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[B12a] [L'lc]
CONTRIBUTION A L4 RÉSOLUTION GÉOMÉTRIQUE

DE L'ÉQUATION DU TROISIÈME DEGRÉ;

M. AURIC.

Considérons l'équation



dont les racines soat représentées par les vecteur»

<7!=GAi, a2=rGA2, a3=GÂ^.

En posant
# = GX,

on aura identiquement

— ai)(ce—

avec

= o, T

#! öf 2 az — GAt. GA2. GA3 = — q,

La première de ces relations montre que G est le
barycentre de A< A2A3; on tire des deux autres

i i
-H= H = H =

GA, GA, GA3

Si, dans l'équation dérivée

nous posons ƒ> = — 3 ƒ2 , les racines seront

GF=+/, GF=-/,

et il est clair que G est au milieu de FF ;.
On a

<?'(&) = 3(^ -+-ƒ) (^ - ƒ) = cp'(GX) = 3FX.FX.

On connaît la formule

d'où
3FX.F'X

AiX.A»X.A,X A!X A2X A3X



Lorsque X vient en F ou en F', on a

A, F A2F A3F A, F' A2F' A3F'

ce qui constitue une propriété caractéristique des
points F et F'; nous verrons plus loin que ces points
sont les foyers de l'ellipse de Steiner, tangente aux
trois côtés du triangle A4 A2A3 en leurs milieux.

Nous poserons

i i i 3

A,X A2X A3X YX

d'où, d'après ce qui précède,

ÂTx.ÂTx.ÂTx = FX.FX.YX.

Nous dirons que le vecteur YX ainsi défini est la
moyenne harmonique des vecteurs A, X5 A2X , A3X ;
plus brièvement, nous dirons que Y est l'harmonique
de X par rapport à A,A2A3.

On pourrait étudier la transformation générale qui
fait correspondre a X son harmonique Y ; on verrait
qu'à tout point X situé dans le voisinage de A/ corres-
pond un point Y dans le même voisinage, de sorte que
les sommets A/ sont les points doubles de la transfor-
mation; à tout point X dans le voisinage de F ou de F'
correspond un point Y situé dans le voisinage de la
droite de l'infini.

JNous avons identiquement

xZ-hox-^-q — xlxi-h^)-] r - f ^ H — ) •
* \ 3 / 3 V ip)

Posons

ip



d'où
3 ___ p _ i

2GU est la moyenne harmonique des vecteurs GA/; en
d'autres termes, l'harmonique de G est son symétrique
par rapport à U.

Nous aurons donc

d'où nous tirons la formule générale vectorielle

<p \ (jrA ) ae Aj A . A2 A . A 3 A = LIA . r A . r 1

Si X vient en G, on a

Si X vient en U, on trouve

ÂTO.ÂTU.Â3U = GÜ.FÜ.Fnj,
d'où

1 1 1 _ 3FÜ,F~D _ 3
ÂTû + Â7Û + Â7û ~" ATU.ÂTU.ÂTÛ ~" GTJ^

ce qui montre que G est l'harmonique de U.
Nous avons donc l'interprétation géométrique

£? = 3GF.LrF, q ±= 2GF.GF .UG.

Nous avons
Ï^Âi = GÂ~2,

d'où, en posant A, A 2 = 63, on aura

bi — a 3 — a 2 , bi= ax—a3, b3= a2—

On en tire
3 = o,

b\b2-+- 6263-h 6361 = ai a*4- «2^3+ «3«i— «î — «1 — «3,



et, comme aK -f- a2 -4- a 3 = o,

On a

Nous considérerons les vecteurs

y/3 v/3

il est clair qu'on aura

et ;nl? m2, /ni seront les racines de l'équation

r = o

avec
— •
3 /3

Les deux triangles A4A2A3, 1̂,1̂ 12̂ 13 peuvent être
qualifiés de réciproques, c'est-à-dire qu'on a

— — - ?

v/3

v/3 v/3

Chaque vecteur est égal au côté correspondant de
l'autre triangle divisé par y/3 : en outre, ces deux
triangles ont leurs ellipses de Steiner homoi'ocales.

