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AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR

,a)
‘

L’ouvrage que nous présentons au public, et en par-
ticulier à nos jeunes collègues, n’a aucune prétention
scientifique. En l’écrivant, nous n’avons eu qu’un but,
celui de mettre à leur disposition les notions de ma—
thématiques indispensables pour la compréhension et
l’application des formules de l’hydraulique et de la
résistance des matériaux. C’est assez dire que cet
ouvrage reste élémentaire et n'exige, pour être suivi,
d’autres connaissances préalables que les éléments de
mathématiques qui figurent au programme de l’examen
de Conducteur des Ponts et Chaussées.

Parmi les nombreuses sources auxquelles nous avons
puisé pour la rédaction de ce livre, nous tenons à
indiquer :

Pour l'algèbre : le traité de M. BERTRAND et celui
de Bmor ;

Pour la géométrie analytique : le cours de Bmor et
BOUQUET et celui de SONNET ; —

Enfin, pour l’analyse : l’ouvrage de STURM et celui
du regretté GILBERT de l’Université de Louvain.

Paris, le ler juin 1895.

MATHÉMATIQUES. l



 



MATHÉMATIQUES 
PREMIÈRE PARTIE

MATHEMATIQUES ÉLÉMENTAIRES

CHAPITRE PREMIER

RAPPEL DES FORMULES USUBLLES

g i. — ARITHMÉTIQUE

1. Règles de trois. — Soit A une grandeur directement
proportionnelle à certaines grandeursB, C, l), et inversement
proportionnelle à d’autres grandeurs M, N, P. Sachant que
cette grandeur a une valeur & lorsque les autres ont respec—
tivementpourvaleurs b, c, d, m, n, 1), on trouve pour la valeur a:,
qu’elle prend quand les autres ont de nouvelles valeurs b', c',
(l', m', n', p' :

Ë_'
()

“IL ><Z)_.
c' (”l' m

. ° = a _ '— _', \ _} .7' >< ><c><d><m>/n p
2. Intérêts simples. — En appelant I l‘intérêt rapporté par

une somme & placée pendant t années au (aux 5, on a :

ait1=m
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On tire de cette formule :

1001 ._ @! 10 1il :: "—Î_? & __ , t : —'__'o
Lt at at

3. Escompte commercial. —— Si l’on appelle E l’escompte
d’un billet, a le montant de ce billet, £ le taux de l’escompte
et t le temps (exprimé en prenant l’année pour unité) qui
reste à courir jusqu’à l’échéance du billet, on a :

ait
E —-

“55°

4. Partages proportionnels. — Pour partager un nombre N
en partiesæ, y, :. proportionnelles à des nombres donnés m,
n, p, on a :

mN
Cm+n+p’

nN
LU: ?m+n+p

pN
m+n+p

 
!

5. Mélanges. — Le prix a: du litre de vin obtenu en mélan-
geant n, n’, n”... litres de vin, valant respectivement a, a', a"...
le litre, est donné par la formule :

__ na + n'a' + n"a” +
n + n' + n" +'. 

6. La proportionsuivant laquelle on doit mélanger des vins
valant (1 francs et a' francs le litre pour former un mélange
valant en francs le'litre est, en supposant (& > a > a', et en
désignant par—mie nombre de litres à a francs, par y celui
des litres à a' francs :

£ _ a — (L'

y _
a -— a

7. Alliages. — Le titre a: d’un lingot résultant de l‘alliage
de plusieurs lingots dont les poids et les titres respectifs sont

'
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p, 0, p', O', p", 0”... est :

m : @_+_p'0’ + p"0” +p +p' +p” +
8. La proportion suivant laquelle on doit allier deux lingots

ayant pour titres t, t' pour former un lingot ayant pour
titre0 est, en supposant t > 0 > t', et en désignant par a:
le poids que l’on doit prendre du lingot dont le titre est t,
par y celui du lingot dont le titre est t' :

_:13_10— t’
y —t ——0

52. — ALGÈBRE

9. Multiplication. — Le carré de la somme de deux quan—
tités est égal au carré de la première, plus le double produit
de la première par la seconde, plus le carré de la seconde :

(a + b)2 :a2 + 2ab + 52.

10. Le carré de la dilïérence de deuxquantités est égal
au carré de la première, moins le double produit de la pre—
mière par la seconde, plus le carré de la seconde :

(a — b)2= a2 — 2ab + b2.

11. Le cube de la somme de deux quantités est égal au
cube de “la première, plus le triple produit du carré de la
première par la seconde, plus le triple produit de la première
par le carré de la seconde, plus le cube de la seconde :

t (a + b)3 = a3 + 361% + 3ab2 + M.

12. Le cube de la différence de deux quantités est égal au
cube de la première, moins le triple produit du carré de la
première parla seconde, plus le triple produit de la première
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par le carré de la‘seconde, moins le cube de la seconde :

(a — b)3 = a3 — 3a‘3b + 3ab2 — (13.

13. Le produit de la somme de deux quantités par leur
différence est égal àla difl'érence des carrés de ces quantités

(a+b)(a—b)=a‘-’—bÂ
14. Division. — Le binôme .rm — a… est toujours divisible

par .r — a. On a pour le quotient :

331)! _ a)”. : «77"" “| + (L.L‘""”“2 ——l— a2æm—3 + + am-—t_(Ü — (L .
' 1 .

15. Le binôme .it… + a"! n’est jamais divisible par a: — a.

16. Le binôme rm — a… est divisible pm .:r + a,101sque
… esl pai1. 01111: '

il)… _ (l…__ : æm-i _ {HD…—2 + a2æm—3 _ a332}1—4+ _ am—l_
a: + a _

‘17. Le binôme m… + a… est divisihle par .1: + (1, lorsque m
est impair. On a :

.’B"‘ + II""
:c+a
18. Equations du premier degré. — Règles"pour la 1ésolu—

tion d’une équation du premier degréeâ1 une inconnue:
1° Chasser les dénominateurs s’il y en a;
2° Lmsque l’inconnue est engagée dans des pa1enthèsos,

eflectue1 les calculs nécessai1es pourl’en faire smtir;
3° Faire passer dans un membre tous les termes qui con—

tiennent l’inconnue et dans l’autre les termes connus ;

4° Mettre le membre qui renferme l’inconnue sous la forme
d’un produit dont l’inconnue soit l’un des facteurs

5° Diviser, enfin, les deux membres par le coefficient de
l’inconnue.

 __ Œm—l _ aæm-—2 + (L2JZ’”_3_ a3æm—fc + + am—i_

19. Règles pour la résolution d’un système den équations
du premier degré à n inconnues :
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Tirer de l’une des équations du système la valeur d‘une
«les inconnues en fonction des autres, et mettre cette valeur
a la place de l‘inconnue dans chacune des n —— 1 autres
equations, qui se trouvent ainsi contenir a — { inconnues;

Tirer de l‘une de ces équations la valeur d‘une inconnue
en fonction des autres, et mettre cette valeur a la place de
l’inconnue dans chacune «les n — 2 autres équations, qui se
trouvent alors contenir n —— '2 inconnues;

Continuer ainsi jusqu’à ce qu’on arrive a une équation qui
ne renferme plus qu’une inconnue ;

Résoudre cette dernière équation;
Remonter successive…ent aux valeurs de chacune des in-

connues déterminées ‘… fonction des autres, et y remplacer
les quantités inconnues qu’elles renferment par leurs valeurs
déjà trouvées.

20. Formules pour la résolution du svsh‘nne & deux incon—
nues :

(lfl) + by : c,
(L'a; + b'g/ : (t'

r __ cb' — bc'
?

_
ac' — crt'

(tb — ()(t '/ (ll) — bu

21. Equations du second degré. — Formule donnant les
racines de l‘équation :

ar‘3 + l-)JI + c = o,,_
— b i \"b2 —- —’æac

«7' : '
2(L
 

Dans le cas de b pair, la. formule s‘écrit en posant !) : 2b' :

— b' 1— \/b'2 — ac ll? ::
a

22. Les racines «le l’é…1alion (ur? + ba: + c : 0 étant
.r et .r", on a:

. ,, 1)

.‘If —%—
fl) : — -

9

a
. ,, c

51350 = —-
a
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» 28. Equations bicarrées. — Formule donnant les valeurs

de:r73:V11“iliant l’1.’qualio11:

(H:-‘ + ba}? + c__— o,

i\/——
b + \b-’———400

.T :: -

2(L

24. La somme des quatre racines de l'équaliou hicarréo

  
' ‘ ' . Cest egale a 0; leur produit vaut -(-(_

25. La con<liliou pour qu‘une expression de la forme :

\/(L i \b
soit trausfnrmabln en une expression de la forme :

/" /'
wc i 111

vst que a‘3 —— b :: c‘-’—, c'est—â—dire que a‘3 — b soit carré par-
fait—, on a alors :

\/(Î__7—j—_\ÏJ: l/r__z+c+_(\/:—c
26. Décomposition du trinôme du second degré. — Le

lrinôme du second degré : ' '

(1.7?2 + b.?“ + C

peut. se mettre sous la forme :

a (.r — n') (m —— m”),

r' et :D” représentant les racines de l’équation obtenue en
(»galant le trinôme à O.

'27. Quand les racines de l‘équation formée en égalant le
trinôme à 0 sont réelles et égales, on a, en appelant a
leur valeur commune :
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28. Quand les racines de l‘équation formée en égalant le
trinôme & 0 sont imaginaires, on a :

s
,'

_ 2b 3 m’mc — b-’—Û«T2+b—7?+c:a .7f+—— + .‘._-——_ 9

2a 211

dans ce cas, le trinôme est égal au produil. du coefficient a
par une somme de deux carrés, dont l’un est ii‘ii'lélîiei'nzlant
de la variable :::.

29. Un trinôme du second degré (1.172 + ba: + c conserve
toujours le signe de son premier terme a.r2, lorsque l‘on fait
varier m, excepté quand, les acines du trinôme égalé à 0
étant réelles et inégales, on donne à a: des valeurs comprises
entre ces racines.

30. Progressions arithmétiques. — En appelant a le pre-
mier terme d’une progression arithmétique, ! le n…“, r la
raison, S la somme des termes et n le nombre de ceux—
ci, on a:

l : a + (n — |) r,
__ (a + I)

n_
2

31. La somme 8 des n premiers nombres entiers est:
n (n + 1)

0
«U

S:
el, la somme 8 des n premiers nombres impairs :

S : n-.

