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SUR L'ÉQUATION DU TROISIÈME BEGRÉ;

PAR M. LE BESGUE.

La communication si bienveillante faite par M. Ca-
talan à M. Gerono d'une vieille lettre que j'a-vais com-
plètement oubliée, m'engage à démontrer directement la
formule suivante.

THÉORÈME. — Si Von pose

(a) &*(p2—3?) -f- a{pq — gr) -f- q*—3/?rr=o,

V équation

(i) .x*-f-px2 H- qx -+- r =z o

sera résolue par la formule

(A) " ° J ~ 3 ( 7

Démonstration. — L'équation (i) peut être mise sous
la forme

3 / V 3 T a, • • -

et, quand on admet la condition

il vient

d'où
u — p 1 3 3{«2H-«/?-f-/?2)

3 ^ u — p~~ u* — z?3

ou

(B) ' = U*+UP+P\
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( 53o )

Si l'équation (i) est mise sous la forme

et que l'on admette la condition

(3) l ! = 3 ^ OU q'=

en changeant dans (B) x en -9 p, q, r en -» - ? -> la

formule (B) devieni, réduction faite,

(C) 3 * + />

comme on le trouve en éliminant r au moyen de la con-
dition (3) .

Cela posé, si (i) ne donne pas la condition (3 ) , on
fera x =y •+• a, et Téquation (î) deviendra

(4) y3 •+• p'y5 + ?'r •+-r' = °>

ou

p'=3a-\-p, q'= 3a*-\- iap-\-q, r'=z a*-+-pa2-hqa-\-r;

d'où l'on tire
3ç'-//'=3*-/>',

^ 2 _ 3 ^ ' = (/?2— 3y)«2-l-(/?^ — 9/•)«-+- gr2—3/?r;

de sorte que l'équation (a) établit la condition

La formule (C) devient alors

3 y -f-

qui revient à



La discussion de cette formule paraît moiirs facile que
celle de la formule ordinaire.


