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NOTE
Sur les valeurs qne prennent les racines des éqnations dû 3 e et \e degré

lorsque le coefficient do premier terne est nul
(voir tome IV, p. 382);

PAR M. FÀURE,
Officier d'artillerie.

La méthode que j'indique ici est celle que Fon $uit or-
dinairement pour le second degré. Je suppose que le lec-
teur a sous les yeux l'article d'Eisenstein où il traite de la
résolution générale dés équations des quatre pretaieis
degrés (tome VIII, page n o ) .

1. L'équation générale du troisième degré
ax3 -

donne

On a d'ailleurs , d'après l'article cité,

[f(<?) — ad -\- 3 bc];



nous écrirons simplement

h contient ainsi a en facteur. On aura alors

en ne prenant que les deux premiers termes de la racine
cubique de a, tous les autres termes contenant au moins
le facteur a*é

On a de même

Remplaçant dans les expressions de x, on trouve

P + P>)+37,(

ayant égard à la valeur de p s qui est Tune dés racines cu-
biques imaginaires de l'unité, supprimant le facteur a et
faisant ensuite a =̂ s o, on trouve facilement que les va-
leurs précédentes se réduisent à

* = gjl— 3 r •+• ?(9e2 —

les deux dernières sont les racines de Véquation du se-
cond degré,

3 k 2 4 3 h r f s i : ©.

2. Je prends maintenant l'équation générale du qua-



trième degré

elle donne
4 4^

- [ — l

( 196)

>4- f (7)-H ?

4-

4-

€ = O;

avec

~

4-

Je prends les racines carrées de ces quantités et je re-
marque que le produit y (y) <j> (â) çp (s) devant être égal à

2 2

il est nécessaire de prendre pour deux des radicaux 9 ( 7 )
et 9 (2 ) , pa r exemple, le signe - j - et le signe contraire
pour <p (e). De là

Les termes omis contiennent au moins le facteur a2. On



( '97 )
a donc, pour la première des valeurs de x,

mais

d'où, en supprimant un facteur a et faisant ensuite
« = o,

en indiquant par £0 et y?0 ce que deviennent Ç et y lors-
qu'on y fait a = o.

On trouve de même, pour les trois autres valeurs ,

07 = 00 .

Les trois premières valeurs sont les racines de l'équation
<lu troisième degré

4 bx* -h 6cu72 -f- 4 ^ -+• e = o9

car, d'après l'article d'Eisenstein, on a

9 9
Eo= b'e— ibcd+- c3,

Fo== 9^-' (3£2e2— 4tf'c/a — I 2 t ó 4 6<?3*3) -|- 64


