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,...,

Soient 9 un espace vectoriel sur un corps de nombres complexes,
et f()un polynome. Soient
les racines distinctes de multiplicits/,..., # de l’quation f()=p0.
Etant donn un endomorphisme quelconque L, nous dsignerons par
N[L; ,t le sous-espace dfini par
NL; ,]= Ix; (L-,I)x--o}.
Si H=f(K), le sous-espace N[H; to] est la somme directe des sousespaces N.[ K;

K un endomorphisme de

,

(1)

N[ K;

N[ H; po ]

Cette relation, que nous allons dmontrer dans la suite, gnralise
et precise les rsultats de MM. Vivanti-Schwank et de M. T. Sato.
Dmontrons d’abord que le premier membre de (1) contient le
second. Pour cela, prenons un vecteur quelconque x de N[K;
On a alors

,.

,

(K-I)’x=o.
tant une racine de multiplicit /, de f()=po, on peut crire
f(a)- p0 (aof f,(2) est un polynome ne s’annulant pas en 2. On a alors
( f(g)- poI)" x=A(K)(K aI):* z= o,
ce qui d6montre x e N=[H; p0].
Pour d6montrer l’inclusion r6ciproque, nous remarquons que K
satisfait

l’6quation alg6brique

(f(K)-poI)’=O
dans le sous-espace 9’=N[H; p0]. On peut donc appliquer le
th6orkme 23.2 de mon article ant6rieur, a3 Par cons6quent, on a
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K, ..., K sont des endomorphismes dfinis respectivement dans des
sous-espaces M, ..., M dont la somme directe est 9’. 0n a de plus
(K-I)=O, car E:=O(s=l, 2, ...). 0n en conclut que l’on a
Le second membre de la relation (1) contient donc le premier.