32. Progressions géométriques. — Soit a. le premier terme
d’une progression géométrique, q la raison, [ le n°“… terme,
8 la somme des termes et n le nombre de ceux-ci, on a:

l : “qu'—"’
_ lq — a.S_ ,q—l
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011 GllCOI'CI

S : a. ((," —— 1).
q — l

88. La limite S de la somme des termes d’une progression
géométrique décroissante composée d’un nombre infini de
termes est :

‘_ a
‘S—1—q,
 

84. Logarithmes. — Le logarithme du produit de deux ouplusieurs nombres est égal à la somme des logarithmes de
ces nombres :

logabcd… : log a + logb + log 0 + log (! +
Le logarithme du quotient de deux nombres est égal au

logarithme du dividende moins le logarithme du diviseur :

alog Î; : log & — log b.

Le logarithme d’une puissance d’un nombre est égal aulogarithme de ce nombre multiplié par l’exposant de la puis-
sanc e :

log a"! : … log a.

Le logarithme d’une racine d’un nombre est égal au loga—
rithme de ce nombre divisé par l’indice de la racine :

10 nu(“i lO£Ç(L(Ï — —*o‘" V m

85. Intérêts composés. — En appelant : a le capital placé
à intérêts compo'sés; r l’intérêt de 1 franc en un au; n le
nombre entier d’années et f la fraction d’année pendant
lesquels le capital a été placé; on a pour lavaleur A qu’a prise
le capital au bout du temps total :

A=:a (1 + 7°)" (1 + fr).
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il
Cette formule traduite en logarithmes donne :

logA: logo + n log (1 +Ÿr) + log(l + fr).

86. Annuités. —— En appelant: A la dette a éteimlre;
a l‘annuité; r l‘intérêt de 1 franc; n le nombre d‘annuités;
on a: '

Ar ( l + r)"
(l + 7°)" — l
 a:

Cette formule traduite en logaritlnnes donne :

loga=logA+logr+nlog(l +r) —- log [( r)"— 1].

g 3. — GÊOMÉTRIE

37. Géométrie plane. — Le carré ‘

de l’hypoténuse “ d’un triangle
rectangle est égal à la somme des : b‘2 + 02.
carrés des deux côtés b et c de
l’angle droit . . . . . . . . . .

88. Le carré du côté a d’un triangle
opposé à un angle aigu est égal à la
somme des carrés des deux autres __
côtés b, c, moins le double produit ”2 _ 2—'

de l’un des côtés () par la projection
8c' de l'autre sur lui.

39. Le carré du côté (1 d‘un triangle
opposé à un angle ohtus est égal à
la somme des carrés des deux autres
côtés b, c, plus le double produit de
l’un de ces côtés () par la projection
c"de l’autre sur lui. .

__——b‘-’ + c‘-’— + 2bc'.
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' 40. Dans tout triangle la somme
des carrés de deux côtés égale deux
fois le carré de la médiane comprise,
plus deux fois le carré de la moitié
du troisième côté.

a-b2 + 02 : 27722 —’— ——*

] 1°Chaque côté b
oucdel’a11gledroit

41. Si du est moyenne pro—
s o m m e t cl e portionnelle entre
l’angle droit l’hypoténuse en-
'd’un triangle tière et le segment
rectangle on adjacent b’ ou c'. .
abaisse une 2° La perpendi—
perpendicu- culaire h est -

laire h surl’hy- moyenne propor—
poténusè a : tionnelle entre les

deux segments b',
3t

c' de l’hypoténuse.

b‘2 : ab', c‘3 :— ac".
 

112: b'c'.

 
42. La hissectrice de l’angle A

d’un triangle partage le côté opposé
en deux segments @, 7, propor—
tionnels aux côtés adjacents b, c . .

 
48. Deux cordes d’un même cercle se coupent en parties

réciproquement proportionnelles‘.

44. Deux sécantes au même cercle issues d’un même,point sont réciproquement proportionnelles à leurs parties
extérieures.

45. Lorsqu’une tangente et une sécante au même cerclepartth d’un même point, la tangente est moyenne propor—
tionnelle entre la sécanle entière et sa partie extérieure

46. Côté du carré inscrit dans un
ll—corcle de rayon 7°. . . . . . . . . . . r \2.

47. De l’hexagone régulier . . . . 7’_.
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48. Du triangle équilatéral . . . .

4—9. Du décagone régulier.

50. De l’octogone régulier.

51. Longueur d’une circonférencederayonr…............
52. Longueur d’un arc de n degrés

dans un cercle de rayon r. .

53. Surface d’un rectangle ou
d’un parallélogramme ayant b pour
base ouh pour hauteur . . . . . . .

54. Surface d’un triangle ayant
pour dimensions bet h.

55. Surface d’un triangle en fonc-
tion des trois côtés a, b, c .

56. Surface d’un trapèze ayant
pour côtés parallèles B, 1), et pour
hauteur h. . . . . . . ......

57. Surface d’un triangle équila-
téral de côté a . .

58. Surface d’un polygone régulier
de n côtés égaux chacun a c et dont
l’apothème esta .

”

59. Surface d’un cercle de rayon r.

60. Surface d’un secteur de n
degrés dans un cercle de rayon r.

61. Surface d’un segment de n
degrés dans un cercle de rayon r. . $

 

 

 

b ‘/< Il.

b><h
—)
1—4 

\'1>(p—a)tp—bltp—cl-

<!3—Î—b)
Il.

% X
lvl:

. 7:7’2

::1'2n
360

::r2n___—l °°c " -.
360

rnngle
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62. Les surfaces de deux figures
semblables sont entre elles connue
les carrés des côtes homologues. -—
Les surfaces de deux cercles sont
entre elles comme les carrés de
leurs rayons.

68. Géométrie dans l’espace. —
Volume d’un parallélipipède ou
d’un prisme ayant pour base B et
pour hauteur H.

.

64. Volume d‘une pyramide ayant
pour dimensions B, H . . .

65. Volume d’un tronc de pyra—
mide a bases parallèles B, !) et dont
la hauteur est H . .

66. Volume d‘un tronc de prisme
triangulaire de base B et dans lequel
les perpendiculaires abaissées des
sommets de la section sur la base
sont égales à Il, h', It”. . .

67 Les volumes des polyèdres
semblables sont entre eux comme
les cubes des arêtes homologues.

68. Cylindre ' Surface laté-
droit de rayon de rale. . . . . .
base r et de han—_
teur IL. , Volume .‘.“-

69. Cône droit Surface laté—
de rayon de base rale. . . . .
7‘, de hauteur h, et
de côté a. Volume . . .

 

(
B><H.

%BxH

 %Æ(B+b+JŒt
’

“‘——  B (la
+

lg
+

la").

2rrh.
        7:7“2h .

;1_'3
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70. Tronc de
cône et bases pa—

'

rallèles ayant 7°, 7°'

pour rayons de Surface laté-
bases, hpour hau— rale. .
teur, @ pour côté
etr”pour ‘ayon de
la circonférence
menée à égale dis-
tance des bases. —,_

/

7: (? + r') a,
ou :

‘, 271)‘"(l.

|..._ .. ’..2_1_..'2_1_Volume. .. ' "hl' ' '
. “l''w

71. Iles volumes des cylindres et cônes semblables sont
entre eux comme les cubes des hauteurs ou des rayons des
bases. —— Les surfaces latérales sont comme les carrés des
hauteurs ou des rayons des bases.

72. Surface engendrée par une
ligne brisée régulière tournant au-
tour d’un axe mené par son plan et
passant par son centre, ,p étant la
projection de la ligne sur l’axe, et 7‘

son apothème. .

78. Surface d’une zone de hauteur
/L située sur une sphère de rayon r. 2737” >< 71,

74. Surface d’une sphère de rayon
T ou de diamètre D. . . . . . . . . . 47:13, ou: 7:I)2.

75. Deux zones situées sur la même sphère sont entre elles
comme leurs hauteurs.

76. Deux sphères ont leurs surfaces 1_)roportionnelles aux
carrés de leurs rayons.

77. Volume engendré par un
triangle tournant autour d’un axe
mené dans son plan par un de ses
sommets ; a étant le côté opposé à
ce sommet; surf. a, la surface en—
gendrée par ce côté en tournant
autour de l’axe, et h la hauteur
correspondante. . . . . . . . . . . .

surf. a ><
â—h.
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'
9 I i78. Volume dun secteur sphe— zone ><5 r,

rique ayant pour base une zone de

 

segment, et c' sa projection sur le
diamètre . . . . . . . . . . . .

. ou:hauteur la et appartenant a une _)sphère de rayon r . . . . . . . . . .
Ëxr2h.;

79. Volume d’une sphère de 4
73‘— 7:IJ .rayonr..…............ &

80. Volume d’une sphère de dia- 4‘ _ '.D3‘metreD..…….….……… 6

81. Volume engendré par un seg- \\ment de cercle tournant autour( 1d’un diamètre, 0 étant la corde du
‘,

67:02 >< c'

[|

82. Volume d’un segment de l {sphère de hauteur h et ayant pour gr:h3 +37: (@+ T'?) h.rayons de bases r, r'. . . . . . . . .
"'

—

83. Deux secteurs sphériques situés sur la même sphère
sont entre eux comme les hauteurs des zones qui leurservent de base. Deux sphères ont leurs volumes propor-
tionnels aux cubes de leurs rayons.

3° 4. — Tmcoxomùrnns

84. Deux arcs supplémentaires ont leurs sinus égaux cl de
même signe, et leurs cosinus égaux' et de signes contraires:

' sin (7: —— a) : sin a,
cos (: — a) :: — cos a.

85. Deux arcs qui diffèrent de 1800 ont leurs sinus et leurs
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cosinus égaux «?| dn signns contrairos:

sin (: + n) :—:. —— sin (1,

cos(_:: + a) : — cosa.

86. Deux arcs (—

égaux OI. de signvs ccml1=airos,.vt l«;111';<<f().<illllS égaux nl de(…

gaux (*l. de sig1ws c«…trairvs on! luurs sinus

mômn signe :

sin (_—— a} : — sin a,
vos (_ a) :: (,‘08 (l.

87. Relations fnmlamœntalas vnlra los lignes‘ Iriwnmmé-
t1‘iquos‘ d’un an: a :

sin‘-’ a + 0092 a : «l. sin (!
lang a : ?vos a .

| S<Ë(' (l. :: :
COS (l. \

(_‘(bS ((  valg :! “. . :
_

— sm a. _

_ . !vasec a .—f . :
>“… rl…

88. R(*Ïîlli0flfi que l’an déduit (IOS |)1'Ô<"(Ë(lt*lllfiS‘:

_
!lang (L : _?' (‘Ulg (L

54302 a : 1 + lilllg2 (!,
tang a sin (( : /____.i \ -l + lang?”

1

' ". ,:t \”I + langhz
 l'OS II 17

_89. Fornmlvs rolalivos a I‘ad«lilian et à la. soustraction des
arbs :

‘

«

sin («1 + b) :_ sin a cos !) + cas a sin 1),

sin (la —— I)) t:: sin (l vos 6 — cosa sin 1),

ms (a + I)) : : cas a ms !) — sin (! sinb,
ms (a — h) :: vas a ms I) + sin «: sin 0,

N.
)l.\1‘lllÊ)lA'l‘lQlîl—ZS.
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11111g11 + tangb
1 - tango tang ()

l'1n0'(fl b) __ tango — tang ()
.( _ _" .

