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CONCOURS D'ADMISSION A L'ÉCOLE SPECIALE MILITAIRE
(ANNÉE 1 8 7 7 ) .

2° QUESTION

(voir 2a série, t. XVI, p. 3ao);

PAR M. ROBAGLIA.

Résoudre l'équationx -f- \j a1 — x* = Z>, danslaquelle
les quantités données a et b sont supposées réelles et
positives.

Donner la condition de réalité des racines et, en la
supposant remplie, examiner si les racines satisfont
toutes à Véquation.

I. Les racines de l'équation proposée étant

.r' — - ( / ; - } - sjia'— b1) et x" = - {b— \/ là1 — b2) (*),
là 2

la condition de réalité est ia1 — &2^ o.
La racine a/7 satisfait à l'équation x H- \j a2 —x2 = Z>,

(*) x' et x" sont les racines de l'équation x-—bx-\ = o

qu'on obtient en faisant disparaître le radical de l'équation proposée

x -h \Ja* — a" — b. Inéquation x—\Ja-—x2 = b conduit de même à
/,* _ a-

T2 — b x-\ =. o, et c'est pourquoi il y a lieu d'examiner si les

racines r' et x" satisfont toutes deux à l'équation proposée.



car, en remplaçant x par \ (b — \J ia?— Z>2), on a

, b—\jia1— b1 -h y la2 -h ib\J ?.a* — b2 , , x

x H- y à1 — x1 — = b (* j .

Mais la racine x' ne satisfera à l'équation que si l'on
a b>a{**\.


