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SUR LA DÉTERMINATION DUNE LIMITE SUPÉRIEURE
DES RACINES DUNE ÉQUATION;

PAR M. G. GANDÈZE,

Élève de l'École Polytechnique.

1. La règle de Maclaurin, ou mieux encore celle de
Lagrange, donne immédiatement une limite qui ne dé-
pend que du coefficient de la plus haute puissance de .r,
du rang du premier terme négatif et de la valeur absolue
du plus grand coefficient négatif, mais nullement de la
place de ce dernier; il est évident cependant que son
rang doit avoir une importance souvent fort grande : par
exemple, la plus grande racine de l'équation

X*— \OOXk— I — O

est supérieure à ioo, tandis que la plus grande racine
de l'équation

est inférieure à 3, bien que la règle de Maclaurin donne
la même limite pour les deux équations.

Je me propose de donner une limite qui fasse inter-
venir le rang du terme négatif dont le coefficient est le
plus grand en valeur absolue.

Considérons une équation telle que le coefficient de la
plus haute puissance de x soit le plus grand en valeur
absolue*, une telle équation admet 2 comme limite supé-
rieure des racines. En effet, soit Ao le coefficient consi-
déré ; si le polynôme

(1) Aox
m— A^'*-1 — . . . - Ao

est positif pour une certaine valeur de x, le polynôme
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• ( 5 o )

proposé

(2) A0^'»-4-A1^'»-1-+-...-hA,„

le sera certainement. Or 2 est une limite supérieure
pour le polynôme (1) : donc 2 est aussi une limite supé-
rieure pour le polynôme (2).

Remarquons d'ailleurs qu'on peut obtenir une limite
plus petite que 2 en appliquant, par exemple, la méthode
de Maclaurin, ou telle autre que l'on voudra.

Cela posé, considérons une équation entière quel-
conque ; formons l'équation qui admet pour racines les
racines de la première, divisées par p. Si l'équation pro-
posée est

la transformée sera

pmAoœ
m-i-p»l-1A1x

m-1-\ . . . —A,n=-o,

et l'on peut toujours choisir p de telle sorte que le coef-
licient Aop

m soit le plus grand en valeur absolue. Pour
cela, on comparera tous les termes au premier, et l'on
verra quelles sont les valeurs à donner à p pour que Aop

m

soit plus grand que chacun d'eux : la plus grande valeur
dep sera une valeur cherchée.

Si nous formons les coefficients successifs, nous pour-
rons appliquer une des règles connues; mais, si nous
voulons opérer plus rapidement, nous pourrons prendre
2 comme limite supérieure : alors une limite pour l'équa-
tion proposée sera certainement 2/?, ou plus générale-
ment, si nous avons trouvé l comme limite de la trans-
formée, une limite supérieure de la proposée sera
certainement lp.

Cette limite est, en général, beaucoup plus avantageuse
que la limite de Maclaurin ou de Lagrange, à moins que le
plus graud coefficient négatif ne soit le premier des coef-



fîcients négatifs 5 dans ce cas, il est préférable d'appli-
quer une autre méthode.

Considérons, par exemple, l'équation

X9•-{- 2X1— 2 3T6H- 6x5 — 80Xk

- r 1 0 0 x z — 4oo^r 2- j - i5x H- 3o =r o ;

la règle de Lagrange donne

1 -t- v'4oo — 21.

Formons la transformée : pour /̂  = 3, on voit facilement
que le premier coefficient est le plus grand 5 donc 6 est
une limite supérieure des racines. Si nous \oulions cal-
culer les coefficients, on pourrait, en appliquant à la
transformée une des méthodes connues, trouver une li-
mite inférieure à 2, par suite pour la proposée une limite
inférieure à 6, mais le calcul serait alors plus long.

2. On peut encore employer un procédé du même
genre pour rendre la méthode de Maelaurin plus avan-
tageuse. Changeons x en py et déterminons p de façon
que le plus grand des coefficients négatifs soit le plus
grand des coefficients de même signe 5 en appliquant
à l'équation transformée la méthode de Maelaurin ou
celle de Lagrange, on obtiendra une limite qui, mul-
tipliée par/;, donnera une limite de la proposée.

11 est plus avantageux d'opérer ainsi lorsqu'on ne veut
pas se contenter de 2 comme limite dans la méthode
précédente et qu'on veut appliquer à la transformée une
des méthodes connues.

3. On peut, en appliquant toujours ce mode de trans-
formation de x en py, trouver d'autres limites plus ou
moins avantageuses, suivant les cas, mais plus compli-
quées. Par exemple, on pourrait encore, en remarquant



qu'une équation qui a q termes négatifs admet i comme
limite supérieure lorsque le premier terme est au moins
égal à la somme des coefficients négatifs [a fortiori à
q fois le plus grand terme négatif), rendre le premier coef-
ficient plus grand que la somme des coefficients néga-
tifs ou que q fois le plus grand dans l'équation trans-
formée \ si pour cela il faut changer x en py, p est une
limite supérieure. Si nous appliquons cette méthode à
l'exemple précité, on voit que 3 est une limite supé-
rieure.

4. On peut à la fois tenir compte du rang du plus grand
coefficient négatif et du nombre des termes négatifs de
la façon suivante :

Considérons une équation

AOJ:-WI4-A^'"-1-!-. . . — o.

Multiplions par p le premier membre de l'équation,
p étant le nombre des termes négatifs ; ce premier
membre est la somme des termes positifs différents du
premier, plus le premier diminué de la somme des
termes négatifs. Si nous rendons cette dernière partie
positive en substituant un nombre a, ce nombre a sera
une limite supérieure pour le polynôme proposé. Or le
premier terme est maintenant pAox

m^ et la partie du
polynôme que nous voulons rendre positive peut être
considérée comme la somme des premiers membres de
p équations binômes dont le premier terme serait A Qxm

et le second terme un des termes négatifs du polynôme
multiplié par p. La plus grande des racines de ces équa-
tions sera une limite pour le polynôme.

Pour avoir cette limite, on opérera donc de la façon sui-
vante. On considérera un terme négatif du polynôme, soit
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— kqx
m~~v, i / -^ sera la racine d'une des équations

binômes dont nous venons de parler; la plus grande va-
leur que prendra cette quantité, lorsque Ton considérera
successivement tous les termes négatifs, sera une limite
pour le polynôme.


