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Sur la recherche des diviseurs des fonctions entières ;
par M. PEROTT.

(Séance du 21 juillet 1882.)
Soit

f(x) == aQ X^ -+- ai X ^ - 1 4- . . . -+- an

un polynôme quelconque à coefficients entiers ; il est toujours
possible de trouver une limite supérieure de la moyenne arithmé-
tique des modules des racines de Péquation

/(^)=o.

Désignons par 5 cette limite, nous aurons pour toute valeur de k

<•) l̂ -̂iré-î 'ao| ' k\(n—k)\
car on a toujours

r ! 2 | a^ \ | ̂ J ... faij ^ s /2 1 ̂ i 1 \a^\-'\ a^ ^ s 1 s'\a^\ 1^,1 '- 1 ^ 1
V n} ^\Y r\(n-r)\ \

n\ = 4 / s\(s—n)\
r i (n—r)l \ n\

pour-r << s, a^\ 03, .. ., ctn étant n quantités quelconques.
Les coefficients des diviseurs de/(.z") devront nécessairement

vérifier Tinégalité (i) et, par conséquent, il suffit d'essayer la
division par un nombre fini de polynômes pour obtenir la décom-
position def(x) en ses facteurs premiers.

On pourra réduire le nombre des tentatives à faire par les con-
sidérations suivantes :

Soient
/i (x) = bç ̂ m -+- bi^-^-...,
y^ (.r*) == CQ .y/frt-4-Ci a'^-w-1-4-.. .

deux polynômes dont le produit est égal à f{oc)\ nous savons d^a-
bord que bo et CQ doivent être deux diviseurs complémentaires de
ao. Le choix de ces deux diviseurs une fois fixé, on obtient les
coefficients b^ et c^ par l'équation suivante :

b^.c\ -4- b\ CQ ==: ct\.

Cette équation donnera les valeurs de b^ et de c^ en fonction
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(Tun paramètre ^, sauf le cas df impossibilité qui montrerait que
les coefficients &o et CQ ont été mal choisis. Le paramètre t ne pou-
vant avoir qu'un nombre fini de valeurs, il en sera de même de bi
et de c\. Le choix de ces deux coefficients une fois fixé, on obtien-
dra les coefficients 62 et Cg à Faide d^une nouvelle équation indé-
terminée, et ainsi de suite.


