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QUESTION D'EXAMEN
sur les racines des équations.

PROBLÈME. Trouver l'équation aux moyennes géométriques des racines de l'équation .r4-}- 2 = 0.
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Solution.

-

Soient x\ x" deux racines de Véquation, et faiv

on a .r'4-{-2 = 0 ; x ^ + 2 = 0. Éliminons

sons y = x'x .\

y
x et x' ; il vient x' = -—-; ^ 4 + 2j/f4 = o. Il faut remplacer
x" par ses quatre valeurs ; donc l'équation est

{yk—4)4=0.

Il en faut ôter les valeurs de y qui répondent à x'= xv, c'està-dire, l'équation aux carrés des racines de la proposée. Cette
équation est ( r a + 2)* ; donc l'équation cherchée est :
:= (
ou simplement •

(.r J —an
Telle est Téquation aux produits des racines prises deux h
deux; faisant y= z\ il vient (z4— 2)a (z<-f-2) = 0. C'est
l'équation cherchée.
Vérification. Les quatre racines sont :

d'où

comme ci-dessus.
Autrement. On a :
r*

—4 = 0;

d'Où
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Soient x\ x", x"\ x les quatre racines ; donc x'x"x"rx™=2.
mais x'x" = \/lï,éoncxwxly=\/2;

il y a donc deux ra-

cines égales à V 2, deux racines égales à — K2 ; l'équation
complète est :

