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REMARQUE
SUR L i RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS RIQUADRATIQUES 5

PAR M. LE D r S. ARONHOLD, DE BERLIN.

Si l'on représente l'équation donnée par

ax* -f- 4 bxz -f- 6cx7 -f- 4^J? -f- e = o,

et que Ton calcule les déterminants

h, c — >, d
dà

lu
a, b

c -H 2A, a, e

alors A = o est une équation cubique de la forme

qui, manquant du second terme, pourra être résolue di-
rectement par la règle de Cardan. Soient

dA dA

les valeurs du second déterminant pour les trois racines
de Téqualion A = o, on aura

où les signes correspondants doivent être tels, que le pro-
duit soit positif.

On a encore plus généralement, pour des valeurs quel-



( 3 9 * )
conques de Ç et de m,

d'où Ton tire la valeur précédente de x en faisant £ = t,

y) = o -, pour £ = o, y? = i ,on obtiendrait —

Les déterminants doivent toujours être calculés de ma-
nière que le terme provenant de la diagonale de gauche
à droite soit pris négativement.

Note du Traducteur. Comme

* = " * + *
et que

on a

a

la formule (i) est vérifiée par ce qui précède. La dé-
monstration de la formule (2) exige quelques explica-
tions qui pourront être données dans un autre article.


