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NOTE SIM LA QUESTION 40»
ET SUR UNE DÉCOMPOSITION DE CARRÉS

(fùtt t. XVir,p. 192);

PAR M. C. SOUILLART,
Ancien élève de l'École Normale.

La solution de la question 405, telle qu'elle est donnée
(t. XVII, p. 192 et 193), n'est pas un cas particulier de la
formule générale indiquée p. 1935 elle est comprise dans
la formule générale suivante ;
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Le signe qui précède le déterminant produit est-f-,
quand l'ordre n ,éh déterminant est un nombre de la
forme /\p -4-1 i&u de la forme 4p -h 2 5 il est —, quand n
est de la forme 4p •+- 3 ou de la forme 4p.

La formule générale indiquée (p. 193) doit également
porter un double signe devant le déterminant produit; ce
signe est 4-, quand ti est de la forme 4p on 4P -H 1 5 il
est —, quand n est de la forme 4p -H $ ou 4p -h 3. Dans
le cas du troisième ordre, la formule donne



Ce qui fournit une deuxième solution de la question 405.
On pourrait se demander si la question n'en admet pas
encore d'autres.

Comme nouvelle application àe la multiplication des
déterminants, j'indiquerai une démonstration ée ce théo-
rème connti (Algèbre de M. Rouché, p. ia6) ; Le pro*
dâit de deux sommes de quatre,carrés est une somme de
quatre carrés.

Le polynôme (a2 4- b* -f- c2 H- d* )% peut être mis sous
la forme d'un déterminant.
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Le produit de ces deux déterminants peut se faire de
diverses manières.

En faisant le produit par lignes? et posant

A = ap -f- bq H- cr H- ds, B 3S= —• aq -f- bp — es -£-dr,

C = — ar -h bs -+- cp — dq, D =r — as —. ^r if- cq -f- dpy

on trouve

Si l'on fait le produit par colonnes, on obtient une autre
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( 3 a . )
somme de quatre carrés; les valeurs de A, B, C, D, ont
alors

Ai = ap -+- bq -+• er -h ds, E{= bp — aq — dr-{- es,

Ci~t:p-\-dq — ar — bs9 D , = dp — cq -f- br— as.

On obtiendra une troisième décomposition du produit
(a*-f-£f-*-c*-h cP) (p*+q*-i-i*+s*) enunesomm^de
quatre carrés, en multipliant par lignes et colonnes : on
peut en trouver encore beaucoup d'autres, par exemple
en permutant, dans les solutions déjà trouvées, les lettres
a5 &, c, J, d'une part, les lettres/?, <jr, r, s d'autre part.
On peut aussi permuter des lignes ou des colonnes, avant
d'effectuer le produit.


