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DETERMINATION DE CERTAINES COURSES
PAR DES ENSEMBLES DISCRETS DE POINTS;
PAR M. A. ANGELESCO
(Cluj).

Soit
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•rf^^ ••• + A "^ = o

une equation diflerenlielle lineaire a coefficients reels et cons-
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lants. Designons par /^, r.^ ..., rn les racines de Inequation caracleristique.
Proposons-nous.dc determiner les coefficients C,, 62, ..., C,/,
enfonction du parametre \ de maniere que Fon aitidentiquement
(•2)

f(x 4- n\) 4- Ci/(.r4-7i-l?0-4-.. .4- C,,-i/(.r 4-X) 4- Cnf(^) = o,

/(.r) etant une quelconque des integrates de Inequation (i).
On trouve immediatement que ces coefficients sont determines,
dans Ie cas ou les racines r < , r^ ..., r,< sont toutes distinctes, par
Ie systeme des n equations lineaires
e

nX/'t

p .a(n—\}^ri ,

4-C.ie

,

^

\r,
l

4-...-+-C,t-ie

^

+C„=o

(( = i, 2, . .., n).

II resulte de la, que les coefficients C,, Ca, ..., Cn sont respeclivement egaux aux coefficients de ^~ 1 , ^ w-2 , ..., ^o jans Ie produit
(3)

(p-^^)(p^^)...(^^^).

On voit sans difficulte que cette determination des coefficients C,,
€2, .. ., C,( est valable meme dans Ie cas ou les racines r,, /•a, ...,
/•„ ne sont pas toutes distinctes.
Ceci etabli, considerons, dans Ie plan xOy de la variable imaginairc x + iy, les n points
Sp=Vp-^iyp

(p =o, i, . . . , n— r).

Soient u^ (^), ^(J?), ..., iin{x) les n integrales parliculieres de
la forme xPe^cos^x ou xPe^sm^x de Inequation differenlielle (i). Determinons les 2/1 coefficients a^ a.», ..., an et b^
&a? • ••? bn par les 2/1 relations
( ^=aiMi(/o4-/?^o)-+-^«2(^-4-/?Xo)4-...4-a,,M«f/o+/?^o;,
)

YP=

&

lMl^O-^-7)xo)+^2^2(^0+/?^o)4-...4-^M„(^+7)Xo),
(/)=0,1,...,M——I),

ou ^o et \o sont deux nombres arbitrairement choisis. De la relation (2), que Ron peut ecrire aussi
f{x 4- n~TJ\) 4- Ci/(.c -+- 'n~^~p~i\) 4-.. .4- ^nf(x 4- TiX) = o,

il resulle que
^-t-n-t- CiTp^.n-1 -+-. . .-h Crt.r^== 0,
y/» i w -+- Ci^+,,-1 -(-. . .4- Cn^= 0,

"
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ou les x,n elym sont donnas, quelque soit Verifier posiiifm, par
les formules (4) et on Ie parametre \ des expressions des Cp et
suppose remplace par).o- En posant toujours Zm= x,n-\- iym. on
aura done
(3 )

^p+n -+- GI Zp+n-t -r- ...-+- Cn Zp == 0,

ce qu'on peut ecrire aussi, d^une maniere symbolique,
^p(z^e^•i)(z^e>ol'^..(^-e^rH)=o,

en convenant de remplacer, apres avoir effectue Ie produit, z^
par^,,c
Si nous designons par Mo, M , , Mg, ... les points figuratifs des
quantiles complexes ZQ, z^ ^ 2 » - - - ? on voit que tous ces points,
qu^on deduit a partir des n points donnes Mo, M,, . . . , M^.i par
la relation recurrente (5), sont situes sur la courbe
/g.

( ^== a^u^t)-}-a^u^t) +... -^-cinUn(t),
( y ==bt ui (t)-^-b^u, (t) +•...-+- bn Un(t)-

Application. — Prenons pour equation differentielle (1)7
Inequation

y"-/-y=o.

La relation recurrente (5) devient alors
Zp+s— (i + e ' ^'4- e~^^) (zp^— -3p--n) — Zp= o,

ou bien, en posant y. = \ 4- e ' + e~
(7)

,

.^±1=-^^.
*p-t-i — •" p+i

Dans ce cas, la courbe (6), sur laquelle sont silues tous les
points My, M i , M2, ..., est une ellipse, une parabole ou une hyperbole suivant que A' est negatif, nul ou positif, ou bien, suivant
que [JL est inferieur, egal ou superieur an nombre 3.
Celte proposition par laquelle on determine la nature de la
courbe algebrique qui passe par tous les points Mo, M , , Ma, ...
relies par la relation recurrente (7), est due a M. Pompeiu.
Des developpements plus etendus sur les questions qui font
1'objet de cette Note et sur d'autres qui s^y rattachent seront
donnes dans un autre travail.