:«
1 + long 11 laugh

 lung (& + b) :
90. Formules pour la. multiplication des arcs :

sin 2 a : 2.511111 cos 11,

005211: os"o 11—si11—11,
, 21011911long 211 : ——‘2—..

1——langËa

91. Formules pour la division des arcs :

. 1 1——cosa
g sm_a=i ————_—,i\/:+)fcosa

.
,

'

1 r———5111f11 : 3(:1:\1 + 811111 _\1—sin—__11)

1\Jl ll
 

     2
, 1 ___.— —-.——\1,ossa=3(i\l+s11111—\1——51na,,

-1 1
— 10511

Iam: — (L :: :*: __21+ cos 11

1 —— 1 i \/1 + long2 11

111110 ,— 11 :: .
-

2 lang 11

92. Formules pour transformer en 1111 produit une somme
ou une différence de deux sinus ou de deuxrosinus :

si11p_+ sin q :28111â(p + q)os
%

(p — q),

sinp— sing :25i11—â (p —q) eos
%

(_p + q)“,

cosp + cosq= 2005
à

(p + (1) 005
à

(IJ—“ Q),

_

cosq — cos—p: 25in
—â

(p + q) sin
à

(p —— q).
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…(g—p—q)

98. Formules déduites des préeñlenles :

N)Iîl
+ ’3 | 1—Q

\./
f'> 0 m

Qin—h

. . 1smp + oosq : 25111 5

sin p + sin q _ tang
sinp — sin q

_ 
@ | &tang

. . 1
1 + 5111 a : °sm2 —

6

l — sin a : 20082

[
/‘\/‘\

LOI——

w:—

‘

10::i

@

V

l\‘Jl

?| + &
\;/

l\‘Jlâ

[OH—>—

,1 + eos a = 20052

Lola

1 — cosa: ‘Zsin2

94. Formules pour transformer en un produit une somme
ou une différence de deux tangentes :

tanga, + tangb : S_m(a_+_b)
?cos a cos b

sin {a — b)
tan (& — tanOr b : —g ° cos a eos b

95. Formules déduites des précédentes :

. T.‘
5111

<—
+ a)  &l + tango _ ?

TÇ'cos - cosa
4

s… — —— a
« . 4
| — lang a = ,

0
T: )so s - 01 a
4

1 + tanga TC: t‘1na - a —

1 — tanga
( ° 4 +

96. Valeurs numériques des sinus et oosinus de quelques
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u \Ilë " \/ë.5111 -’m° : Î’ cos 43° :: Î’
. -1

_ @511130° :: —: cos 30° : -‘——
2 2

" 60°—\/5 <(‘0°—'15111 _
2

,- CO.… ) ——
23

. l : [
811118°=Â(\/0—1), ()0818":‘;æ\/10—{—2\Ê.

97. RelationSentre les côtés et les angles d’un triangle
rectangle :

, 7:

B—l—b=3»
b=asinB =acosC,
c=asinC =acos B,
b=ctangB= ccotg C,
o = !) tang (] : c cotg B,

Dans ces formules, a désigne l’hypoténuse, b et c les côtés
de l’angle droit opposés respectivement aux angles B et C.

98. Relations entre les côtés et les angles d’un triangle
- quelconque : *

€

7:  
a2= b2+ c2— 2bc cos A,
b2:a2+02—2ac cos B,
02:012 + b2-_—2ab cosC,
a=bcosC+ccosB,
b:acosC +ccosA,
c=acosB +beosA.

Dans ces formules &, b, 0 représentent les côtés opposés
respectivement aux angles A, B, C.

99. Formules pour la résolution des triangles rectangles:
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PREMIER CAS. — Données a, B:

C: —B, b=asinB, c..—.acosB.
N‘alîl

DEUXIÈME CAS. — Données b, B:

:: ()C:—— =—.——e :b'0lf‘B.2 B’ a
5111 B

c L °

TROISIÈME CAS. — Données (1, b:  
 

. ‘ b ,

5111 B : cos b :
(“Le

c : \“((L + b; (a — b).

QUATRIÈME ms. —— Données 0, c:

b !)larvB=eol ():—e a: . -5 g (: 5111 B

100. Formules pour la résolution des trianglesquelconques
PREMIER CAS. — Données a, B, C: 

' (1, sin B a. sin (]
() :_. .—3 C : '———'°

5111 A 5111A

La surface :

__ a2 sin B sin (1_
2 sin (B + C)
 

DEUXIÈME CAS. — Données (1, b, A :

[) sin A
a ’

C ?: 7: — (A —f— ll),
__ (( sin (]

sinA ".

__ bc sin A
2

sin B :

et () > a. 1)— !) sin A.
l\‘nlîl

Deux solutions pour A <
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TROISIÈME c:xs. — Données b, c, A:   2
‘

2 2't" B—C __b—c t A—“"° 2 b,+c°°g2’
_ b sin A '

__ , )
sm B

bc sin As : —-+—.2

QUATHIÈME css. — Données a, b, c : 
S : JP (19 — a) (p — b) (19-— c),

1 Stang
E

A __ p(p _ a),
1 S

tanô ë
B_me

1 Stang ë C _m
Dans ces formules, comme dans les suivantes, preprésente

le demi—périmètre du triangle.

101. Rayons des cercles circonscrit, inscrit et ex-inscrits &
un triangle en fonction des côtés a, b, c.

Bayon du cercle circonscrit :

abc _

7

_

4\/p(p—a)(p—b)(p—c)
rayon du cercle inscrit:

,._\/<p——a>m
——pr-3_)_
p ,

 H.=  
rayons des cercles ex-inscrits :

'/p (;)—h (j)—(:)
Ta—-— p-(L .

Ô_\/ÏÎ(p—al(p—c)’__
19—13

7, \/p(p—al('p_v_)c= p—C
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NOTIONS COMPLÉMENTAIRES
DE MATHEMATIQUES

LIVRE PREMIER

ALGÈBRE ET PREMIERS ÉLÉMENTS DU CALCUL
, INFINITÉSIMAL

CHAPITRE PREMIER

COMPLEMENTS D’ALGËBRB

g 1. — COMBINAISONS ET BINÔME DE NE\VTON

102. Définitions. — On entend par combinaisons, n à. n, de
m objets les différents groupes que l’on peut former en asso—
ciant n de ces objets de toutes les manières possibles.

Si l’on regarde comme distincts les groupes qui, composés
des mêmes objets, difi'èrent simplement par l’ordre dans
lequel ils sont associés, on_obtient des arrangements.

On nomme produits difl'c-Èrents, ou simplement combinai—
sons, les groupes qui difi‘èrent par les objets qui y entrent.

108. Arrangements. -—— Désignons par AZ, le nombre des
arrangements de … objets pris n à n, par A ;;" celui des
arrangements des mêmes objets pris (n — l‘) a (n — l).
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11 est (1"_1i11e11t que, si tous les aran«.:emenls (11 — 1)11 (11 —l)

etaient tonnes, (111 (111110111111111 les 1111'1‘111g(111(ä111s11 11 11, en
plaçant sue(essi1ernent 11 la suite de chacun des premierssles
[111

— (11— 1)l objets qui 10slent; ainsi, chaque ar1angen1ent ,

(11— 1)11 (11 — 1) fournit 1111
— (11 —— 1)]1111ra11gements 11 11 11,

le nombre de ces derniers est, par suite,

"' ;iz_' l:… — ('" _ “l :: '\111
—1

lJït——- N “i“ l).
’ Nous allons (1('11110111W1' que cette formule fournit. tous les

arrangen1ents 11 11 11, en etl'et. '

D’al1‘onl,el1aqueUroupe se eonqmse'de 11 (1l1_11( ts, (“11suite (111

peut toujou1ssfo1mer 1111 11111111gen1ent (le 11 objets (11 plarant
le demi… (1entre eux a la suite (le 111111111geme111 composé
(1(1S(11— 1) autres; enfin, deux arrangen1ents quelconques
sont (lifl'(?1'(ël1ts, car les arrangements (11—— 1) 11 (11 -— 1) étant
(_listinets,ainsi que les (111 — 11 + 1) objets que l’on place 1111
suite de chacun d’eux, il en est evidemment (le même (les
ditl'érents groupes obtenus. Ainsi, on a 111 relation :

AZ, : (111 — 71 + 1) AZÎ ' .

Cette formule étant établie pour une valeur quelconque
de 11, on a de même pour les 111"1111geme111s(11— 1) 11 (11 — 1),
(11—2)1‘1(11—3)…,e.10: ’

11—- .
… . N— 2.\,)L '

———- (?)L _ 711 + 2) ”l 9

Il — 2 __ , . ”__- :4 ,” —— (N' "— 7' + 13) JL "1—
;)

. . . . . . .

‘)
4\,7£ :: (Nl "— 1) \,n7

4 __ .

A… _ 111.

Multiplianteese'galites memb1(1 a membre, on obtient après
réductions:

lA,’,‘, : 111 (111 —— l) (111 —— 2)... (111 —— 11 + 1).

Le nombre (les ((1“1(111(/011101113 (le 111 objets, 11115 11 (1 11, est égal
(111 1110(11111 (le 11 nombres c11t1'cr\' ('U118(‘01(11f\, (I('(1'01‘3<(11115 ((
partir de 111.
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Arruc.vrnox. — Les huit cartes à jouer de la même cou—
leur peuvent être disposées dans la main, en les prenantquatre
à quatre, de:

"' p.
'. l! ‘Ag:8>< 1><b><o=1680

façons différentes.

104. Permutations. — Si l’on fait a :: m dans la formule
precedente, on obtient le nombre des} arrangements … a m,
ou 1.wrmutulions, de … objets. Soit P… leur nombre.

On a ainsi:

P… _: \ZÊ __: 1.2.3... ….

Le nombre «les permutations de … objets est e'yal au produit
des … premiers nombres entiers.

.—\rrr.1cnu3x.— Quatre cartes à jouer peuvent être disposées
dans la main de:

manières difl'érentes.

105. Combinaisons. — Désignons par ‘Çî‘, le nombre des
combinaisons de m objets pris a a 11. Si, dans chacune d'elles,
on pernmte les objets de toutes les manières possibles, on
obtient des arrangements de … objets, a a n. Nous allons
montrer que l’on forme ainsi tous les arrangements possibles,
et chacun d’eux une seule fois.

En effet, ou forme tous les arrangements, car les objets qui
composent l’un d’eux, etant consideres il‘1dépendamment de
leur ordre, composent l’une des combinaisons, et, par suite,
lorsqu’on permute les objets qui forment cette dernie‘we, l'un
des groupes obtenus est l’arraugemcnt en question.

