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[A3k]
NOUVEAU PROCÉDÉ DE RÉSOLUTION DE L'EQUATION

DU QUATRIÈME DEGRÉ;

PVR M. LE PROF. D' TSÜRNICHI HAYASHI.

Le procédé suivant, par lequel on peut résoudre
une équation du quatrième degré, est semblable à celui
dont M. A. Pleskol s'est servi pour une équation du troi-
sième degré [Nouveau procédé pour résoudre les équa-
tions du troisième degré (Nouvelles Annales de Math.,
février 1899)].

Soient
P = J v -4-i /r7— - —

JNOUS avons alors l 'équation

qui est du quatrième degré en P . De là, si l 'équation (1)
est donnée, ses racines sont

<*) P -



Soit l'équation donnée du quatrième degré

(A) x'*~-px--h qx-\- r = o.

Construisons l'équation du quatrième degré dont les
racines sont égales à X fois celles de l'équation (A)

(3) x'*-h pl*-x*--i- ql*x-{- r\'*= o.

Comparons (i) er (3) ; nous obtenons alors

p l'2 = — •> ( a — h ) — \ b,

La seconde de ces équations détermine la valeur de X

X = - _ .

Les deux autres deviennent alors

i<t — h ) - - \

d'où, éliminant (a — //),

( H ) / n /> -i- bfj*)' = 4/>/• - ff ' .

Choisissons l'une quelconque des trois valeurs de b
que nous pouvons déterminer d'après cette équation
du troisième degré, et déterminons a par la première
des relations (5). Alors les racines de l'équation (3)
sont données par (?.). Mais les racines de l'équation

donnée (A) sont ( -J de celles de l'équation (2).

De là : Les racines de l'équation du quatrième degré

i*"v ~t- p Z2-r q J' -\- V ~= o



sont données par

relation où h est déterminé par l'équation du troisième
degré

(B) b(p + b<i*T= \br-r-qK


