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NOTE SUR LES RACINES EGALES.

PAR A. VACHETTE 9

Licencié es sciences mathématiques, et licencié es sciences physique

!» Exprimer que/(x)=0 a n racines égales.
On a les irois moyens suivants : 1° exprimer que le quo-

tient de ƒ (x) par (x—a)n est entier; 2° exprimer qucf(x),
f'(x)->.ƒ&--0 ont une racine commune a; 3° exprimer que
f[x) tiif"Kx) ontun diviseur commun du degré «—1,qui est
une puissance exacte [x—a)n~l.

Ces trois procédés sont identiques. En effet, remplaçons,
dans f {x), x par a-\-x—a, et développons

Aa+x-a)=f(a) +



En divisant par (4?—a)*, Ie premier Membre détient y >
(X—tf)

et l'on a

/(o:) ƒ(*)

Le second membre devant être un polynôme entier en x, il
faut que les termes où x entre en dénominateur disparais-
sent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on ait

ƒ(*)=<) ; f(a)=*> ; ƒ"(*)=<>... /(»-<Xtf)=0,

7t équations qui contiennent a, et donneront n—1 condi-

tions quand on aura éliminé a.

Ce sont les mêmes conditions qu'on trouverait par le se-
cond procédé.

Par le troisième procédé, on sait, d'après la formation du
dérivé d'un polynôme au moyen des facteurs de ce poly-
nôme , que s'il existe un commun diviseur (x—a)""' entre

f(x) e\.f\x),f(x) doit admettre comme diviseur (x—a)n-,
car ƒ '(x) étant la somme des produits m—1 à m—1 de f(x),
si ƒ (a:) n'était pas divisible par {x—«)n, la somme des pro-
duits ne pourrait admettre comme diviseur (x—àf^\ En ex-
primant donc que ƒ {x) est divisible par (x—a)n

y on trouve
les conditions précédentes ; et en exprimant que f'{x) est di-
visible par (x—àf~\ on les retrouve toutes, excepté la pte-
mière ; en effet -.

ou bien :



f{x) _ f {à) />) ƒ»
(x—a)"-""(jr—fl)—"1" (x«-a)~ "*" i.2(x—dr*mfm"m'T

ƒ(—0(g) f Ma
^~ !.2...(/i—2) ( X - Ö ) "*" 1.2...(#i—l)~ï"'-'

Comme Ie deuxième membre doit être un polynôme entier

en .r, on a les conditions -

où il ne manque, pour avoir toutes les précédentes, que la

condition f(a)=0.

On évite ainsi le paradoxe que M. Gérono avait, à mon

avis, suffisamment résolu dans le tome Ier des Annales. J'a-

joute néanmoins que les développements nouveaux qu'il

vient de donner dans le tome actuel confirment pleinement

sa théorie par des exemples, et font, pour ainsi dire, tou-

cher au doigt la démonstration.

Four démontrer plus rigoureusement les conclusions qui

précèdent, j'observe que le reste de la division de f {x) est

et doit être nul, quel que soit x ou quel que soit x — a-, on

peut l'écrire

(* - a)'

, f(a)+f'(a)(x-a)
= 0.

C'est alors une identité qui donne les conditions énoncées.


