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CORRESPONDANCE.

Un abonné. — Un lecteur du Journal a rappelé,
l'an dernier, cette remarque de Sylvesler : Étant donné
un tétraèdre, si F, G, H, R désignent les expressions
des carrés des aires des faces en fonction des arêtes,
la norme de l'expression

SOlt
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contient en facteur l'expression V2 du carré du volume
en fonction des arêtes, puisque l'hypothèse N = o
entraine la conclusion V = o.

Sylvester, considérant la formule
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( '76 )
et observant que les mineurs principaux sont, à un
même facteur numérique près, F, G, H, R et une ex-
pression qu'il n'y a pas lieu de considérer, affirme,
sans Je démontrer, que le fait en question correspond
à une propriété générale des déterminants symétriques
dont la diagonale principale est formée d'éléments nuls.
M. Thomas Muir, écartant cette restriction, a confirmé
comme il suit l'affirmation de Sylvester [Transac-
tions of the South African Philosophical Society,
Vol. XVI; The Messenger of Mathematics, new
series, n° 435 ; 1907).

Soit le déterminant symétrique
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si I on a
A=o,

on a entre les premiers mineurs les relations

ou
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on a, par suite,
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la norme du premier membre de cette égalité con-
tient donc A en facteur, et il en est de même quand
on remplace aH , a l2, ...par a/i,ai2,

Autrement : dans l'hypothèse À = o, le détermi-
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est, au signe près, le carré de l'expression

or, ce déterminant s'annule quand on donne à x, y,...

les valeurs alK, al2, . . . , car on peut remplacer o par a,,,

le multiplicateur A de cet élément étant nul , et Ton a

alors un déterminant dont deux lignes parallèles sont

ident iques; ainsi, l 'hypothèse A = o entraîne la consé-

quence
an v/A-ii -4- ati y/A22 -f-... -h ain /A„ n = o ;

donc, etc.

Si Ton applique ce résultat au déterminant qui

donne l'expression de la quantité 288 V 2 , avec

on obtient le fait signalé par Sylvester.
Mais l'étude du quotient de N par V2, quotient

donné par Sylvester sous forme développée, reste en-
core à faire.