On aura comme précédemment



Posons

d'où
3 _ r __ i i i

2GV ~~ P~~ GM̂  GM̂  ~"~ GSr;

2GV est la moyenne harmonique des vecteurs GM,,
GM2, GM3; en d'autres termes, l'harmonique de G
(par rapport à M< M2M3) est le symétrique de G par
rapport à V.

On a

d'où la propriété générale vectorielle

M^.M^.MTX = GX.FX.F7^ + 2FG.FG. VX.

Si X vient en G, on a

M,G.M2G.M3G = r = aFG.P7^". VG";

Si X vient en V, on trouve

d'où

i i i 3Fv .Fv

MtV M2Y M3V MtV.M2V.M3V GV

ce qui montre que G est l'harmonique de V par rap-
port à M<M2M3.

Nous savons que le discriminant A satisfait à la rela-
tion

A =



et comme
/>=—3/*, ? = - - £

il vient, après réductions,

ou

Telle est la relation simple entre les vecteurs dont
nous avons donné la signification géométrique.

Il en résulte que GV est parallèle à la bissectrice
extérieure de FUF' et GU parallèle à celle de FVF' :
on a, en outre,

d'où il résulte que GU et GV sont des diamètres con-
jugués de l'ellipse de Steiner.

On sait que la racine a/ de l'équation

# 3 H- p X -+- q = o

est donnée par la formule de Cardan

cl, comme A — — 27 J'2?

3/— q

2

et, en tenant compte de q2-+- r2= 4 / c ,

<*i s/ 2 3/ 2

ƒ! = V7 - ^ -H ir ^ V— —ir'



( 193)
et, en utilisant les relations ci-dessus,

\/fï V— U-+- w y — u — iv

On trouverait, par permutation des u et des v,

ntj __ i i

Nous avons trouvé précédemment, en appelant bt, 62?
les côtés de A< A 2 A 3 ,

2 b3 -h bz 6i = 3/? ;

mais comme b{ -\- 62-H ^ 3 = o, on a également

63-h b3bi) = — 3/?,

car

On sait, d'après une remarque due à M. Laisant (4 ),
que si Ton construit sur AaA3 deux triangles équi-
latéraux de côté et d'autre de la droite A2A3, et si l'on
appelle co, to' les centres de ces deux triangles, on
aura

GüJ.Gü?=GF = GF ,

F, F' étant les foyers de l'ellipse de Steiner. Mais on
trouve aisément que

a^r = i(^3—62) + —l—bu
b 2 v/3

(4) Congres de Toulouse, 1887; voir Géométrie de Rouché et de
Co.eiberousse, u II, p. 6̂ 4*
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( '94 )
d'où

ce qui montre que F, F' sont bien les foyers de Tellipse
de Steiner.

On connaît le théorème suivant : *SY, sur chaque
côté A2A3 . . . d'un triangle A1A2A3, on construit
à Vintérieur et à Vextérieur des triangles équi-
latéraux de côté A a A 3 . . . , les centres de ces
triangles forment un triangle équilatéral.

On obtient ainsi deux triangles équilatérauxde cotés

*, CJ, CP, d, «(/*, dJ

Je dis qu'on a
cd = 3/2.

En effet,

3bi— b\ — b\ — b\

b3-+- bzbi) = 9/?;

mais le premier membre so décompose comme il suit :

— ( bt -h b2j -h 63y2) ( bt -+- b2j
2 -h bàj) = 9/?,

et chacun des facteurs entre parenthèses est respecti-
vement égal à 3c et à 3rf comme il est aisé fie s'en
rendre compte.

Il vient donc
cd — —p = 3/2 .

La même propriété a lieu pour les triangles équila-
téraux construits sur M^M^M .̂

Pour que U se trouve sur la droite FF' (et dans ce



cas V se trouve aussi sur cette droite), il faut et il
suffit que jP8, q2, r2 et, par conséquent, A aient des
des arguments égaux (mod7i).

Dans ce cas, les sommets Al5 A2, A3 sont également
sur FF' ou forment un triangle isoscèle ayant cette
droite comme axe suivant que A est négatif ou positif
en prenant FF' comme axe initial de coordonnées.