Deux arrangements quelconrmes sont distincts, car ceux
qui proviennent d’une même combinaison (lill'èi'elil. par
l’ordre des objets, et ceux qui proviennent de deux combi—
naisons différentes ne sont pas eomposôs des mêmes objets.

En resume, on voit que l’on obtient toute la série des arran—
gements en permutant chaque combinaison de toutes les
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maniè1es possibles. Or, une combinaison fou1nit 1,2, 3 n
a1rangements distincts (10+), donc :

»

’;,, __—‘;ÿ, >< 1. 2.3… n,

ou, d’après (103),

m {m — 1) (m — 2) …‘(m — n + 1)
CZL : 1020'3000)L
 

Le nombre des combinaisons de 771 objets, pris 71 (t n, est e'gat
au produit de n nombres entiers consécutifs décroissants à par—
tir de m, divisé par le produit des 71 premiers nombres entiers.

APPLICATION. —— Il est quelquefois intéressant de connaître
le nombre des questions que l’on serait amené à résoudre,
en prenant successivement pour inconnues deux des cinq
variables 11, y, z, t, u. Ce nombre est :

'

5><4
1><2C'lv'C}: : 10;

il y aurait donc dix questions différentes.

106. Produit de binômes qui diffèrent par le second terme.
— S’il n’y a que deux binômes, on ,a immédiatement :

(æ+a)(:e+b)=æ2+(a+b)æ+ab;
pour trois facteurs, on trouve de même, en efl'ectuant le pro-
duit:

(JJ+fL)(JJ+ b»)(lè‘ +0)
——__.r'3 +(a +b + e) .1:2 + (ab + ne + be) .1: + abc.

La loi des coefficients est évidente et se géne1alise sans
quil soit necessaire d insiste1.

On a 110… … binômee:s

(ti) + (t) ((I? + b) (,7}+ [=) E’” + T’” l\‘a
+ .e"l—‘-’Eab + + «the l.

En, Eba,…, etc., représentant respectivementla somme des
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seconds termes, la somme de leurs produits deux a deux;
trois à trois; etc.

107. Binôme de Newton. — Si dans la formule précé-
dente (106) on fait a : b : c = [, on obtient le dévelop—
pement de l’expression (.t' + a)”! pour m entier et positif.

Le premier terme est toujours m'”, le second devient
évidemment 1naæ’ü*', le coefficient de zum—2 devient égal
à a'3 répété autant de fois que 1011 peut former de combinai-
sons deux à deux avec … facteurs; le troisième terme est
donc (105) :

m (m —— 1) h)]
_

A__u)

.

,(Ï-'Um -_1.2

Le coefficient de zum—3 devient égal à (L3, répété autant de
fois que l’on peut former de combinaisons trois a trois
avec m facteurs ; le quatrième terme est donc :

m (m — 1) (m— 2)
1.2.3
 a3a@lfl

_ 3.

La loi est évidente, et l’on peut écrire :

m (m — 1
(;p + CL)"‘

_—_—_-æm + maa:'”“‘ + __.T.2__)
m(m—1).(m—n+ )

1.2

a-LL/Il T 000

+ anæm—n + + (Z….

C’est la formule du binôme de Newton; on démontre en
analyse qu’elle est enc01e v1aie pour m f1actionnai1e ou
négatif.

Conou.unn. — Quand a est négatif, on a de même:
' m m — 1 _

(a: — a)m : a:"l — mae: "£.“ ' + _(_1)_l (Hem—2 —

m (m ——- 1.).
.(mn

— 11 + 1) 
1.2

a”f_’lî”l _ Il, î . . . i (l' ’Il .

Le signe du dernier terme est. + si … est pair, — si m est
impair.
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$ 2. — QUANTITÉS IMAGINAIRES

108. Définitions. — Le calcul des racines d’une équation
du second degré conduit quelquefois à des expressions de la
forme :

Œ+BV——1=Œ+(fi£, £=\'—19
a, {: désignant deux quantités réelles quelconques. Ces
expressions, auxquelles on donne le nom de quantités ima—
ginaires, sont par elles—mêmes dénuées de sens et ne repré—
sentent rien; mais, a l’aide de quelques conventionsspéciales,
on peut les introduire dans l’analyse, raispnner sur elles
comme sur les quantités réelles, et abréger considérablement
les calculs. '

109. Conventions. — 10 On dit que deux” quantités imagi-
naires cz + Qi et a' + Ç'i sont égales, lorsqu’on a simultané—
ment :

'

a : a',
B=t"-

Autrement dit, toute équation entre quantités imaginaires
telle que : -

a + {il :: a' + {j't—

étpliVaut aux deux équations entre quantités" réelles, obte—
nues en égalant respectivement les parties réelles d’une
part, les coefficients de £ de l’autre. '

2° Toutes les opérations auxc…elles peuvent donner lieu
les quantités imaginaires s’efl'ectuent comme si ces quantités , . ,

. . . /etaient ruelles, en convenant, toutef01s, de traiter [. : \— 1
comme une quantité réelle dont le carré serait — 1. Par
exemple, si l’on effectue le produit :

(cos0 + £ sin 0) (cos 0' + [ sin O’) :: cost) cos 0' + £ cos0 sin O'

+ isinO 003 O' + [2 sinO sin 0‘,
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on Voblient, d‘apres cette convention, (oos0+isinO) (eos0'+isin0')_ eos (0+0')+58Î11(0+0')- (Ü

3° Les deux quantités imaginaires a + Qi et a — si, qui ne
diffèrent que par le signe du eoetlieient de i, sont dites
eoniugue‘es ; leur somme 21 et leur produit 12+ {52 sont réels.

110. Transformation des quantités imaginaires. —— Étant—
donnée la quantité imaginaire a + (zi, si l’on pose :

1 :: 'l' (305 U,

(: : r sin 0‘
d’où

/ 2 _1_ J‘)
'— 1— '—' lrj-')'=\a

[ (r; co>0=—, s1110:—.
? 1"

cette quantité prend la forme trigononn'—lrique connue :

a + {Si : 7* (0080 + isin 0).

Dans cette nouvelle façon de représenter une quantifi—
imaginaire, 7‘ est le module et 0 l’argument de cette quantité.

111. Tm‘:onÈnn. — Le produit de plusieurs quantités imagi—
naires est une nouvelle quantité imagi:utire qui ri pour module
le produit des modules et pour argument la sonune «les argu—
ments.

'

De la formule (1) du % 109, on déduit :

r (oos0 + i sii‘i‘0) >< r' (eos O' + i sin O') .
.:: rr' [dos (0 + O') + i sin (0 + M], (2)

ce qui montre que le produit est une quantité imaginaire
dont le module est 7°)" et l’argument 0 + O'.

On aurait de même pour trois facteurs :

r(oosO + i sin 0) >< 7" (eos O' + -i sin 6') >< r” (eos O” + isin O"): rr'r" [eos (O + 0' + O") + i sin (6 + O' + 0")],

”\rr'r” est le module du produit, et (0 + O' + ) son argu—
ment, ete;
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112. Formule de Moivre. — Cette formule donne la mt“…puissance de la quantité imaginaire r (0050 + isin O) ; or, sil’on fait 0 = 0' et r : 7" dans la formule (2) du _S 111, onobtient :

. r? (0050 + :? sin 0)‘3 : 7°‘3 (005 20 + i sin 20),
donc :

[r (0050 + i sin 0)]2 = 7’2 (008 20 + 5 sin 20) ;

on aurait de même pour trois Facteurs égaux:

[r (0050 + 5 sin 0)]3: 7°3 (005 30 + i sin 36).

Et, en general,

[r (005 0 + :? sin 0)]m: rm (005020 + i sin m0).

5 3. — SÉRIES

118. Définitions. — Une série est une suite indéfinie dequantités se succédant suivant une certaine loi; ces quan—
tités sont les termes de la série.

On represente généralement les termes d’une série par
u… u,, ..., u… et l‘on dit que un est le terme general.

Si l’on désigne par S,. la somme algébrique des n premiers
termes de la série, on a :

Sn : 110 + u, + u2 + + u,,__4.

Une série est convergente quand la somme Sn tend vers une
limite finie et déterminée S, lorsque n croît indéfiniment;au contraire, si— S_,, augmente sans cesse ou même ne tend
vers aucune limite determinee, la. série est divergenle.

Les séries divergentes ne représentent rien et ne sont
d’aucune utilité.

EXEMPLES. — l" La progression géométrique:

l+a +a2+ +a" +

‘à
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est une série convergente quand 0 «’ a < 1, et l’on a (33) :

S: 1

'l—Œ
 

_Au contraire, Si a > 1, la série est (“livergente, car S,, augmente
indéfiniment:

2° La série :

+1—1+1—4"…—1+1—n«
est encore divergente, car S,, ne tend vers aucune limite
déterminée, quand n croît d’une manière quelconque.

L’emploi des séries est frequent en analyse et il importe
de savoir reconnaître si une série est convergente ou non.

Occupons—nous d’abord des séries à termes positifs.

114. THÉORÈME. — Pour qu’une série soit conccrgcntc, il faut
que le terme général tende vers 0.

La condition est nécessaire; en effet, on a '

un : Sn+4 _ Sn;
() _mais la serie étant convergente, ] a aussi :

llm Sn _1__,{ 5,
lim S,, : S,

d’ou:
ilÏl Sn+4 —1ÎIÏI Sn : ]ilÏl (Sn +4 _ Sn) : liDl Un : 0.

La condition n’est pas suffisante, il suffit pour s’en con-
vaincre de considérer la serie harmonique:

'! 1 ’l l 1_ _ - _1_ _. _1_ __ _1_1+ 2 + 3 + '
n.

‘ n —L— 1
'

qui est divergente ; on observe, en effet, que l’on a les inéga-
lités :

1 1 1 1 1 1 1

3 1’4 1’ °“ 5+Â>ä’
1 1 1 1 1 1 1 1 1«1 1 1 1___ .., _ _ _ _'__ __1__ __ _ [_.5’6+7+8>8+8+8+8 °“ 5'6+7+8>2’
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prenant alors successivementdans la série les parties qui ont.

. 1 1 1 . .pour dernier terme Ï {% -1—(;)
..., on v01t que la somme «les

’ ' \ 1 t r r - ‘termes est superiem'e a 3 l‘epelt't autant «le fois que l‘on veut;
ainsi S,, peut croître sans limite, ce qui indique bien la «liver—
genee.

115. THÉORÈME. —— Lorsqu'une série (L tous ses termes respec—
tirement moi…/res, en mlenr absolue, que les termes correspon—
dants d'une série eoneergmte (i termes positifs, elle est aussi
convergente.

(le théorème est tout a fait évident.

116. THÉORÈME. —— Si, dans la série:

u., + u, + 112 + + u,, +
u _._le rapport " ' ‘ reste constamment moindre qu'une quantité [treIl .

