc maintenant déterminer :
– le nombre de termes en x, y, z, . . . restant dans l’équation produit, après les substitutions

envisagées ;
– le nombre de termes restant dans Q après les substitutions envisagées, qui serviront à

éliminer les termes précédents et qu’il appelle donc � utiles �.
Pour résoudre ce problème, Bézout a l’idée originale de faire intervenir les différences finies.
Il aborde ensuite le problème du dénombrement des termes en le décomposant en deux sous-
problèmes.
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? Différences finies

Soit X une fonction de x, il note X ′ = X(x+k). Alors X ′−X s’appelle la différence [finie]
de X et notée indifféremment dX ou, de façon complète :

d(X) :

(
x
k

)
.

En clair, c’est la différence des valeurs de X, quand x varie de k. La différence seconde de X
pour x variant d’abord de k et ensuite de k′ est définie par :

dd(X) :

(
x

k, k′

)
= d

(
d(X) :

(
x
k

))
:

(
x
k′

)
On définit de même les différences d’ordre supérieur.

Pour une fonction P de plusieurs variables x, y, z, la différence de P pour x variant de k,
y variant de l et z variant de m est notée

d(P ) :

(
x y z
k l m

)
.

Exemples 16 Pour X(x) = (x + a)(x + a + b) . . . (x + a + (n− 1)b), on a :

d(X) :

(
x
b

)
= nb(x + a + b)(x + a + 2b) . . . (x + a + (n− 1)b)

d(X) :

(
x
−b

)
= nb(x + a)(x + a + b)(x + a + 2b) . . . (x + a + (n− 2)b)

? Premier problème de dénombrement

Déterminer le nombre N(u . . . , n)T de termes d’un polynôme complet à n inconnues de
degré T . En termes modernes, combien de monômes de degré total inférieur à T peut on
construire avec n variables ?

Bézout observe que N(u . . . , 1)T = T + 1. Pour deux variables, Bézout groupe les termes
en fonction du degré partiel en la première variable ce qui le conduit à

N(u . . . , 2)T = (T + 1) + T + (T − 1) + . . . + 2 + 1 =
(T + 1)(T + 2)

2
·

En recommençant la même opération, pour N(u . . . , 3)T à partir de N(u . . . , 2)T , il trouve :

N(u . . . , 3)T =
(T + 1)(T + 2)(T + 3)

1 · 2 · 3
·

Par induction, Bézout affirme donc 17

N(u . . . , n)T =
(T + 1)(T + 2)(T + 3) . . . (T + n)

1 · 2 · 3 · . . . · n
·

16. Ces exemples sont donnés par Bézout et vont lui servir dans les dénombrements ultérieurs pour la
démonstration de son � Théorème général �.

17. Bézout ne fait pas la démonstration par récurrence, mais nous avons déjà eu l’occasion de remarquer
qu’à son époque, l’induction était considérée comme une preuve suffisante quand la loi de formation paraissait
régulière.
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? Second problème de dénombrement

Dans un polynôme complet à un nombre quelconque d’inconnues u, x, y, z, . . . combien y-
a-t-il de termes divisibles par uP ? Combien, outre ceux-ci, sont divisibles par xQ ? Combien,
outre les précédents, sont divisibles par yR ?. . . , sachant que P + Q + R + . . . ≤ T où T est le
degré total du polynôme de départ.

Le groupement de tous les termes divisibles par uP peut se mettre sous la forme uP ×
(u . . . , n)K où K = T − P . Le nombre de termes divisibles par uP est donc N(u...n)T−P . Le
nombre de termes divisibles par xQ est de la même façon N(u...n)T−Q de sorte que le nombre
de termes divisibles par xQ, outre ceux divisibles par uP , est seulement :

N(u...n)T−Q −N(u...n)T−Q−P = d
[
N(u...n)T−Q

]
:

(
P −Q
−P

)
De proche en proche le nombre de termes divisibles par la (k + 1)-ième inconnue à la puis-

sance K outre les termes divisibles par les k inconnues précédentes à des puissances P,Q, . . . J
données, est

dk
[
N(u...n)T−K

]
:

(
T −K

−P,−Q, . . . ,−J

)
.

Donc le nombre de termes restant dans le polynôme (u . . . , n)T une fois que l’on a enlevé
tous les termes divisibles par les k premières inconnues aux puissances respectives P,Q, . . . , J,K
est

dk
[
N(u...n)T

]
:

(
T

−P,−Q, . . . ,−J,−K

)
.

Bézout affirme cette conclusion par induction, après vérification jusqu’à l’ordre k = 4.

? Le degré de la résultante

Bézout peut donc revenir à la recherche du degré de la résultante, sachant que :
– le nombre de termes restant dans Q, après les substitutions envisagées, est :

dn−1
[
N(u...n)T

]
:

(
T

−t1,−t2, . . . ,−tn−1

)
.

– et celui restant dans l’équation-produit après les mêmes substitutions, est :

dn−1
[
N(u...n)T+t

]
:

(
T + t

−t1,−t2, . . . ,−tn−1

)
.

– Si D est le degré de l’équation résultante en u, alors D + 1 est le nombre de termes de
cette équation.

Le nombre de termes à éliminer dans l’équation-produit est donc :

dn−1
[
N(u...n)T+t

]
:

(
T + t

−t1,−t2, . . . ,−tn−1

)
− (D + 1).

qui est aussi le nombre des équations à résoudre. Le nombre des inconnues est celui des
coefficients restants de Q moins 1, car on peut toujours, par exemple, prendre dans l’équation
produit un terme égal à 1. C’est aussi le nombre de coefficients que Bézout appelle � utiles �.

15



On doit donc avoir

dn−1
[
N(u...n)T

]
:

(
T

−t1,−t2, . . . ,−tn−1

)
−1 ≥ dn−1

[
N(u...n)T+t

]
:

(
T + t

−t1,−t2, . . . ,−tn−1

)
−(D+1)

avec égalité pour le plus petit D possible. En utilisant la formule explicite de N(u . . . , n)T+t

calculée dans le premier problème de dénombrement, il obtient alors :

D =
1

1 · 2 · 3 · . . . · n
dn [(T + t)n] :

(
T + t

t, t1, . . . , tn−1

)
.

Enfin, grâce aux deux derniers exemples des différences finies donnés précédemment, Bézout
peut enfin en déduire la valeur attendue :

D = t · t1 · t2 · t3 · . . . · tn−1.

IV En guise de conclusion

Étienne Bézout a consacré sa vie à l’étude des systèmes d’équations polynomiales et à la
théorie de l’élimination. Son oeuvre contient non seulement des résultats fondamentaux de
la géométrie algébrique moderne mais aussi des techniques mathématiques et algorithmiques
qui sont indispensables aux calculs effectifs avec les polynômes et sont toujours activement
utilisées de nos jours.

Laissons la parole à H.S. White, president de l’American mathematical society et qui
écrivait en 1909 au sujet de Bézout :

� A life of unremitting labor is not ill spent if it leaves a work so easily intelli-
gible, so full of interesting problems, and in proportion to contemporary science so
complete as this Théorie générale des équations algébriques of Bézout. Yet what a
commentary on the futility of the best efforts is found in the fact that both Jacobi
and Minding, only 60 years later, published investigations as new whose methods
and results were in effect identical with Bézout’s ! At least this showed not that
his work was unnecessary, but only that he was in advance of his time. �
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