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NOTE SUR LE THÉORÈME DE STURM;

P\R M. B. NIEWENGLOWSKI.

Soit f(x) un polynôme entier de degré ni, à coeffi-
cients réels. Désignons par ya le nombre des variations
présentées par la suite de Sturm relative kf(x) et â sa
dérivée, quand on substitue à x le nombre réel a. Si l'on
désigne par <p(.r) le polynôme formé en prenant, dans
chacun des polynômes successifs de la suite de Sturm
considérée, le terme ayant le plus haut degré, et si Ton
appelle ^ le nombre de variations de z>(x) et p'relui de
o(—.r ) , on sait que

v -+- v' = m — '2À,

A étant un nombre entier positif ou nul, puisque le
degré de o(x) est égal à m.

Or on a évidemment

donc on a aussi

( 1 ) v-x-*-*>*-*>—m — 2 ^

Cela posé, soit 2I le nombre des racines imaginaires
de l'équation f (oc} = o. Si toutes les racines de cette
équation sont distinctes, on sait que

(1) v K— Vj_r— ni — 2I .



Les équations ( i ) et (2 ) donnent

(3) v_aB=m — I — k.

(4) v^^l — k.

Si Ton désigne par n le nombre des racines réelles
de l'équation f {oc) = o qui sont supérieures à a, on a

donc, en vertu de l'équation (4),

(5) p a = n -f- I — k.

Lorsque la suite de Sturm est complète, le polynôme
<f (*r) est complet : dans ce cas

on doit donc faire k =̂= o dans les formules précédentes,
et l'on a alors

V-*— m — I,