K plus petite que l’unité, ln série est convergente ; s'il reste cons—
tamment supérieur (? l'unité, la serie est dirergente.

On a en effet dans le premier cas :  Un .1.. , . U,, .1.—) . -. Un _!—
)_:-. , .'

1<__ l\, ' "
—

__
,l\, …. —L'—î <; Ix;Un ”n+| ull.+ ;)

d‘où :

'un _!_l < I(llu, Un _%_ 2 < I{2lln, ..., ltn_ _%_
I) + ' < ]{I)lln,

et, par suite, la serie proposée a ses termes respectivement
moindres que ceux de même rang de la progression «;1<'—eroi.<-

sante :

1t,L + iiu,,, + I\'2u,, + + Km,, +
que l'on sait être une serie convergente,puisque K <_'_ |, done
elle est aussi convergenle (| 133).

Dans le second cas, les termes «le la serie augmenlent
eonslammenl, au moins a parlir «l‘un eerlnin rang, et, par
suite, S,, croît Îl1df‘fillilllûlll ; done la serie est divergente.
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COROLL\1RE ]. — Si le 1apporl—t—t
(
“ tend rms une limite déter-ln

mine'e 1 lorsque n croit sans limite, la série est convergente ou
clioergente, selon que l est < ou > 1.

Cela résulte simplement de la démonstration précédente.
EXEMPLE. — La série:   1 1 1 1

1+1+1.2 1.2.3 + +1.“2...n+
1

_ lln.z.1 1.2... n 1est convergente,carle rapport
u
:

1
: ;; a pour

IL

1.2...(n—Ù
limite 0.

Lorsque 71 est égal à l‘ùnilé, le théorème précédent ne peut
plus décider de la convergence ou de la divergence de la série,
il faut recourir à d’autres critériums plus puissants.

COROLLAIRE Il. — On peut donner une limite supérieure de
l’erreur commise quand, pour calculer la somme S de la série,
on se borne à évaluer S,,.

Cette erreur a est, en effet:

5 :un + url-+4 + °°

quantité moindre que :  u,. (1 + K+K2+…+Kv+....)=1Î‘K;p—+Œ;
donc: / u,,

€\1—K'
117. Lorsqu’une série a tous ses termes négatifs, elle

rentre évidemment dans le cas que nous venons d’étudier.
Considérons donc le Cas où les termes de la série Ont des
signes quelconques; le théorème suivant, qui est d‘ailleurs
évident, su1ht souvent pour décider de la conve1gence ou de
la divergence.

THÉORÈME. — La série:

710 + U,| + U2 + ... + u,, + ... (’l)
MATHÉMATIQUES. 3
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est toujours convergente, lorsque la série obtenue en réduisant
chaque terme a sa valeur absolue est convergente.

REMARQUE. — Quand la série formée des valeurs absolues
des termes n’est pas convergente, il peut encore arriver que
la sérieproposée le soit ; le théorème suivantest alors quelque—
fois applicable. '

118. THÉORÈME. —- Lorsque les termes de la série ( 1) sont alter—
nativement positifs et négatifs, et, de plus, constamment et indé-
finiment décroissants, la série est convergente.

Le reste, a partir d’un terme déterminé, est moindre que le
terme suivant. _

On a, en effet, à partir de u,,, en désignant par Pn la valeur
numérique de ce terme, son module comme on dit encore :

Sn+p—Sn=un+un+4+ ---+un+P—l ,

' =Î— (Pn— Pn+4 +P"+2—°"ÎP”+P—l)’

mais par hypothèse :

Pn > Pn+4 > Pn+27
donc la somme:

Pit—Pn+4+- - -ÎPrz+p<—4=Pn_ (FJ/à+! '— Pll+2) —‘ (PN—+3_ Pn +4)"' - -—

est positive et moindre que p,,,; donc, encore, l‘a"valeur
numérique de S,L+p —— S,, tend vers 0, puisque p,, tend lui—_

même vers cette limite; donc, enfin, la série est conver—

gente. _

Si l’on s’arrête dans la sommation au n°… terme u,g_4, le
reste R,, de la série est précisément:

Ru: Pn _ Pn+4 + Pn+2 _ Î P"«+P—l î
et l’on a vu—q'ue B,,,< 9… donc ...etc.

EXEMPLE. —— La série:
' l l l
1—2+3_Æ"

est convergente,bien que la série des modules de seStermes,
c’est-àdire la série harmonique, soit divergente (114).

'
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_ _ _ Il m
119. Limite de l’expressmn (1 + E) a quand … augmente

indéfiniment. — La formule du binôme donne (107), en‘ sup-
posant d’abord m entier et positif,

1 ’” m (m — 1) _1_
1 —— : 1 m. —— —— - ——

<
+ m) +

_ n+ .2. m'— + mm

le terme général de ce développement, c’est-à-dire le
(n + 1)°m°, est :

m(m—1)...
(mn—a+

1)1_
1.2 …"
 

on peut l’écrire :

« _â 1__11
1.2.3 11 X), _77—1) 771 m ’

et cette dernière forme fait ressortir :

10 Que ce terme est positif, puisque tous ses facteurs le
sont;

2° Qu’il augmente sans cesse avec m, n restant constant ;

 
_ ,. . . 1

3° Qu Il tend vers la 11n11te —1T——7{' car tous ses autres
on.! ...

facteurs se'rapprochent de l’unité.
. 1 '” ' . . .

à._Donc deja l’express1on (1 + E anne valeur pos1t1vequ1

augmente constamment avec 771 car chaque terme du déve—

loppement augmente et le nombre des termes ne cesse de
saco101t1e.

En second lieu, cette valeur est moindre que la limite vers
laquelle tend la somme des termes de la série conver—
gente ’116) :

1

1+1     +1.2 n

limite que l’on désigne ordinairement par 0, car chaque terme
, 1 m

_ _

du developpement (1 + ;} est respectivement momdre

que son'correspondant dela série 8.
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. 1 m . , .. .

La quantite variable (1 + E
, augmentant 1ndet1mment

sans jamais pouvoir dépasser la limite @, tend nécessairement
vers cette limite; donc:

_

/ l m
11m (1 + ;; :: e pour m —> ce

avec:
1

2 +1 l
e _ _ l - ' ... _}_

1 . ... n‘ l ' 1.2 '

REMARQUE I. — La demoi'1stration précédente suppose m

entier et positif, mais elle subsiste encore pour m fraction—

naire ou négatif.
'

REMARQUE Il. —-— Le nombre 0 joue un rôle important en

analyse, et l’on démontre qu’il n’est ni entier, ni fractionnaire

de la forme
%

La série précédente permet de calculer sa valeur avec

autant d’approximation qu’on le veut; on trouve :

e : 2,718 ‘..81284

g 4. —— LOGARITHMES

120. Définitions. —— Si l’on a la relation :

y =aœ, ('U‘

.7: est, par ‘définition, le logarithme du nombre y dans le
' système dont la base est a…

On exprime cette dépendance par l’égalité :

a: : log y.

Lorsque ce est un nombre entier et positif m, la valeur cor—

respondante de y est parfaitement déterminée; réciproque—
,



f————
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ment, cette dernière valeur étant donnée 113], il n’y a évidem-
ment que la valeur .1‘: :m qui puisse satisfaire 11 la relation (1).

Si a: est le nombre fractionnaire 73— ou le nombre négatif
‘]

-—-— m, on a encore par définilion :

fi '! ,_
1/

— 11'I :: \»(1P

y :— (L_’” :: -l—-
a!!!

et l’on démontre dans les éléments que les règles du calcul
des exposants subsistent encore quand ces derniers devien—

nent fractionnai1esson négatifs.
Enfin, si .1: est un nomb10 incommensu1able 111 dont la

valeur est la limite commune des nombres fractionnaires
}} et———P___+1
‘] ‘1

71 71-'— 1

la limite commune des expressions 1171 et (LT entre les—

quelles il est évidemment compris.
L’exposant a: pa1courant toute l’ecl1elle des grandeurs

depuis —— œ jusquà + oo, on 1oit aisément que y augmente
constammentdepuis 0 jus1’;ua+ oo,pou1 des 1aleu1s néga—

tives de 1 on a: _1/ < 1,pour des v1leu1. positi1es: !] > 1;
y n‘est jamais 1‘11'g111if.

De la résulte évidemment :

1° One tout nombre positif peut avoir un logarithme et 1111

seul, mais que les nombres negnatifs en sont d1'[1o111111s, en
realite, les loga111bmes des nomlnes négatifs sont des quan—

tités imaginaires;
2° Que l’on a les relations :

l
111 1‘lifT1—È1ence

?]
tendant 111r0, on définit 1; par

I

Ilog0:—œ,
log1=o,
loga=1

\insi ,quel que soit le système de loga1itl1mes que 1011 con-
sidère, le logarithme de 0 151 lonjou1s égal11 — oo, celui de

itoujours égal à 0, celui de la base 10115111mmœ11 égal à

l’unité.



38 NOTIONS COMPLÉMENTAIRES DE MATHÉMATIQUES
Les logarithmes d’un même systeme jouissentde propriétés

remarquables que nous allons faire connaître; nous suppo-
serons toujours la base positive.

121. THÉORÈME. — Le logarithme d’un produit de plusieurs
nombres est égal 'à la somme des logarithmes de ces nombres.

Soient les nombres y, y', y", ..., etc., a:, m', a:", …, leurs
logarithmes.

On a par définition .:

?! : ”“»
l ‘ r

v — ax,
II 'I__ aæ ,

d’où, pour le produit :

I Il ' Il ...yyy _" _—- aæ+.?+æ ,

égalité qui exprime que a: + :r' + a:” + est le logarithme
“du produit yy'y" ...; done :

10s (?!?/il") =10gy + 10%?I' + 10€?!" +
122. THÉORÈME. —— Le logarithme d’un quotient égale le loga-

rithme du dividende moins le logarithme du diviseur.
En divisant membre et membre les deux égalit«‘s.z

@ IIIl @Hs

on obtient :

égalité qui exprime que 7? — .r' est le logarithme du quotient
—

"li donc :
!/  log.

î—j——
log?! —— logg'.

128. THÉORÈME. — Le logarithme de la puissance d’un nombre
égale le logarithme de ce nombre*multiplié par l’indice de la
puissance.
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Elevant à la m…” puissance les deux membres de l’égalité:

31 : ““’,
on obtient :

y"! : alllæ;
donc:

los (y…) = m los 3/—
,

124. THÉORÈME. —- Le logarithme de la racine d’un nombre
égale le logarithme de ce nombre divisépar l’indice de la racine.
On a, en effet :

!

m\/Î/ = y'”,
donc (123) :

log”Î/ÿ :
l—Oä—y-

-

Nous n’insisterons pas sur la pratique du calcul loga-
rithmique, cette partie étant développée dans les éléments.

