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SUR IA DECOMPOSITION

des fractions rationnelles, d'après M, Liouville (Journal de
Mathématiques, t. XI, p. 462; 1846).

I. Soient •.

F(jr)=Axw+AIx
n- |4- ... An • /*=B*n - 1+B I .r*- t+. . .Bn .

Formons l'équation F{x) + afx = 0 , où a est un paramètre
quelconque, mais ne se trouvant ni dans F(x), ni dansy\x) ;
cette équation étant du degré rc, désignons ses racines par
xiy xa ... xp ... xn\ le théorème ne w Ionien sur les coeffi-
cients des équations donne :

A'
X, + X, + ..- ^n = — J ~ a B '

Or, les racines sont évidemment chacune fonction de a ; pre-
nant donc la dérivée de cette dernière équalion, on obtient :

d* ^ d* ^ •• d*

Le premier membre peut s'écrire symboliquement :

c'est-à-dire qu'il faut donner à l'indice p successivement les
valeurs 1, 2, 3 ... «; et prendre la somme de ces valeurs.
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On a F{xt) +«/ (# , ) = O ; et prenant la dérivée par rap-
port à a, il vient :

où F'x,f'x désignent les dérivées de Fxt etjfc, par rapport
à x,, d'où l'on tire :

dxt f(xt)
d* F'(xt) + *f(x,Y

dx
On a une semblable équation pour -7-% et ainsi de suite ;

doc

ajoutant toutes ces équations membre à membre, et compa-
rant avec l'équation trouvée ci-dessus, on obtient :

~ ' F'(*,)+ <>ƒ'(*,)'
symbole déjà expliqué.

f[x )

II. Faisant a = 0 , on a B = 2"* ; p • ; et alors les ra-

cines xl9 x, ... xu sont celles de l'équation F(.r) = O; mais

il ne faut pas qu'une racine de F(x) = 0 annule l;'(x). Ainsi

Fx ne doit pas avoir de facteurs égaux.
III. Théorème d'Euler. Si Ton a ?—0 et B=Q,fx n'est plus

que du degré n — 2 ; alors 2,n- p =0 ; ainsi si l'on divise

un polynôme du degré n — 2 par la dérivée d'un polynôme
du degré n, et qu'on substitue dans le quotient, à la place
de x, les n racines du polynôme de degré n, la somme de
tous les résultats est nulle ; théorome dû à Euler et qui ren-
ferme toute la théorie de la décomposition des fractions ra-
tionnelles en fractions simples, comme on va voir.

IV. Faisons Fx = {x — xt) <?x, alors cpx est du degré
n— 1 et a pour ratifies xt, ^ ... xn ; prenant la dérivée de
Fx, il vient F'x = ^ + (x — xt) yx ; et fx étant du degré .



- 129 -

n-~ 2 , on peut appliquer le théorème d'EuIer à la fraction
fx fx

*/— ; substituant, à cet effet, dans ~ - les racines de Rr=O,
rx r x

la somme des résultats est nulle. Donc

d'où Von a l'identité

A*,) =

X "—" JC* n

f(x)
La fraction*—-— est donc décomposée en ses fractions simples

... etc. ; on peut encore écrire ce résultat
Xt — X, JCl—Xi

de cette manière :

A*9)

xp désigne une des n racines de Q>JT = 0 , et fx est du degré
n — 1 au plus.

Observation, Cette méthode ne s'étend pas au cas des fac-
teurs multiples. Celle qu'on a donnée t. IV, p. 295, est plus
générale et plus élémentaire.


