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BIBLIOGRAPHIE ETRANGERE.

Thèse de ML Julius Petersen pour le grade de docteur en philosophie.

Qm Ligninger, des loses ved hvadrati od med Anveldelse
paa Problemers Losning ved Passer og Luieal. —
Kj/tfbciiliavn ( * ) .

1. — Des équations résolubles par des racines carrées.

1. La forme des racines. — Si l'équation est irré-
ductible, elle doit être du degré 2P. Toute racine peut

^*) Sui les équations tisolubh i par des racines eau ces, ai ce application
aux pi obtenu <t i eto tulles pat l< hqnc dr cite ' t le cercle. — Copenhague
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donc être déterminée par p extractions de racines carrées
(n° 10). Une racine, quelle qu'elle soit, étant connue,
on en déduira les autres en prenant chaque radical avec
son double signe.

2. Décomposition d'un polynôme rationnel en fac-
teurs rationnels.—Détermination d'un facteur def(x) du

deuxième degré; il est facteur commun à f (x) et ƒ ( - ]»

k étant le produit d'un couple de racines; détermination
de h\ cas des racines égales (nos 3-5). Extension à des
facteurs dun degré quelconque. Forme générale d'un tel
facteur ; ses coefficients sont des fonctions rationnelles
d'un quelconque parmi eux, excepté le cas où l'équation
qui détermine celui-ci a des racines égales (no sG,7).

3. Résolution des équations irréductibles résolubles
par des racines carrées, — On peut, à cet effet, employer
par exemple la substitution

y — (.r, — x, -h .r3 — xk H- . . . )2.

L'équation en y est de degré impair*, elle a, par consé-
quent, une racine rationnelle, à l'aide de laquelle le
degré de l'équation donnée se réduit à la moitié (nos 1-3).
Si une des racines peut être exprimée en fonction ration-
nelle et symétrique d'un certain nombre des autres
racines, la résolution de l'équation se réduit en général
à celle d'autres équations d'un degré moins élevé (n° A).
Si une équation peut être résolue par des racines carrées
et au moyen de la méthode ordinaire, on extrait la racine
carrée de son premier membre, les coefficients du reste
auront pour facteurs communs tous ceux que contiennent
les racines dans les radicaux du premier ordre (n°5) .
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II. — Résolution des problèmes géométriques
par la règle et le compas,

1. Conditions de possibilité. — Les coniques sont les
seules courbes dont on puisse, par la règle et le compas,
déterminer les points d'intersection avec une droite quel-
conque, et les seules courbes auxquelles on puisse tirer
des tangentes d'un point donné arbitrairement (nos 4, 5).
Les cercles et les droites sont les seules lignes dont, par
la règle et le compas, on puisse déterminer les points
d'intersection avec un cercle quelconque (n o l1 ) . Une
courbe dont on peut déterminer, moyennant les mêmes
instruments, les points d'intersection avec un cercle
quelconque appartenant à un réseau linéaire, est néces-
sairement une quartique bieirculaire (courbe du qua-
trième ordre douée de points doubles aux points circu-
laires situés à l'infini) [nos 7, 8 ] . Extension à un système
de droites avec un paramètre arbitraire (nos 13-15).

2. Méthode générale. Lieux géométriques. — La dé-
termination d'un point qui doit se trouver sur une droite
qui, elle-même, est indépendante des autres quantités
données, peut se faire au moyen de cinq essais tout au
plus, ou bien le problème n'est pas résoluble. Si l'on
substitue un cercle à la droite, trois essais suffiront
(nos 1-4). Applications (n°5). Application de cette mé-
thode à la détermination de lieux géométriques.


