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NOUVELLE MÉTHODE DE DISCUSSION DE L'ÉQUATION EN S ;
PAR M. CH. BRJSSE.

Considérons les deux fonctions à coefficients réels

A'JK2-4- A".s2H- i¥>yz H- IB'ZX-+- iW'xy,

et cherchons pour quelles valeurs du paramètre S
l'expression

(1) Cp-SŒ

se réduit à une somme de moins de trois carrés. On
sait qu'il est nécessaire et suffisant que S soit Tune des
racines de l'équation du troisième degré

A — S B" B'

(2) M S ) = B" A'—S B
B' B A"—S

dite équation en S.
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PROPRIÉTÉS DE L'ÉQUATION EN S.

i° L'équation en S a ses racines réelles.
Soit, en effet, (P -f- Qi)2 -f-(U •+- Vi)2 la somme à

laquelle <p—Sa- est réductible, P, Q, U, V étant des
fonctions linéaires à coefficients réels. En substituant
dans l'identité

un système de solutions réelles des équations Q = o,
V = o, autre que x = o, y = o, z = o, on a une équa-
tion à coefficients réels qui fournit une valeur réelle
de S, puisque o- n'est pas nul.

2° Une racine de Véquation en S, pour laquelle
l'expression y — Sa* se réduit à une somme de deux
carrés distincts, est simple.

Car elle n'annule pas la dérivée

— (A' — S) (A"— S) — (A"— S)(A — S)

du premier membre de l'équation (2).
L'identité

(4 ) 'f — Sa = z(ax -h by -+- cs)2-f-1'(arx -+- b'y -Hc'z)2,

où s et ef désignent les nombres -4- 1, — 1, o, donne en
Hfet

A — S = za2 H- s'a'2,
A' — S = e£2-4-e'6'2,

A"— S = ec2 4-s'c'2,
B = E&c-H z'b'c', B' = zca-\- zrc' a, B = zab -{- zab',

et, en substituant ces valeurs dans l'expression (3), on
trouve, d'après l'identité de Lagrange,

(j) > — EE'[(bc'~ cb'y-h(ca'—acry-±-(ab' — ba')*].



résultat différent de zéro, puisque les fonctions

a.r -+- by -+- cz, a'.r -+- b'y-h r'z

sont distinctes.

3° Une racine de l'équation en S, pour laquelle
l'expression cp—Sa* se réduit à un seul carré, est
double.

Car, e' étant nul, l'expression (5) est nulle. Cette
racine annule donc la dérivée première de A(S), mais
elle n'annule pas la dérivée seconde

S)H-O J (A"— S),

car elle la réduit à

( 6 ) 2S(«2 •+• 62 H- C2).

4° Une racine de l'équation en S, pour laquelle
Vexpression cp — Sa- ê t identiquement nulle, est
triple.

Car, s et e' étant nuls, les expressions (5) et (6) sont
nulles. Cette racine annule donc la dérivée première et
la dérivée seconde de A(S).

De là résulte que réciproquement :

5° Une racine simple de Véquation en S réduit
o — S G- à deux carrés distincts ;

6° Une racine double de l'équation en S reduit
cp — S a* à un seul carré ;

y° Une racine triple de Véquation en S réduit
o — Sa- à zéro ;

et, d'après les propriétés des formes quadratiques, que :

8° Une racine simple de Véquation en S n annule
pas tous les mineurs du second, ordre du déterminant
A (S), et réciproquement ;
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g{> Une racine double de Véquation en S annule tous
les minems du second ordre et n annule pas tous ceux
du premier ordre du déterminant A (S), et réciproque-
ment ;

io° Une racine triple de Véquation en S annule
tous les mineurs du premier ordre du déterminant
A (S), et réciproquement.

COJNSÉQLEÜVCES.

Deux racines différentes de Véquation en S donnent,
pour <p — Sa-, deux décompositions d'espèces diffé-
rentes.

Car si deux racines distinctes S et S' donnaient deux
décompositions de même espèce

on en déduirait

Or, en substituant dans cette identité un des systèmes
de solutions des équations P — P' = o, Q — Q'= o
autre que ,r = o, tr = o, £ = o, on annulerait le second
membre et on n'annulerait pas le premier.

11 résulte de là que, si les racines de l'équation en S
sont toutes différentes, les seules formes de décomposi-
tion possibles étant P 2 H-Q 2 , P ' a — Q ^ _p ' /2_Q>/2 î

chacune des racines S, S', S'7 en donne une et l'on a



On en déduit les identités

( S ' — S ) ff = P3 -L- Q2 -,- Q'i — P'â,

( S" — S') a = P"2 -f- Q"2 -+- P'2 — Q'2,

et, en substituant dans la première de ces identités un
des systèmes de solutions de l'équation P' = o, et dans
la seconde un des systèmes de solutions de l'équation
Q' =z o autre que x = o, j " = o, z = o, on en conclut

S<S'<S",
c'est-à-dire que :

La plus petite racine donne deux carrés positifs, la
plus grande deux carrés négatifs, et la racine mo) enne
seule décompose o — S T et un produit de deux fac-
teurs réels distincts.

Si l'équation en S a une racine simple S< et une
racine double S2, on a deux décompositions d'espèce dif-
férente

On en déduit

(S2—S1)(^

et, en substituant un des systèmes de solutions des
équations P = o, P ' = o, ou de l'équation Q = o autre
que x = o, y = o, z = o, on en conclut que e, E' et
So — Si ont les mêmes signes, c'est-à-dire que :

La plus petite racine, si elle est double, donne un
carré positif et la plus grande deux carrés négatifs;
la plus grande, si elle est double, donne un carré né-
gatif et la plus petite deux carrés positifs.
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La méthode s'applique évidemment avec la même
facilité à une équation en S de degré quelconque.

REMARQUES.
Si l'on avait

• z2-{- 2yz'cos\ -f- 2zxcos jjL -f- ixy cosv,

ou, en décomposant en carrés,

er = (x -f-y cosv -f- z cos JA)2

cosX — cosfjt c o s v \ 2 ^ / H \ 2

y s i n _ . , • , • -

sinv / \ sinv

H2 désignant le déterminant

I COSV COS [JL

COSV I COSX

co^a cosX i

il suffirait de poser
x ~-y cosv -4- -3COSJJI — X,

cosX — cos IJL cosv
y sin v -+- z . = Y,
J sinv

pour ramener l'expression cp — Sa- à la forme

4>_S(X2H- Y2 + Z2),

et pouvoir appliquer tous les résultats précédents.


