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SUR I/ÉLIMNATION ;

PAR M. EUGÈNE ROUCHÉ.

DÉFINITIONS.

Soient les deux polynômes

ƒ (,rj — civ xor -f- . . . H- om.zjn,

{x - * - . . . -+ - bnx
n,

m étant supérieur ou égal à n.
Désignons par cik le coefficient de x^y* dans l'expres-

sion entière

et par R le déterminant d'ordre m

p étant un entier moindre que n, représentons par R^
le plème mineur principal de R, c'est-à-dire le détermi-
nant qui résulte de R par la suppression des p premières
horizontales et des p premières verticales. Remplaçons



successivement dans ce mineur R^ la première verticale
par chacune des trois suivantes :

cpo-hcplx + ... + cppxp ! gp[x) | fp{x)

- h . . . •+- bpjrP | o | — x°

box -f- . . . 4 - ôp_i xP I o — x l

où gp(x) et fp{x) désignent les polynômes de degrés
n —p — i et m —p — i? qui sont les coefficients de
y? dans les expressions entières

y—x

nous obtiendrons ainsi trois polynômes que nous repré-
senterons respectivement par

et dont les deux derniers ont pour degrés n — p — i et
m — p—i. Quant au premier Yp(x), son terme plus
élevé en .rest R -̂r̂  : V0(a;) n'est autre que R.

LflMME.

On a identiquement

En effet, on peut substituer à la première verticale de
Vp(.r) celle qu'on obtient en lui ajoutant les verticales
suivantes, respectivement multipliées par



( IO7 )
La verticale ainsi modifiée devient

Cela posé, puisque les trois déterminants V^(x),
Gp(x), Fp(:r) sont du même ordre et ne diffèrent que
par la première verticale, il suffit, pour l'exactitude de
l'identité (2), que chaque élément de la première verti-
cale de Vp(x) soit égal à la somme des éléments corres-
pondants des premières verticales de Gp(x) et de Fp(x),
respectivement multipliés par ƒ(#) et par — g(x)* Or,
cela est évident pour les m — n derniers éléments-, et,
si Ton considère l'un quelconque des autres, la re-
lation

ciQH-cixx -4- . . . -4- ciim_xx'n-x z=zf[x)gt[x) — g[x)fi[x),

qui reste à démontrer, résulte de ce que les deux
membres représentent Fun et l'autre le coefficient de y l

dans le développement de l'expression (1).
De l'identité (2) qui, pour p = o, se réduit à

(3) R=/(*)G.(*)--ff(*)F.(*),

011 déduit immédiatement les théorèmes suivants :

THÉORÈME I.

Pour que les deux équations

aient au moins une racine commune, il faut et il suffit,
que le déterminant R soit nul.



La condition est nécessaire. En effet, R étant indépeu-
dantdex, sa valeur sera fournie par le second membre
de l'identité (3), quelque valeur qu'on y mette pour a:;
or si les équations proposées ont une racine commune,
en adoptant cette racine pour la valeur attribuée à x,
on voit que R est égal à zéro.

La condition est suffisante; car, si R est nul, le se-
cond membre de l'identité (3) devra être nul, pour
toute valeur de x, et en particulier pour toutes les ra-
cines de l'équation g(x) = o. Donc ces n racines doi-
vent satisfaire à l'équation

et comme le polynôme Go [x) n'est que du degré n — i,
il faut que l'une au moins des racines de g(x) = o ap-
partienne à l'équation f (x) = o.

THÉORÈME II.

Pour que les équations f [x) = o, g{x) = o aient un
nombre de racines communes égal à p, il jaut et il
suffit que le déterminant R et que ses mineurs princi-
paux Rt, R2> . . ., R^-i9 jusqu'au [p —i)*«/ue inclusive-
ment, soient nuls.

Les conditions sont nécessaires. En effet, l'identité (2)
montre que Vp(x) s'annule quand on y remplace x par
une racine commune aux équations proposées. Si donc
ces équations ont /; racines communes, chacun des po-
lynômes \\(x)9 Vj (.r), . . . , V ^ t ( j ) sera identiquement
nul, puisqu'il doit s'annuler pour p valeurs de x, et que
son degré est inférieur à p ; donc, en particulier, les
coefficients R, Rj, . . . , R ^ de la plus haute puissance
de x dans ces polynômes doivent être nuls.

Los conditions sont suffisantes. En effet, raisonnons



de proche en proche. Supposons d'abord R — o, mais
Ri<°5 puisque R est nul, il y a au moins une racine
commune en vertu du premier théorème, et il n'y en a
qu'une, car, s'il y en avait deux, on aurait Rt = o d'après
l'alinéa précédent. Donc, pour que les équations f [x) = o
et gp(x) = o aient une racine commune et une seule, il
faut et il suffit que R soit nul, sans que R, le soit. — Sup-
posons maintenant R = o, R, = o, mais R2^ o, il y a au
moins une racine commune, puisque R est nul, il y en a
même deux, sans quoi Rj serait différent de zéro; enfin
il ne saurait y en avoir trois, puisque alors, d'après l'ali-
néa précédent, R2 serait nul. Donc, pour que les équa-
tions proposées aient deux racines communes, et seule-
ment deux, il faut et il suffit que R et Rj soient nuls,
sans queR2 le soit. — On continuerait de même.