125. Changement de base. —— La base d’un système de
logarithmes est un nombre positif constant que l’on peut
choisir arbitrairement; quand on a obtenu les-logarithmes
des nombres dans un système dont la base est a, il est facile
de les obtenir dans un système de base a'. Soient: .r, le loga—
rithme d’un nombre y dans le premier système; :r', le

‘ logarithme du même nombre dans le second; on a par défi-
nition (120) :

'

y :: ax : a'x',

d’où, en prenant les logarithmes des deux membres de la
seconde égalité dans le système de base a :

'

:r = :c' log a'
car :

loga : l ;
par suite :

4»tu

loga"
 !(ï):

Ainsi, les logarithmes des mêmes nombres dans les deux
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systèmes sont proportionnels, et: pour passer d’un système de
logarithmes à un autre, il suffit de multiplier les logarithmes du
premier système par l’inverse du logarithme de la nouvelle basepris dans le premier système.

126. Différents systèmes de logarithmes. —— L’invention
des logarithmes est due à l’Écossais Neper, qui prit pour base
de son système le nombre incommensurablee (l l9;. Les loga-
rithmes de ce système ont été appelés logarithmes uc‘pe‘riens:
ce sont ceux—là qui se présentent naturellement dans l‘ana—
lyse mathématique ; nous les désignerons par la notation L.

Les logarithmes népériens sont peu commodes dans les
calculs numériques, parce qu’ils ne s’accordent pas avec la
numération décimale; frappé de cet inconvénient, Briggs,
contemporain de l‘eper, a eu l’idée de remplacer la base e
par la base 10 de notre système de numération. Les loga—
rithmes de Briggs, surnommés aussi logarilhmes vulgaires,
sont presque exclusivementadoptés dans la pratique.

On appelle module d’un système de logarithmes le facteur
constant (125) qui permet de passer des logarithmes.népé-
riensà ceux du système considéré. Soient: a, la base d’un
système de logarithmes; M, son module; en a:

pour les logarithmes vulgaires : M : 0,434294
Quand on passe d’un système de base a a un autre système de base a', le facteur constant ,s’appelle module relatifdu -loge

premier système au second. 
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CALCUL DIFFERENTIEL

g 1. —- DianwÉus ET DIFFÉREN'I‘IELLES

127. Définition des fOnctions. — Lorsque deux quanlih‘s
variables re et y sont liées de telle façon que la variation de
l’une entraîne la variation de l’autre, on dit qu’elles sont
fonctions l‘une de l'autre; plus spécialement, si l’une d‘elles
:r varie d‘une manière tout a fait arl;>itraire, elle reçoit le nom
de mriablc indépendante, celui de fonction esl alors réservé
à y.

Si la relation qui lie ..?: a y est exprimée par une «'—qualion
résolue par rapport à y, comme :

2/ = I' (l‘),

on dit que y est une fonction cæplicitc de a:; par exemple :

y:æ2+5Œ—l—4 (

y : sin 3}.
_

V

A
N)

V

Quand cette relation est exprimée par une équation non
résolue, comme :

f («tu y) = 0
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y est une fonction implicite de .r; par exemple :

y2 + m2 + 5æy — &: 0.

De même, une variable :: peut dépendre de deux autres
variables .r et y; si ces dernières varient d’une façon arbi-
traire, elles sont variables indépendantes et z est la fonction.
C’est une fonction explicite si la relation qui réalise la dépen—
dance des trois variables est exprimée par une équation
résolue par rapport a z, comme ;

z : f(«r, y)—

C’est une fonction implicite si cette relation est exprimée
par une équation non résolue, comme :

f(æ, 31, Z) = 0-

On pourrait, de même, considérer des fonctions explicites
ou implicites de plus de deux variables, comme :

Z =f(æ7 y? t)»
f(æ, y, z, t) = o.

Les fonctions explicites sont algébriqucs ou transcendantes,
suivant qu’elles peuvent ou non s’exprimer au moyen des
variables par un nombre limité d’opérations simples: addi-
tion, soustraction, multiplication, division et élévation à des

' puissances constantes; par exemple, la fonction (1) est algé-
brique et la fonction (2) transcendante.

_

Une fonction algébrique est rationnelle lorsqu’elle ne ren—
ferme les variables sous aucun signe d’exposant fraction—
naire, par exemple la fonction (1) ; au contraire, la suivante
est irrationnclle : °

1. 3__ aæ3 + bac? + c:r2__
2

‘

(a + W
 

Si, dans une fonction simple, on remplace la variable par
une fonction d’une autre variable, on obtient une fonction de

'
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fonction ; par exemple :

y : sin (eæ).

128. Continuité des fonctions. — On dit qu’une quantité
varie d’une manière continue entre deum limites ou et @, lorsqu’elle
ne peut passer entre ces limites d’une valeur dune autre sans
passer par toutes les valeurs intermâliaires.

On dit qu’une fonction f(æ) est continue pour une valeur a
de sa variable, lorsqu’il est possible d’assigner une quantité
positive E," telle que, h satisfaisant aux inégalités,

_E<h<+Ev
on ait, que] que soit d’ailleurs h,

f<a + k) —f(a> < e,

; étant une quantité aussi petite que l’on voudra.
Par exemple, la fonction :

y : mr + n,

”et continue pour re: a, car il est toujours possible de déter—

miner h de façon que la différence :

[m (a + h) + n] — [ma + n] : mh:

soit moindre qu’une quantité 5 aussi petite que l’on voudra;
il suffit, en effet, pour réaliser cette condition, de satisfaire à
l’inégalité :

8
h <

-7—ï.l.

Une fonction f (re) est continue dans un certain intervalle a

et [3 de sa variable, lorsqu’elle est continue pour toutes les
valeurs de cette variable comprises entre a et [3.

Plus généralement, la fonction de deux variables f (xy) est
continue pour les valeurs simultanées a et @ de ses variables,
lorsqu’il est possible d’assigner deux quantités positives & et ?]

telles que, h et K satisfaisant aux inégalités,

_È<h‘<+Ea
—n<K<+m
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on ait, quels. que soient d’ailleurs le et K,

f(a+h,{3+K}—f<d,fi)<8,
è élant une quantité aussi petite que l’on voudra.

Enfin, une fonction f (.r, y) est continue dans les intervalles
a, J et a', 5' de ses variables, lorsqu’elle est continue pour
toutes les valeurs de ces variables comprises respectivement
entre a, B et a', [3.

Les mêmes définitions s’étendent évidemment à des fonc-
tions d’un nombre quelconque de variables.Toute fonction qui n’est pas continue est discontinuc. Nous
ne eonsi<.lérerons que des fonctions restant continues, au
moins entre des limites déterminées; ce sont les seules que
l’on rencontre dans les applications.

129. Infiniment petits. — On appelle infiniment petit toutequantité variable qui tend cars O, et que l’on considère ordi-
nairement dans le voisinage de sa limite.

On dit que deux infiniment petits et et B sont du même
Jordre quand la limite de leur rapport& est différente de 0;a

L&'lorsque la limite de - est nulle, on dit que ($ est d’ordreet
supérieur à az.

Plus generalement, 51 la limite de ;% est differente de 0,
on dit que (: est d’ordre m par rapport à a.

Dans une question d’analyse où l’on a divers infinimentpetits à considérer, il y en a toujours un auquel on rapporte
tous les autres, et que, pour cette raison, on appelle infini-ment petit principal. -

_

Soit « l’infiniment petit principal; [3 sera infiniment petit
d’ordre 772, si:

lim.
a_{îi
: K,

K désignant une quantité finie différente de O; de cette for—
mule on déduit, en appelant anne quantité infiniment petite,

fi —K+e,
a"?



CALCUL DlFFÉRENTIEL 45

d‘où :  .°— d’” (K + €)- …

Tel est le type d’un infiniment petit d’ordre m, par rapport
a l‘infiniment petit principal a. Si m : 1, on a :

[$=a(K+e),
.

et {: est du premier ordre, c’est-à—dirc du même ordre que a.

EXEMPLE. — Soit le triangle rectangle infinitésimal ABC
(fig. 1), dans lequel on suppose l’hypoténuse a infiniment
petit principal, l’angle C infiniment petit du premier ordre. '

On a pour le côté @ :  (à: a cos C, D B
d’où : 01

Y

È=cosC, et: lim-Ê_—_l, C B A
et C1

FIG. 1.

ainsi @ est du premier ordre ; d’autre part :

Y = ou sin C,

mais un arc infiniment petit et son sinus sont toujours du
même ordre, puisque la limite de leur rapport est 1, donc
sinC est du même ordre que C, et, par suite, du premier;
donc, enfin, 7, produit de deux infiniment petits du premier
ordre, est du second ordre.

On a également:

AD=BsinC, BD ::y cosB=YsinC,

donc AD est du second ordre et BD du troisième, toujours
par rapport à a.

Considérons encore le triangle ABC, mais supposons que
l’hypoténuse ait une longueur finie «, l’angle C étant tou—

jours infiniment petit du premier ordre. La relation:

{:=acosC
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montre que [3 a une grandeur finie, mais la différence :

"
a(1 — cos C)__ %

sin2-f—;t—l

  cac—{$—

©|C
est du second ordre, puisque est du premier; ainsi, si l’on
projette une droite finie sur une autre qui fait avce elle un
angle infiniment petit, la différence entre la droite et sa projec—
tion est du second ordre par rapport à l’angle compris.

REMARQUE. — On voit sans difficulté, d’après la formule (1),
que la somme de plusieurs infiniment petits de même ordre,
en nombre déterminé, est encore un infiniment petit du
même ordre. '

Le produit d’un infiniment petit par un facteur constantfini est aussi un infiniment petit du même ordre.

130. Tout le parti que l’on peut tirer de la considération
des infiniment petits résulte de l’application des théorèmes
suivants que nous ne démontrerons pas.

1° On peut, sans altérer la limite du rapport de deuæ infini—ment petits, négliger dans chaque terme une quantité infini—ment petite par rapport a lui ;
_

2° On peut, sans altérer la limite d’une somme «l’infinimentpetits, en nombre infiniment grand, négliger dans chaque terme
une quantité infiniment petite par rapport a lui.

EXEMPLE. — Limite du rapport:

053 — a
2a2 — 3a'
 pour a = 0;

en étant infiniment petit principal, a3 et a2 sont d’ordre supé—
rieur par rapport à — a et a — 3a; on peut donc les négliger,
et la limite Cherchée est celle de :

—Œ __.
CJJI»ù—3a

131. Dérivées et différentielles. — Soit la fonction explicite
d’une seule variable : -
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si nous donnons à a: un accroissement fini Aæ, il en résulte
pour y l’accroissement positif ou négatif Ay, et l’on a :

y + Ay =f(æ + Arr),

d’où, par différence,

Aw=flw+œw+fw;
divisons par Aa: les deux membres de cette équation, il vient:

g_jo+mw4w>
Aa:

_
Arc

Si A:L' tend vers 0, il en est de même de Ay, mais le rap-

port
Aa:

ne dev1ent pas po… cela 1ndete1mme, 11 tend, au

contraire, vers une limite généralement finie et déterminée,
limite qui dérive en quelque sorte de f (a:), et que, pour cette
raison, on appelle la dérivée de cette fonction prise par rap—

port à la variable indépendante a:.

