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PURES ET APPLIQUÉES ->79 

ΊΝΟΤΕ 

SUR 

LES FONCTIONS SEMBLABLES DES RACINES D'UNE ÉQUATION ; 

PAU M. LÉOPOLD KRONECKER. 

Soient α, β, γ,..·, θ les racines d'une équation et F (a, β, γ9), 
y (α, β, y,··., 0) deux fonctions rationnelles de ces racines. Suppo-
sons que ces fonctions soient telles que toute substitution qui 
change la valeur algébrique de f (et, β,..., θ ) change aussi celle de 
F (a, β,..., 0), ou, ce qui revient au même, que les substitutions qui 
laissent la fonction F(a, β,·.., θ) invariable ne produisent non plus 
aucun changement sur la fonction j(a, β,····, 0). Puis désignons 
par F,, F

2
,..., F„ toutes les valeurs distinctes que prend la fonction 

F (α, β,.,.,θ) quand on y permute les lettres qu'elle renferme, et par 
f±T---,fn les valeurs correspondantes de la fonction /(α, β,..., 0). 

Supposons, enfin, les indices tellement arrangés que les m premières 
expressions, savoir,y,, soient toutes les valeurs distinctes 
que prend la fonction _/(«, (3,..., 0) quand on y permute les lettres 
α, β,..., θ. Cela posé, le produit 

(0 (χ + F, .y ~J\){x + F
a
 .y _y

a
)...(r + F„.y -f

n
) 

sera une fonction entière des variables χ et y dont les coefficients 
pourront s'exprimer rationnellement par les coefficients de l'équation 
donnée. Pareillement, le produit 

(2) (x + F,.j -/,) [χ + F, .y -y
a

) ...(at-t- F, .y ~J
m

) 

sera une fonction entière de la quantité [χ + F,.j ) dont les coeffi-
cients pourront s'exprimer rationnellement par les coefficients de 
l'équation donnée. Désignons donc par φ {x,y) le produit (i) et par 
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Ψ(λ7-4-Ε,.^-) le produit (2), et cherchons le plus grand commun divi-
seur des deux fonctions φ (χ, y) et ψ (.r + Ft.y), en les considérant 
comme fonctions de la variable χ seule. On trouvera ainsi une fonction 
entière de χ et y dont les coefficients s'exprimeront rationnellement 
par F, et par les coefficients de l'équation donnée. Soit donc X(F,, x,y) 
cette fonction où nous pourrons supposer le coefficient de la plus 
haute puissance de χ égal à 1. Cela posé, la fonction X(F,, χ ,y) 
sera évidemment égale au produit de tous les facteurs linéaires com-
muns aux deux fonctions <p(x,y) et ψ (χ + F,.y). On aura, par 
suite, l'équation 

(3) 
X(F< » jr) = (■*■-+-- F.-jr -/<) (■*·' + v

a
 y-fa) 

X (.x1+ F4. y — jb)· · · {x -+- F*. γ —fk), 

a, ù,..., k désignant tous les indices pour lesquels les valeurs numé-
riques de F„, Fj,... , F* sont égales à celles de F,, quoique f,fa, 
jbl...,jk soient distinctes quant à la forme algébrique. Cette équation 
fait voir, en y faisant y = o, que j\ dépend d'une équation dont les 
coefficients s'expriment rationnellement en fonction de F, et des coef-
ficients de l'équation donnée, et dont le degré est égal au nombre des 
valeurs numériquement égales F,, F

a
, Fi,..., FA. 

Il est visible que tout cela s'applique au cas spécial où les fonc-
tions F (a, j3,..., Θ) et f'(a, jS ,..., Θ) sont des fonctions semblables. 

Ensuite, en désignant par r le nombre des racines a, β,..., θ, fai-
sons f (α, β,···, 6) = α et supposons que la fonction F (α, β,.·., θ) 
soit telle que les 1 .a.3... r valeurs qu'elle prend quand on y permute 
les racines, soient toutes différentes. Cela posé, l'équation (3) se ré-
duira à celle-ci: 

X(Fo X,y) = X 4- F, .y - a; 

d'où l'on voit qu'on peut exprimer une quelconque des racines a, 
β,..., θ en fonction rationnelle de F, et des coefficients de l'équation 
donnée. 