THÉORÈME III.

En supposant les conditions du théorème II rem-
plies, les p racines communes sont fournies par Véqua-
tion Yp(x) = o; et les autres racines, qui sont au
nombre de m — p pourf(x)~o et au nombre de n — p
pour g(x) = o, sont données respectivement par les
équations Fp_, (.r) = o et Gp_, (x) = o.

En effet, chacune des p racines communes annule
Vp(o?), en vertu de l'identité (2). D'ailleurs le poly-
nôme Vp(x) est du degré /;, puisque le terme le plus
élevé en x estRpX*7 et que Rp n'est pas nul par hypo-
thèse. Donc l'équation Vp(ar) = o, donne les p racines
communes et pas d'autres.

D'autre part, Yp_i(x) étant identiquement nul, on a
pour toute valeur de x



et en particulier
/(x)G,_,(*)=o,

pour toule valeur de .r satisfaisant à l'équation g(x) = o:
donc les n— p valeurs de x qui annulent g(x) sans
annuler^x) doivent rendre nul le polynômeG^ (x);
mais ce polynôme est de degré n—p\ donc l'équation
Gp_i(#)—o a pour racines les n—p racines de
g(x)~o qui ne se trouvent pas dans f (#) = o.

On verrait de même que les m — p racines de ƒ ( x ) = o
qui n'appartiennent pas à g (x) sont les racines de l'équa-
tion F ^ (x) = o, qui est de degré m — p.

CALCUL DES ÉLÉMENTS Clk DU DÉTERMINANT R .

La symétrie de l'expression ( i ) , par rapport à x et

à y, prouve d'abord que

D'autre part, le coefficient de yk dans (i) est

et les polynômes $,< ( r ) , j \ (x) ont évidemment pour
expressions

gH t) -= bi+x -4- bk+ x -r- h+ïX1 - + - . . . ,

fi \jr) -- ak+ï -4- ak^x - r ak^x2 -h . . . .

Les seconds membres peuvent être prolongés indéfi-
niment, à condition de remplacer par zéro les quan-
tités h dont l'indice surpasse n, et les quantités a dont
l'indice surpasse m. On a donc

clk — aM+4+\ -{- a, bk+t.+....-!- atlfi+l



c'est-à-dire

#0 &k-hi-t-l

-f- 4- . . . 4-

On déduit de là

(5) cQk =

!6)

>

Les trois formules (4), (5) et (6) conduisent à une
règle pratique simple pour calculer les éléments clfl qui
figurent dans le déterminant R, c'est-à-dire les élé-
ments renfermés dans le tableau rectangulaire

B
-ro m-\ I

\
\

\
\

D
I
C

D'abord la formule (4) montre qu'il suffit de calculer
les éléments contenus dans le trapèze ABCE, vu que
les éléments situés dans le triangle A DE sont égaux à
leurs symétriques par rapport à la ligne droite AE.

Puis, la formule (5) prouve que, pour avoir les élé-
ments de la première horizontale du trapèze, il suffit
d'écrire le système bilinêaire

ax,

b0, &i, b2, . . . , bny o , o ,

et déformer les déterminants du second ordre qui ré-



sultent de la combinaison de la première verticale de
ce système avec chacune des verticales suivantes.

Enfin, la formule (6) montre que Von obtient les
éléments de la ihne horizontale en combinant la
(Ï + I ) i h n e verticale du système bilinéaire avec chacune
des verticales suivantes, et ajoutant à chaque déter-
minant du second ordre ainsi obtenu Vêlement qui,
dans la partie déjà calculée du trapèze, est situé immé-
diatement k DROITE ET AU-DESSUS.

Exemple. — Soit proposé de calculer la résultante
des équations

xK -h p' x2 -f- q'x -f- r' = o ,

Du système bilinéaire

r', q', p',

.r2 -f- p x -t- q = O.

on déduit le trapèze

p/ — '77% r — qp', — q ,

y'-pp'-'/, —P'

La résultante, c'est-à-dire la condition pour que les
équations aient une racine commune, est donc

r —qp' q' — q—pp' —^ j ~ 0 .

7 P » I

Pour exprimer qne les équations proposées ont deux
racines communes, il faut joindre à cette condition la
relation

q'-q^pp> __j

r '
R, -r

ou
q - q ~p{p —/>!,



en vertu de laquelle la première se réduit à

On peut, en eftet, vérifier, par un calcul direct,
que ce sont là les conditions pour que le polynôme

2 -f- q'x -j- r' soit divisible par le polynôme
px-\- q-


