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RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DU QUATRIÈME DEGRÉ;

PAR M. F. BRIOT,
Capitaine d'infanterie de marine, à Cherbourg.

Étant donnée l'équation générale du quatrième degré,
on peut toujours, par une transformation facile à effec-
tuer, la ramener à la forme

(i) xu-h A.^-4-B.r-f-C^o,

et faire dépendre la variable de trois inconnues auxi-
liaires v^y^ z, en posant

x — v H- y 4- z,
ve qui donne

et successivement
( v2 + J 2 + -2î + 2 vy -+- 2 vz -t- lyz )*

4- ht (v2 -h JK2 +- z1 -f- 2 vy H- 2 ̂  H- 2tr^)2

+ 4(C2^-T- ^.rs-+- r2*2) + 8*'/*(r + j - h - s )
_i_ A (r2 4- r2 + ^2) 4- 2 A ( ̂ >' -4-^4-7^)

4- B ( i' 4- r 4- Z) 4- C m O,
4-r24-^2)2

^2) 4-A] ( 2 ry-f- 2W + 2j^)
) ( ( ' 4 - J 4 - S )

2) 4- C =O.

En établissant, ce qui est toujours possible, entre
v,y et z les relations suivantes

r 2 4 - y 2 4 - s 2 = — — y ( ' V - S - - • - ,
2 * o
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et en remarquant que les deuxième et quatrième terme*
de la dernière égalité disparaissent, on obtient

V2 C
ib ^

Dès lors, :i'2, y1 et r2 sont les racines de Véquation
cubique

Par conséquent, v>, j , c peuvent être déterminés, et,
en combinant convenablement leurs six valeurs, ou
obtient huit quantités égales deux h deux et de signes
contraires*, mais l'équation proposée, contenant une
puissance impaire de l'inconnue, ne peut admettre pour
racines que quatre d'entre elles ayant des valeurs abso-
lues diilérentes.

L'existence de ces liuit quantités s'explique facile-
ment en considérant que le changement de signe du
coefficient B entraîne nécessairement celui des quatre
racii\es considérées, sans modilier celles qui servent à
les déterminer.

11 est facile de s'assurer que l'équation (1) admettra
quatre racines réelles, ou deux racines réelles et deux
imaginaires, ou bien quatre racines imaginaires, lorsque
l'équation (2) aura trois racines positives ou deux racines
imaginaires et une positive, ou bien des groupes de
racines dill'érents des précédents.

Lorsque "B = o, les valeurs de x sont données par la
formule



elles le sont également par la suivante

'==V -WH -r
et l'identité de ces deux expressions se vérifie facilement
en les élevant au carré.


