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NOTE

Sur un nouvel indice de l existence de racines imaginaires

dans une équation.

P A R M. P A U L S E R R E T ,
Élève d'Avignon.

1. On sait qu'une équation a toujours des racines imagi-

naires quand plusieurs termes consécutifs de celte équa-

tion présentent trois coefficients en progression géomé-

trique, ou quatre coefficients en progression arithmétique.

La première proposition se déduit immédiatement du théo-

rème de de Gua, et indirectement de celui de Descartes ; la

seconde, dont la remarque est due à M. Hcrmile, est une

conséquence de la première.

2. Théorème. Si dans une équation quatre termes consécu-

tifs ont leurs coefficients en proportion géométrique, et si de

plus les antécédents ont le même signe, l'équation aura des
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Cette remarque que je crois nouvelle, et que Ton peut dé-

duire du théorème de Descartes, se déduit aussi immédiate-

ment du théorème de de Gua.

En effet, A n _i , A w , A»+!, Aw+2 étant les coefficients de
quatre termes consécutifs, on doit avoir séparément, si
toutes les racines sont réelles, les deux relations :

{a) A2n > A»_i. An+i y A 1 » * ^ Att. A2+H-

Or, par suite de la restriction faite dans l'énoncé, on a à la fois •

An-i.Aw+i>0, et A». Aw+2>0,

mais des deux relations (a) on déduit la suivante

A2
M. A a

n + i > A n - i . An. A»+i. An+2 ,

ou bien, divisant par le facteur positif An. An+â, on aura : -

(£) A». A n +i>An—i. An+2Î

or, dans le cas actuel, on a :

An. An-i-i = An—î. An+2 î

donc on ne pourrait avoir en même temps les deux rela-

tions {a), donc l'équation a des racines imaginaires.

3. Soient a, b, c, d les coefficients de quatre termes con-

sécutifs d'une équation; supposons-les en proportion arith-

métique; on reconnaîtra facilement que l'équation aura des

racines imaginaires, si Ton a •. — : > 0, en multipliant

l'équation proposée par x — y.
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