La dérivée d’une fonction f(x) est une seconde fonction de a:

que Lagrange a désignée par la notation y', ou encore f" (a:);
on écrit d’après cela : . g_g.fm+mw—Mo_…_u. .

l_1m Aa:
__ 11m

A.rc
__ y _] (a). (1)

De cette relation résulte la suivante :

Êä=fW+n
& étant une quantité qui tend vers 0.

Si les accroissementsAa: et Ay deviennent infiniment petits,
on les désigne alors sous le nom de différentielles et l’on
remplace les caractéristiques A par les caractéristiques d;
d’autre part, & devenant infiniment petit, sa valeur est négli-
geable (130) devant la quantité finie }" (ce); de sorte que l’on
peut écrire:

'

ee
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d’où :

dy: y'd.v : f' (re) de ;

dy est la différentielle de la fonction, de: celle de la variable.Ainsi, on peut dire que la différentielle d’une fonction estégale a sa dérivée multipliée par la différentielle de la variable)ou inversement : La dérivée d’une fonction est égale à sa diffé—rentielle divisée par la différentielle de la variable.
Cette nouvelle façon de définir la dérivée d’une fonction estdue a Leibnitz. La partie de l’analyse qui recherche les diffé-rentielles des fonctions est le calcul différentiel; différentierune fonction c’est calculer sa différentielle.
182. Recherche directe de quelques différentielles. —— Laformule (1) du n° 131 indique la marche à. suivre pour trouverla dérivée, et, par suite, la différentielle d’une fonction expli—cite de 33. Nous allons appliquer cette méthode a quelques

fonctions d’un emploi très général.
10 Soit d’abord la fonction :

y : Œ"L;
pour m entier et positif, on a:

Ay (a: + Ax)”l — .vm__ ___ ,Aa: Acc

d’où, en développantle numérateur du second membre par la
_formule du binôme de Newton : ' , ( _ v

‘ _ / _; ‘

îv%=mŒm—l+n—Z%_ÿæm—2Aæ.+
Œm

110)\37Ïl Z)Œ"l—3AŒ+...,

les termes suivants contenant tous le facteur Aa: a ses puis—sances supérieures à. la seconde. Si l’on fait tendre Ax vers 0,
A1” - dele rapport
AÎÇ

tend vers Î‘qîa et tous les termes du second
membre, excepté le premier, tendent vers 0, car ils sont ennombre fini et contiennent le facteur Acc.

On a donc à la limite :

Ë—%
: mŒÜl—l ,
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dy: m:c’”f ‘(Iæ.

EXEMPLE. — Pour la fonction :

, y = ”C‘,
on trouve :

(ly : 4Œ3dæ.

2° Soit en second lieu la fonction :

y : log rr.
On a encore :

10 (1 —'L— £)Ay 103 (a: + An:} — log :1: _ g '
:zr __ _

'.A'L‘ Aæ Aa:
  ä4_ ,

posons :

«T
AJ”? : —

771

’L’ restant fini, on peut faire tendre Aa: vers 0 en faisant croître
m indéfiniment.

Or, 51 l’on remplace A3: par ; dans le second membre de
€

la formule, on obtient:

m log (1 + à“) log (1 + â>m
[I: [L' ?1>|_1>&}

Q

et lorsque m tend vers l’infini, ou Arc vers 0, le logarithme de
m

(i + %) tend vers log 0 (119), donc à la limite:

da _ 138_8
(1.7?

_
{I}

'.

d’0ù°
100 edy :
—î_—

(IJ).

MATHEMATIQUES. 4
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Si les logarithmes sont népérienS (126),

y : L1}, et Le :1,
par suite :

(13:
(lg : 7—

. (Ifl? . .- . , .Le quotient ? est quelquef01s appele la (ÏtfÎt‘7’0ütt0llû loya—

r£llmziquc de :r.
3° Soit enfin la fonction:

y : sin m;

on a toujours par la même méthode :

_.fi _ sin (a: + Arc} — sin m 
? Aa:

_
Aa:

ou, en remplaçant la différence de deux sinus par 'un pro—
duit(92), '

À.”IÎ Am
2 “' — ‘. ., —l— —

A”
sin

2
«,os ? ,

2
Arc

_ A.?) ’

ce que l’on peut écrire:

A1/ 2 An:'—'— —— t 08 (L‘ + —- ,
L\Jf A3: 2

2

. Amsm )
mais, Am tendant vers 0, le rapport? tend vers l’unité et

”€?
le s*cond facteur tend vers eos a:; donc à la limite :

g : cos m(la: ’

dy : cos ædæ.
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183. THÉORÈME. — La différentielle d’une constante est nulle.— Si l’on a:
y = K,

K désignant une constante, en a encore:

y + Ay : K
d’où par différence:

Ay : 03
et à la limite :

dy :: 0,

On déduit encore de cette équation, en divisant par dre,

?…\“ _0,
?—L.il?

ainsi, la dérivée d’une constante est nulle.

184. THÉORÈME. — La difl°e'rentielle de la somme ou de la (li/fé—
7*ence de deuæ fonctions est égale à la somme” au à, la différence
des (“lifferentielles de ces fonctions.

Car si l’on a:
y = u i ?),

u et @ désignant deux fonctions de m, on en déduit:
Ay : [(n + Au) —— u] i [(D + Av) — v] : Au 1 AD,

et à la limite:
dy : du i de.

EXEMPLE. — Pour la fonction :

y : ce" + 3 sin :e,

en trouVe (132):

dy : & :e3dæ + 3 cos ædæ.

Le théorème s’étend évidemment à la somme algébrique
d’un nombre quelconque de fonctions.
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. 135. THÉORÈME. —La différentielle logarithmiqued’un produit
de plusieurs fonctions est égale à la somme des différentielles
logarithmiquesde ces fonctions.

Soit le produit : ,

y : umo,

u, v, w, étant des fonctions de a:; prenons les logarithmes
népériens des deux membres; il vient :

L.y : L.u + L.u + Lu,

et en différentiant (132) :

de du du du)u=_+_ _
g u v , u>

'

égalité qui démontre le théorème. On met quelquefois cette
formule sous la forme équivalente :

dy : vwdu + uwdr + uvdw,

qui montre que la différentielle d’un produit peut être obtenue

en multipliant la différentielle de chaque facteur par le produit
de tous les autres et faisant la somme des résultats.

EXEMPLE. -— Si l’on a le produit:

y : :c-’f.Lre. sin rc,

on obtient (132) :

dy : & .r3.Læ. sin .edæ + 333. sin :c.dm + ”t".LT. cos a:.dæ.

136. THÉORÈME.—— La différentielle logarithmiquedu quotient
de deu:c fonctions est égale a la différentielle logarithmique du
dividemle,—moinsla différentielle logarithmique du diviseur.

En effet, si :

onu:

par suite (135) :
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ou encore :

dy du du
y u u ’

ce qu’il fallait établir. On écrit quelquefois cette formule :

udu — udvdg : -—T—.
ce qui montre que, pour obtenir la différentielled’un quotient, il
faut multiplier le dénominateur par la différentielle du numé—
rateur, retraneher de ce produit celui du numérateur par la
différentielledu dénominateur, et diviser le résultatpar le carré
du dénominateur.

'

EXEMPLE. — Pour le quotient:
l‘).7, “' 

-

y _ sin 5e‘

on trouve :

re (2 sin 3: —— a: oos‘ re) de:(l'! : _
.‘] sm2 a:

 
137. Fonctions de fonctions. — Si l’on a :

y : t‘ (u),

u = ? ($),
avec 2

il est facile d’obtenir la dérivée de y par rapport a 'L. On &

identiquement :

Ay __ ê£l Æ£
A_1:

_
Au A:e’

ou, à la limite,
«ly __ (ly (_Œ.
dd) _ d_u (læ’

c‘est—à-dire que la dérivée de y par rapport a a; est égale à la
dérivée de y par rapport à u, multipliée par la dérivée de u
par rapport à ce.

'

EXEMPLE. — Si l’on a :

y=log u, et: u=æ*;
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on trouve d’abord :

dy lo;_r (; du .}_,__ : _. -
"— : 4.'Ë' ,

du n (1.7:

puis :‘ _
\

{lil __ , 103 0
_— +(la: rc

Le même théorème s’étend sans difficulté a un nombre
quelconque de fonctions intermédiaires; par exemple, des
trois fonctions :

y : log u, — u : '0’", 'U : sin .7?,

on déduit : -

da:
:: m log 0 cotg rc.

188. Il arrive quelquefois que les variables rc et y sont
exprimées en fonction d’une troisième variable a; dans ce
cas, on a encore l’identité :

L3
4311 __ ê_°‘
Am

_ Arc,

EZ
d’où, a la limite,

(_lg£

_"!L __ (Le.
(LI: _“—

(_@_’
(la

ainsi, pour obtenir la dérivée de y par rapport a .r, il faut
diviser la dérivée de g par rapport a a par la dérivée de a: par
rapport a a.

'

EXEMPLE. — Si l’on a :

 y : sin a, {L‘ :: Kat,

on obtient :
m

_ COS ':dy __ cos a __ l\
da: K

_
K'
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189. Fonctions explicites de plusieurs variables. —— Soit la
fonction de deux variables indépendantes:

z=fŒW
On peut d’abord ne faire varier que l’une des variables et

changer, par exemple, a: en a: + (1.73, y demeurant constant;
la variation élémentaire que subit alors la fonction f est sa
différentielle partielle par rapport a re, elle est égale à la
dérivée partielle de f prise par rapport a .r multipliée par
(la: (131). On représente cette dérivée partielle par la notation

, Di (2.
fœ (rey), ou encore par les symboles & ou

-b—æa
cree des 5, pour

indiquer qu’il ne s’agit pas d’un quotient, mais d’une simple
notation.

