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SUR LES RACINES RÉELLES DES ÉQUATIONS.

1 • THÉORÈME. Soit l'équation (algébrique à coefficients
réels) ordonnée suivant les puissances décroissantes de



Vinconnue
kxP -f- Ai x* •+- A2 & -f- • . . = 9-f

Ie dernier terme n'est pas nul.
On suppose de plus que p — r etq — r sont premiers

entre eux; cette équation ne peut avoir plus de r -+- 3 ra-
cines réelles.

Démonstration. Prenons les dérivées successives du pre-
mier membre jusqu'à la dérivée de l'ordre r, et égalons
ces dérivées à zéro $ l'équation dérivée de l'ordre r est de
la forme

axP~r -f- bx9~r -f- c = o.

Cette équation n'a pas plus de trois racines réelles ; donc,
d'après le théorème de Bolle, la dérivée qui la précède n'a
pas plus de quatre racines réelles, et, remontant jusqu'à
l'équation donnée, on trouve qu'elle n'admet pas plus de
r -+- 3 racines réelles.

Observation. Si /• et p sont de même parité, il est évi-
dent que l'équation ne peut avoir plus de r -f- 2 racines
réelles.

2. Soient

les trois derniers termes de l'équation ; les trois premiers
termes de l'équation aux racines inverses seront

B,yP -hB2 ƒ« - •+ - BiXP-Pr + . . . = o.

Si donc p' et cf sont premiers entre eux, cette équation ne
peut avoir plus de p — pf -H 3 racines réelles 5 cette limite
appartient évidemment aussi à l'équation donnée.


