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I52 EQUATIONS
I.° Supposons que P, P’, A’’ soient différent ; il s’ensuivra que

éonséquemment on retombera sur le système d’axes rectangulaires d’où
l’on était parti.

2.° Supposons P=P’, et A’’ de grandeur différente; on aura

encore

ce qui redonne l’axe primitif z ; mais les axes des x et des y pou-
want être pris rectangulaires d’une infinité de manières différentes, la
surface sera alors de révolution autour de l’axe des z.

Si l’on supposait P=A’’, et P’ de grandeur différente, on dé-

montrerait également qu’il existe une infinité de systèmes rectangu-
laires et que la surface du second ordre est de révolution autour de
l’axe qui est fixe. Comme P est racine de l’équation 

l’hypothèse de P=A’’ donnera

ou

3.° Soit enfin. P=P’=A’’; alors l’équation de la surface devient
celle d’une sphère, et elle a évidemment une infinité de systèmes
d’axes rectangulaires principaux. 

Méthode nouvelle et fort simple pour la résolution de
l’équation générale du quatrième degré;

Par M. PILATTE , professeur de mathématiques spéciales
au lycée d’Angers.

ANALISE.

SOIT l’équation du quatrième degré, sans second terme,



I53DU QUATRIEME DEGRÉ.
- Soit fait x=y+t; il viendra, en substituant et ordonnant par
rapport à y,

Soit fait

l’équation ( B ) deviendra 

Mais l’équation ( C), délivrée du facteur y, donne

En substituant cette valeur et son quarré dans l’êquation (D), on
obtient la- réduite 

. 
Soient t’, t’’, t’’’, -t’, -t’’, -t’’’, les six racines de cette équa-

tion , .on aura, par la théorie connue ,

Le signe supérieur répondant à la valeur +t’ et l’inférieur à la

yaleur -t’.

Substituant dans la valeur ( E ) de y2 en y mettant pour t l’une
des trois valeurs t’, t’’, t’’’, la première par exemple , on trouvera,
à cause du double signe de la valeur de q 4,



I54 QUESTIONS
mais on a , dans le premier cas, x=y+t’ et dans le second x=y=t’;
ii viendra donc

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution du premier des deux problèmes proposés à

la page 64 de ce volume ;
Par M. ROCHAT , professeur de mathématiques et de

navigation à St-Brieux.

PROBLÈME. Trois figures planes étant données de grandeur seu-
lement, sur trois plans, non parallèles deux à deux , donnés de
position ; déterminer un quatrième plan sur lequel ces figures étant
projetées orthogonalement, les aires de leurs projections soient pro-
portionnelles à des nombres donnés ?

Solution. Représentons par A, B, C, les aires des trois figures
données ; par a, b, c, les nombres proportionnels aux projections
orthogonales de ces figures ; par 03B1, 03B2, y , les angles dièdres que
forment, deux à deux , les plans de ces figures ; enfin par x, y, z)
les angles que forment ces plans avec le plan cherché.

Les plans des trois figures données et le plan cherché forment une
pyramide triangulaire dont les angles dièdres sont 03B2, 03B3, x, y, z;
or, d’après un théorème connu, on a


