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NOTE

SUR LA DIVISION ALGÉBRIQUE,

ET

NOUVEAU THÉORÈME D'ANALYSE,

P A R M. 1 . A. XE COINTE,
Professeur à Orléans.

I.

Celte note n'est pas autre chose que ce que l'on voit dans
la division algébrique, excepté que j'y apporte plus de dé-
veloppement. J'ai cru devoir la mettre ici, parce qu'elle est
utile pour le théorème d'analyse dont je m'occuperai tout à
l'heure.

Soit un polynôme X de Ja forme

Convenons de représenter toujours par Xn la partie entière
du quotient de la division de X par {JC — a)n; alors si on di-
vise X par x — a, on aura

+Pa'
jcn-*+...+an-x

+ T

= \.

Si on divise X par {x—a)% ou X, par x—a, on aura
2+2a\x'
+ P +2Pa +3Pa2 +(m—2)Pan

+ Q +2Qa
+ R
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Or, d'après l'inspection des deux polynômes Xo X2, on voit
immédiatement comment on pourra former les polynômesX3,
X4, X«, chacun de celui qui le précède et même indé-
pendamment de celui-ci.

Car, par exemple, si on cherche le développement de X4.
qui est la partie entière du quotient de la division de X par
x—a)*, on trouve que

+ Q
+10P*

et on voit que le coefficient de cJ* dans le quatrième terme de
ce polynôme est égal à 20, c'est-à-dire le produit du coefli-
cient 10 de a1 dans le troisième terme, multiplié par 6 (fi
étant la quantité que l'on retranche de m pour avoir l'expo-
sant de x dans ce troisième terme), et divisé par le nombre
des termes qui précèdent le quatrième, c'est-à-dire par 3,

D'après toutes les remarques que l'on peut faire sur la
formation des polynômes X,, X2, X3V ..en considérant seu
lement les polynômes X,, X,, on conclut qu'on a

+ Q

,

+ "

»(«+t)(w+2)(«+3) (m-i)
2.3.4 (m-«) ~

•2.3.4 (m—n — i
+•



puis

|
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xm-n->+

+ Q

(wf1)
2,3.4 (m—71—1

2.3.4 (m—n—2)
2)

U

Nouveau théorème d'analyse.

Soient, un polynôme X de la forme

~3 -f +S^

un binôme quelconque du premier degré de la forme oc—a,
X« la partie entière du quotient de la division de X par
(x— a)n, {n étant un nombre entier quelconque;, X>?+! celle
du quotient de la division de X par (x—a)n+\ et X'w colle
du quotient de la division de X' (X' étant le polynôme dérivé
de X) par {x — a)n ; supposons que dans X« , Xn+,, \'n ,
on change ^ enjr, puis qu'on ordonne les nouveaux poly-
nômes qu'on obtient ainsi, par rapport aux puissances dé-
croissantes de x, et soient xn, xn+i, x'n , cos polynômes ,
xn étant celui qui correspond à X n , xn+i celui qui corres-
pond à XW-H , et or'w celui correspond à X'n ,*
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Je dis qu'on aura

1* (n + 1 ) J:W+ i = le dérivé de xn ,

et 2* ('*+ l)#n+i = x'n -

1° Nous avons obtenu le développement de Xw et de X»4

et par conséquent on en pourra déduire xn et «rw+l.

Si l'on forme le dérivé de xn qui est de la forme

et .rn+t étant de la forme

comme il s'agit de démontrer que (/i + l ) . r n + i = dérivé

de xn, si l'on parvient à démontrer que [n-\-\)A.'=:{m—TZ)A,

on aura aussi démontré, par cela même, que (n-\-1) B' =

(m—n — 1 )B , ce qui est facile à voir à la simple in-

spection des polynômes X n et X n + Î , et que, par conséquent T

on a

( / i+1) xn+\ = dérivé de xn .

Il ne s'agit donc que de démontrer qu'on a la relation sui-

vante

(n-\-\)M — {m — n) A,

ou bien

^

(«+1)(n-{-a)(it+3 (m —1)
2.3.4^.... (m— «—1)

2.3.4 -T—-T 2.3.4...(m—/i — 1)(/w—*

rar



+-
Or,
4 1 .
1-f-l

(j

i v.
• • • T ~

r(#i+l)(n+2)(»4-a
2.3 4

on a

2 (» .
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f-i)(»+2)

+12)(«+
2.3.4..

i) «

-1) (»+2)0

f (»+l)(n+2)(n+3) ,
1 2.3 ' - • •

...(m — ^—1)

( w +
2 i ( K + 2 ) ( w | 3 ) . . . ( . - i ) .

2.3.4... (m—n)

- ) l 2 2

J 3 ) («+2)
2(»+3)(«+4)

2 + 2.3 2.3
et ainsi de suite.

D'où, par analogie, et en posant m — 1 = n -f- w,

(iz-f 2)(ra+3)(/i+4)...(/t+«+1.) == (^+2)(yi4-3)(/i-f4).1.
"" 2.3^4 (wi —tt—1) 2.3.4.... (m — » —

De même, on a

* 2.3 2.3
et ainsi de suite.

