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SOLUTION DE LA QUESTION 526 (PROMET)
( voir page 329 ) ;

PAR M. HIPPOLYTE PLESSIX,

Élève du collège Rollin (classe de M. Suchet),

ET M. A. ROUSSIN,
Élève du lycée Bonaparte (classe de M. Bouquet).

Si les racines d'une équation du troisième degré sont
/?% y2, 2pÇ) les racines de la dérivée sont rationnelles.

En effet, une équation du troisième degré admettant
les racines/?2, </% ipq sera de la forme

(1) x^ — ( p -h f])7 x7 -h ( p2 q2 -t-2/>V/ +2/?r/3)

Alors l'équation dérivée sera

[9.) 3 ^ — i{p + qYx^-{p7q2-{' ïp'q-

et les racines de cette équation seront

x

2 ± sj{p -h g Y — $p2']2 ~6p g — 6

Pour prouver que ces racines sont rationnelles, il n'y
a qu'à prou\er que la quantité sous le radical est un carré
parfait. Or cette quantité égale

p x — ip'g -f- 3 /> 2 7 2 — '2jjgJ -f- y 4 ,

polynôme qui est le carré de (p* —pq -H q*)-
Donc les racines de Féquation ( 2 ) sont rationnelles.
Note du Rédacteur. M. Tabbé Sauze , S. J., professeur

au collège Sainle-Marie à Toulouse, donne la même so-
lution.


