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SOLUTION DE LA QUESTION 3 7 0
(voir page 127) ;

PAR LK P. H. ROCHETTE, S. J.

Soit un déterminant complet dans lequel les éléments
conjugués sont des nombres imaginaires conjugués et les
éléments principaux des nombres réels. Le déterminant
est réel.

Un déterminant du second ordre ainsi composé est évi-
demment réel j nous allons montrer que le théorème
étant vrai pour un déterminant de l'ordre m — i Test
aussi pour celui de Tordre n. Soit A un déterminant de
Tordre n satisfaisant aux conditions indiquées ; dévelop-
pons-le suivant les éléments de la dernière colonne et



suivant ceux de la dernière ligne, nous aurons

2 A ~ «,,„<*,,„ — ai>n OL7>H -}- . . . ± f l M a ; i j „

en représentant, pour abréger, par aryt ce que devient le
déterminant A lorsqu'on y efface les éléments de la rième

p ligne et ceux de la sième colonne. On remarquera que d'a-
près la composition du déterminant A , aS)l. s'obtient en
changeant dans a,v , i= y/— i en —/.

Par conséquent, pour

on aura
a,,r = P — Q*.

De même à une valeur de

«r,5 ==• p -h qi

correspond une valeur de

On aura donc en général

Enfin an^n a,hn est aussi réel, puisque par hypothèse l'é-
lément an^n est réel ainsi que le déterminant du {n — iyème

ordre ocnjft. Donc, etc.


