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NOTE

sur le nombre de racines réelles contenues entre des limites
données, à Vaide du théorème de Descartes (Question 174,
p. 455).

P A R M. OSSIAN B O N N E T ,
Répétiteur à l'École Polytechnique.

On sait que le théorème de Descartes fait connaître immé-
diatement une limite supérieure du nombre des racines
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réelles positives d'une équation, et même le nombre exact de
ces racines quand l'équation n'a aucune racine imaginaire.
Le même théorème, appliqué à la transformée en —x d'une
équation, peut aussi donner une limite supérieure ou le
nombre exact, dans le cas de la réalité de toutes les racines,
du nombre des racines réelles négatives de cette équation. C'est
ce que Ton montre dans tous les traités d'algèbre; mais ce
qui n'est pas suffisamment connu, c'est qu'on peut déduire du
seul théorème de Descartes une limite supérieure du nombre
des racines réelles d'une équation comprises entre deux nom-
bres donnés a et 6, et même le nombre exact de ces racines
quand l'équation proposée n'a aucune racine imaginaire; or

il suffit pour^cela de considérer la transformée en^ = -,
JC — u

qui évidemment a autant de racines réelles positives que
la proposée en a de comprises entre a et b. Cette re-
marque, que Ton doit à M. Jacobi (*), est d'une grande im-
portance. On voit, en effet, qu'elle permet dans un grand
nombre de cas d'éviter l'emploi du théorème de M. Sturm ;
du reste la transformée en y a une forme assez simple •. en
effet, àey = ^ ~ on tire x^

b^±^^b+^=^y et si

f(x) = 0 est l'équation proposée, on obtient pour la trans-
formée

]+

T 1.2 ^1 .2 .3
n étant le degré de l'équation, et d la différence a — b.

O Crelle , XIII, 340, 1835.
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Une autre remarque que j'ai consignée il y a quelques
années dans les tableaux polytechniques publiés par M. Blum,
c'est que lorsque l'équation proposée n'a pas de racines égales,
si Ton suppose a et h suffisamment rapprochés l'un de l'autre,

CL """~ X

la transformée eny = - finit par se trouver dans l'un de
x— u

ces deux cas : ou de ne plus avoir que des permanences, ou
de ne plus avoir qu'une variation ; de là résulte que le théo-
rème de Descartes ou plutôt la conséquence que M. Jacobi
en a déduite, suffit pour conduire d'une manière complète
à la séparation des racines; pour cela étant donnée une équa-
tion f (x) = 0, on prend tous les nombres entiers compris
entre les limites extrêmes de l'équation, el n et /*+l étant
deux consécutifs de ces nombres, on cherche par la trans-
formée en y= combien ils comprennent au plus

x—n
de racines réelles ; supposons que l'on trouve &, on
prend a < l d'une manière quelconque et on cherche de
même combien il y a au plus de racines entre n et n+*>
et entre ra-j-a et rc+1 ; supposons que l'on trouve U pour
les deux limites n et n-\-z, on prend a '<a d'une ma-
nière quelconque et on cherche de même combien il y a
au plus de racines entre n et rc-f-a', et entre rc-f-a' et
#+«,- et ainsi de suite jusqu'à ce que Ton tombe sur une

transformée eny = y qui ne présente que des perma-

nences ou une seule variation, auxquels cas les deux limites

a et b ne comprennent aucune racine réelle, ou en com-

prennent une seule.
#— x

Quant à la propriété de la transformée e n ^ = r,
x — b

d'après laquelle a et b étant suffisamment rapprochés, le
nombre des variations du premier membre est 0 ou 1 , on
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rétablit simplement comme il suit : faisons a=b-\-§, ce qui

donne y= — 1 -| , et supposons d'abord que les deux
X-—Ü

limites a et b ne comprennent aucune racine réelle de l'équa-
tion, je dis que si § est suffisamment petit, toutes les racines
de la transformée en y différeront aussi peu qu'on voudra
de — 1, le degré de petitesse de la différence entre les racines
et —1 étant mesuré dans le cas où ces racines sont imagi-
naires par celui du module de cette différence. En effet, con-
sidérons d'abord les valeurs de y qui correspondent aux
valeurs réelles de x et qui sont évidemment réelles. Si nous
désignons par e un nombre positif et déterminé plus petit,
1° que toutes les différences obtenues en retranchant a suc-
cessivement de toutes les racines réelles de l'équation pro-
posée qui sont supérieures à a, et 2° que toutes les différences
obtenues en retranchant de b successivement toutes les ra-
cines inférieures à b, les valeurs dey considérées différeront

de —1 de moins que ~; or § unit par devenir aussi petit que

Ton veut quand on resserre les limites. D'ailleurs e peut être

supposé constant, donc les valeurs réelles dey finissent par

être constamment aussi peu différentes de —1 qu'on le veut.

