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SUR LA DÉCOMPOSITION DES FRACTIONS RATIONNELLES; 

PAR J. LIOUVÏLLE. 

Soil χ" -+- Pa1"-1 -f-... ou F (x) un polynôme de degré ri, et 

Ax"_l

 -4- Bx" ~
2 -4-... ou f(x) un polynôme de degré (η — i) au plus. 

Considérons l'équation de degré n, 

F (Λ?) + α/'(χ) = o, 

α désignant un paramètre indéterminé qui n'entre ni dans F (Λ1

), Η! 

dans f(x)· La somme des racines χ s'exprimera par une fonction 

linéaire de ce paramètre, et, en la représentant par^x, on aura 

3?x — — Ρ — αΑ, 
d'où 

Σ£ = -α· 
Mais l'équatio 

F (χ) aj{x) = ο 
donne 

da F' (x) -4- af' (χ) 1 
donc 

^F(ï)4V(X) ~-

En faisant a — o, cette formule prend une forme plus simple, et 
l'on a 

y /M _ a 

le signe ̂  se rapportant actuellement aux racines de 

F(x) — o, 
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racines que nous supposerons toutes inégales entre elles, ce qui est 
ie cas général. 

Si J\x) n'est que de degré {τι— i) au plus, alors A est nul, et il 
vient 

Zt F' {*) · 

Or on sait que cette formule contient implicitement toute la théorie 
de la décomposition des fractions rationnelles en fractions simples. 
Et, en effet, si on l'applique au cas de 

F (x) = (x — t)f(x), 

on en déduira de suite la formule fondamentale 

f(t) Zé(t—χ)α/(χγ 

où le signe ̂  se rapporte aux racines de 

φ (χ) = ο , 

et dans le premier membre de laquelle le degré du numérateur est 
inférieur au moins d'une unité à celui du dénominateur. 