D'où, par analogie ,

2.3.4 [m—n) 2.3.4 (iw—/*)
D'où

m

[m—7i)A = -

2.3.4 ( m - n - 1 ) ?

4) m
2.3.4 (m— » —1)

(*) Ces sommat ions sont c o n n u e s , on t i ie celle de A , de A' en remplaçant n
par n — > Trn.
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Donc
(n -f-1 ) A' = (m — n) A ,

donc, enfin ,
(n-{-i)xn+l = dérivé de xn- (C.Q.F.D.;

2° II s'agit maintenant de démontrer qu'on a

Or, d'après ce que Ton vient de démontrer, on a, en

remarquant que x\ est le dérivé de X' ou de x\,

x\ = 2x2, car 2x 2 = dérivé de xl,

2x\=z dérivé de x\= dérivé de2xa =6JT 3 , car 3x3 est le

dérivé de ,r3, ou

de même
.r ' a =3. r„

et, en général,
. r f «=(«+ l ) . r n + i . (C.Q.F.D.;

Remarque. De ce théorème, il résulte que les dérivés suc
cessifs du polynôme X sont

JL\, 2JCJ, *2.3.X3, 2,3.i.jr4, 2.3.4.5.^-,,.....

2.3. . . (m — 1) .Xm—i, 2.3.o.m.xm.

Ils sont ordinairement désignés par

(i) X', X", X;//, X'% Xv , . . . . , X(»«-^, X(«)

Je propose d'appeler les polynômes de la suite (1), les déri-

vés multiples du polynôme X, et les polynômes

les dérivés simples (*).

*̂  Ce soni les D d'Arbopast Calcul des dérivations p. 33\ Tm,
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Or, on sait que si dans un polynôme X, on change x en
v, si Y est le résultat de la substitution, on a

X' \tf X'f'

ou bien, d'après ce que nous savons,

e'est-à-dire, d'après les dénominations que je propose, que
le résultat Y de la substitution de x-\-y à la place de x dans
le polynôme X est égal au polynôme X, plus au premier dé-
rivé simple multiplié par y , plus au deuxième dérivé simple
multiplié pa ry \ plus.... etc , plus enfinym.

Nota. On pourrait baser le théorème de M. Budan sur la
buite des polynômes dérivés simples, au lieu de le baser sur
la suite des polynômes dérivés multiples.

I I I .

Nouvelle théorie des racines égales.

Supposons qu'on ait l'équationX = 0 , et qu'elle ait /* raci
îieségalesà <z, ou que le polynômeX soit divisible par (x—af.

Soient

X
X la partie entière du quotient de ,

X CL

XX

X

je, le résultat de la substitution de x au lieu de a dans X,,

s., i
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X'
X', la partie entière du quotient de

x—a
X'

X'
(x—a)»-*'

x\ le résultat de la substitution de x au lieu de a dans X',,

An—1*

Alors X f, X2 Xn, seront des quotients complets. Si dans
X, on fait x = a, on a un résultat = à zéro ; donc si dans
X' on fait x= a, on a aussi un résultat nul (puisque la sub-
stitution de a à la place de x dans X, et X' donne deux résul-
tats identiques), par conséquent X' est divisible par x—a, ou
bien a est racine de X'=0.

Comme 2xi=xf
l^

il résulte que si on substitue a au lieu de x dans

2X2, 3XS, 4X4? , (n—l)X»-t,

on aura des résultats identiques à ceux qu'on obtiendrait si
on faisait la même substitution dans X'x, X'a, X3' XV-2Î
donc les polynômes X'z, X'3, , XV-2, sont divisibles par
x—a, donc ils sont aussi des quotients complets.

Ainsi X'n—2 est divisible par x—a, ou, ce qui revient au
, X' est divisible par (x—af~\
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Nous voyons donc, d'après cela,que quand Xest divisible

par(x—#)n,X'est divisible par [x—a)n~l, et, pour terminer,

je vais faire voir que X' ne peut, dans ce cas, être divisible

par une puissance plus grande de x—a.

En effet, si X' était divisible par (oc— a)n+n' ( ri étant un

nombre entier positif), alors X' serait divisible par {x—a)n,

la substitution de a au lieu de x dans le quotient complet

X'n—i, donnerait un résultat nul. De sorte que a substitué au

lieu de x dans nXn ou dans Xn donnerait un polynôme nul,

car on sait que si on substitue a au lieu de x dans X'n-i et

nXn , on a deux résultats identiques {nxn =xf
n—i). Donc

X
Xn serait divisible par x—#, ou bien comme Xn = ^,

{x — a)
X serait divisible par {x—a)n+\ ce qui est contre l'hypothèse.

Donc, etc.... Ainsi, si X = 0 a n racines égales à a , X ' = 0

aura n—1 racines égales à a. La réciproque se démontrerait

absolument de la même manière.

De là résulte, que pour qu'une équation X = 0 ait n raci-

nes égales, il faut et il suffit que le premier membre et son

polynôme dérivé aient un diviseur commun ; et si Ton cherche

leur plus grand commun diviseur, on aura le produit des

facteurs égaux de X, élevés chacun à une puissance moindre

d'une unité.