Donnons maintenant à x les valeurs imaginaires ; soit

« + PK—1 Tune de ces valeurs, la valeur correspondante

de tr sera r = — 1 A = = . Or, si on appelle *run
b+îVi

nombre déterminé et positif plus petit que la valeur absolue

de tous les coefficients de V — 1 dans les racines imaginaires
de l'équation proposée, la différence qui existera entre la
valeur de y considérée et — 1 aura un module plus petit

que -7. Or -7 peut devenir aussi petit qu'on le voudra

en resserrant suffisamment les limites a et b; donc les va-
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leurs imaginaires de^, comme les valeurs réelles, finissent
par être constamment aussi peu différentes de — 1 qu'on le
veut; on conclut aisément de là, en se rappelant les relations
qui existent entre les coefficients et les racines d'une équa-
tion, et les propriétés élémentaires des modules des expres-
sions imaginaires, que les coefficients de la transformée enjr
finissent par être constamment aussi peu différentes qu'on le
veut de ceux d'une équation qui a toutes ses racines égales
à — 1 , c'est-à-dire de ( ^ 4 - l ) m = 0 (m est le degré de l'équa-
tion proposée, et, par suite, de la transformée). D'ailleurs
cette dernière équation n'a évidemment que des permanences;
donc lorsque a et b se rapprochent indéfiniment en ne com-
prenant aucune racine de l'équation proposée, la transformée

a—x _
en^-= finit par ne plus avoir de variations.

x— b
Supposons maintenant que a et b9 en se rapprochant,

comprennent toujours une et une seule racine réelle de
l'équation proposée, je dis que la transformée en y finira
par avoir constamment une seule variation ; en effet, dans ce
cas, nous avons toujours dans la transformée en ̂  une racine
réelle positive, c'est celle qui correspond à la valeur de x
comprise entre a et b\ et quant aux {m — 1} autres racines,
elles se rapprochent indéfiniment de — 1, comme dans l'autre
cas, de manière à en différer d'aussi peu que l'on veut ; sup-
posons a et b assez près l'un de l'autre et le produit des fac-
teurs du premier degré correspondants à ces dernières
racines assez peu différent de (^+1)m""t, pour que dans ce
produit les coefficients soient 1° positifs, et 2° tels que le
rapport de l'un quelconque d'entre eux au précédent aille
toujours en diminuant à mesure qu'il se rapporte à un terme
de rang plus élevé, propriétés qui ont lieu, comme Ton sait,
dansO'+l)"1"1- Je dis qu'à partir de ce moment la trans-
formée en^- ne présentera qu'une variation ; en effet, soit
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le produit des facteurs du premier degré correspondants aux

valeurs de ^ , très-peu différentes de — 1 , et « la valeur

positive de y qui correspond à la valeur de JC, comprise

entre a et b j si nous multiplions ^{y) p a r ^ — a , le produit

sera le premier membre de la transformée en y. Or ce poly-

nôme a au moins une variation, puisque les termes extrêmes

ont des signes contraires; du reste il n'en a pas plus d'une,

car si An—Aw_,a est le premier coefficient négatif de ce

polynôme, on aura « > - r - — , mais

donc on aura aussi

ou bien

A n + I — A n a < 0 , An+a —A n +

ce qui prouve que tous les coefficients qui suivent le premier

coefficient négatif sont aussi négatifs, et par conséquent que

le polynôme ne présente qu'une variation; nous arrivons

ainsi au résultat énoncé.

Je dois dire, en terminant, que la démonstration qui pré-

cède est analogue à celle que M. Vincent a employée pour

prouver que le théorème de Fourier conduit toujours à la

séparation des racines, lorsque le rapprochement des limites

se fait parla méthode de Lagrange. (Liouviile, I, 341,1836.)


