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SCHULENBURG (À. VON DEII). — DIE GLEICHUNGEN DER DREI

ERSTEN GRADE (*). Altona, 1871; Verlagsbureau; in -8 , ifa p .

Prix : 4 fr-

L'auteur de ce petit Traité annonce que son but est de publier les
résultats nouveaux et importants qu'il a trouvés dans l'étude des
équations. Il se borne pour le moment aux trois premiers degrés, et,
s'il publie ses recherches, c'est uniquement, dit-il, à cause de leur
importance pour la théorie et la pratique, et de leurs conséquences
relatives aux équations de degré supérieur.

« Des erreurs de faits, des fautes positives, dit-il, on n'en trou-
vera pas dans mon li\re. » Aussi se borne-t-il à demander aux criti-
ques compétents d'attirer son attention sur les défauts d'ordre ou de
précision qu'ils pourraient relever dans l'exposition. Du reste,
« l'opinion que les équations générales du 5e ordre ne sont pas ré-
solubles algébriquement est erronée ».

C'est la dernière phrase de la Préface. En réalité, tout ce que le
livre contient, en dehors des méthodes très-connues, est un mode
d'approximation des racines de l'équation du 3e degré, que déjà
M. Hermann a donné d'une manière à la fois plus précise, plus élevée
et plus complète dans les Nouvelles Annales de Mathématiques ( 2) .

G. D .