De même, en regardant r comme constant, on obtient la
. , . . , Df Dz

d1fl‘erent1elle partielle fy (my), ou
5.1},

ou encore
57J;

par rap—

port a y.
'

Supposons maintenant que a: et y varient simultanément et
deviennent :e + de:, y + dy, la fonction z varie alors d’une
quantité infiniment petite dz que l’on appelle sa différentielle
totale, et dont la valeur est:

cü=fŒ+4m y+dw—f@%
011 €HCOI‘B :

Œ=#W+Œmwwwkfihw+ew+f@e+@d—Hwt
Sous cette forme, ou remarque que les deux premiers

termes du second membre représentent la différentielle par-
tielle de la fonction ;" (re, 3] + dy) par rapport a .r, ou encore
la différentielle partielle par rapport à :e de la fonction f(ar, y),
car dy est infiniment petit; l’ensemble de ces deux termes
peut donc s’écrire :

Ë-dr
Da:

Pour la même raison, l’ensemble des deux derniers peut
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s’écrire :

On a donc en résumé :

Dz Bz
dz _.

ba:
(la? + &;

dy.

La différentielle totale est égale à la somme des difl'e‘rentielles
partielles. —- Le même raisonnement subsiste identiquement
pour une fonction d’un nombre quelconque de variables
indépendantes.

EXEMPLE. — Si l’on a la fonction de deux variables :

z = 333 + 2æy2 + %
on trouve d’abord:

Dz_ _ 2 —) 2
M _ 3æ + …y ,

puis :

b—Z- — 4æ1 + 3' .2
by

— J y a

donc :

dz : (3:02 + 3y2) da: + (4æy + 3312) dy.

140. Fonctions implicites. — Soit l’équation:
" f (Œy) : 0)

qui définit une fonction implicite y de la variable :o. Si &:

devient &: + de:, y devient y + dy et l’on doit encore avoir:
—

f(a: + dæ,y+dy)=o,
d’où, par différence des deux équations,

f(æ+dx,y +dy)—f(æy)=0-

Mais cette relation exprime aussi que la différentielle totale
de la fonction f (æyl,considérée comme fonction de deux'
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variables, est constamment nulle; on a donc d’après le
n° 139 :

par suite :

.
dy : —

%;
dæ.

5?

J

EXEMPLE. — Si la fonction implicite est définie par l’équa—

tion :

y3 — 3aæy + æ3 : 0,

on trouve, en effectuant les calculs,

_ 2
dy:=:EËÎ:JÊ'dŒ.y aæ

Lorsque les variables sont séparées l’équation se présente
sous la forme :  f (!!) = ? (w),

et l’on obtient alors:
' (rc)

d‘ = @, (L7).” i (u)

EXEMPLE. — Pour la fonction :

m
y : a:", d’où: y" :: m’”,

on trouve :
° m afin—‘dy :: — —-—— (156,

n yn—l

équation que l’on peut écrire :

m ——1
dy =;æ" dac,



58 NOTIONS COMPLÉMENTAÏBES DE MATHÉMATIQUES

ce qui est l’extension de la formule du n° 132 au cas où m
est fractionnaire.

On obtiendrait de même pour :

y : æ_."l’
dy : — mæ—m—l dæ,

ce qui est encore l’extension de la même formule au cas ou m
est négatif.

141. Différentielles d’un usage courant. — Nous allons
appliquer les principes qui précèdent à la recherche de
quelques difïérentielles d’un emploi assez fréquent.

1° Soit d’abord la fonction:
1

y : Vu : u",

u étant une fonction de 7). On obtient successivement, d’après
le paragraphe précédent,  !

l 1 ;; 1

du 1 du du( y __“— — u _— _- __ ——,__°—'

EXEMPLE :  
!! : Wifi + ba? + 0,

on trouve :

(2am + b) dæ

2 \/a:c2 + ba: + c.
  dy :

2° Soit ensuite la fonction cæponcntielle :

y: (Lx ;

,on peut d’abord séparer les variables en prenant les loga—
rithmes des deux membres ; il vient :

logy : a: log a,

puis (132) et (140) :

l_o_g_c_.dy: loga.dæ
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d’ou :

ldy :
fi%—%

a-ülæ.
D

Si l’on fait a = e (119),i1 vient:

"J : 09”,
et:

(Il
(lit:

ainsi la fonction cx jouit de la propriété remarquable de se
reproduire par dérivation ; elle est d’ailleurs la seule dans
ce cas.

'

Si l’on avait la fonction:

«y ___—__— “mac,

on obtiendrait, en suivant la même marche,

105: ady : m —‘— a"”dauloge

On rencontre souvent des expressions de la forme:

y : )\C"‘_æ + {le—mx,

k et [J. désignant des constantes; dans ce cas, on trouve :

dy : m (le"læ — gie—"”?) dd}.

3° Soit encore la fonction de fonction :

y : L (_?) + \/1 + 322),

on obtient successivement, d’après le n° 137 :

.7’

_(l (7) + V1 + Œ2) __ V1 + .'132    (Il : __ (là?,J Œ+‘/1+Œ2 Œ+\x“l+æ2
djoù:

[J
(V1 + 272 + m)d.r (1.1?

(l : , , : ___—__“).
(a: + m + æ2) … + @ {__—1+ J,.
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4° Soit la fonction circulaire
11 Z '_cosæ =sin

2
—æ,

on a toujours d’après les n°S 132 et 134:

dy : cos (%
—

a:)
(i

<%
-—

æ>
: — sin .rdæ.

Pour la fonction :

 !!

   
 

tan 3:
sin rc

'l : ' : 7J
,

g
cos a:

on obtient (136):

cos:c.d sin a: — sinm.d cosa: dmdy : 2 :: -
cos a: cos2 rc

Pour la fonction :

y : cotg a:,

on obtiendrait de même:
(1 _ d:c

@] _ sin2 3:

5° Si dans la relation y : sin .1: on prend y pour variable
indépendante et .c pour fonction, on a la fonction inverse:

r : arc sin y.

On dit, dans ce cas, que m est l’arc dont le sinus est y.
Cherchons les différentielles de quelques fonctions inverses
et, pour revenir à la notation courante, considérons d’abord
la fonction:

—
. y :: arc sin :c,

qui s’écrit, en passant à la fonction directe,

51: : sin y,

équation où les variables sont séparées; on a donc : »

dec : cosy dy,
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d‘où :   
Pour la fonction inverse :

y : arc cos a:,

on trouverait de même :  (lg/= —— -

1—01:2l+

Dans les formules précédentes, (1) par exemple, l‘ambi—

guité du signe disparaît si le sinus est donné en grandeur et
en signe. Soit, pour fixer les idées, a: > o; le plus petit arc

qui correspond à ce sinus est compris entre 0 et ;; donc :

cosy :: + \/1 —— {E‘-*;

par suite :
dm 

d£] —— + «T:; ,

au contraire, si a: < 0, le plus petit arc qui correspond à ce

sinus a son extrémité dans le troisième quadrant et cosy
est négatif; donc:

dæ

__ \/'1 __ g)2
  dy :

Pour la fonction :

.
y :: arc tang a:,

on a d’abord :

æ :: tang y,  puis :

du= " = 1 tan 2 (l ,dr cos2'y
( + g 3!) !I

et ensuite :/
dy __ dm

i+æ2
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Enfin, pour la fonction :

y : arc cotg a:,
on trouverait :

de _ da:

142. Différentielles successives des fonctions explicites
d’une seule variable. — La dérivée d’une fonction y, ou f(æ),
est elle—même une fonction de m dont on peut prendre_la
dérivée; on obtient ainsi la dérivée seconde de y que l’on

' ' ”, n (121,represente par les notations y ou f (ce), ou encore ÎÈ’5 par( un

exemple, si la fonction proposée est :

y : $"",
on obtient d’abord :

? = : mat'” ‘J da: ’

puis, pour la dérivée seconde,

,, (123 _y :;{—é=m(m_1)ælü 2;:c—

d‘-’y . . .le symbole
-—l—2

ne d01t pas etre confondu avec un quotient.((L‘
,

La dérivée seconde étant une fonction de a:, on peut en
prendre la dérivée et obtenir ainsi la dérivée troisième que
l’on représente de même par les notations y'”, ou f'” (a:), ou

(131 , ,encore
-Æ—â

Sur l’exemple precedent on a :(”v.

(1321'"=——' =m m—l m—2 afin—3.dæ3
( >< )

En général, la dérivée d’ordre (n) se représente par les nota-
dllq/. ) 1 1 __'_.° _t—1ons y…, ou f(n (g,), ou enc01epdæn, et, sur le même exemple,

on a, en supposant m > n:
( d"y

. ..yn) :
d—æ_n

=m(m — i) (m — 2) (m—n + 1)æ"i ".
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La notation des difl‘érentielles successives se déduit aisé-
ment de celle des dérivées. On a par définition:

c.!y(Il : '
a: dar: (la:J f ( )

dm
,

si l’on suppose da: constant, ce. qui a lieu généralement dans
le cours d‘un même calcul; il vient, en représentant par (l‘2y

la différentielle du second ordre,

d2y : d.(lg :: (l.f’ (Je) (l,); —_—_ f” (a,) (11.2,

c’est—à-dire :
_

_
(l‘2

(13y : —+l/ (1.1:2.
da}?

On aurait de même pour la différentielle du troisième
ordre:

d31/(l3'l _ '"
”L' (1.723 __ —'— (“11:3—./ f ( >

_ (…, ,
(

et, en général,'
l

(l"‘
[( ""l : —* ( (L‘" .J da?”

11 ne faut pas perdre de vue que ces formules supposent (la:

constant; s’il était variable elles ne seraient plus vraies.

148. Différentielles successives des fonctions explicites de
plusieurs variables. — Soit z :: f(.ry) une fonction de deux
variables; la dérivée partielle de cette fonction (139), prise
par.rapport a .r, est elle—même, en général, une fonction
de :r et y dont on peut prendre la dérivée partielle par rap-
port à m; on représente cette dérivée du second ordre par

‘ ‘)

la notation %; cette dernière étant encore une fonction de

a: et y, on peut en prendre la dérivée partielle par rapport
. . . 333 . .

à a: et obtenir la derrvee du tronsœme ordre îr_3; a1ns1de(! '

suite.
On représente de même les dérivées partielles des divers

d
. . t _ D:. (122. 335 b"z

‘ * ri 1rra3 or a "( )ar— —- — 7°°°9 —-
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Mais, après avoir pris la dérivée partielle par rapport à:c

. . \z , . , .et obtenu la fonction -’—— on peut prendre la dernvee part1elle(!

 
\'c

de cette dernière par rapport à y; on représente le résultat
b2z . . . . .par W] ; on peut, au contraire, apres av01r pris la der1vée(: L

Dz .par rapport a y et obtenu Ë’ prendre la der1vee par rapport(' .

. . . . b2z
& a: et obtenir a1n51 -

by D..r

En général, on peut, après avoir pris p dérivées partielles
successives par rapport à .r, prendre ensuite q dérivées par—
tielles successives du résultat par rapport à y. Le résultat
final est une dérivée d’ordre p + q que l’on représente par:

bp + qz

D:cP by‘l

EXEMPLE. — Soit la fonction :

z :_— æmyn;
on trouve d’abord :

DZ —— m—l DZ m n—l-
3—7:

__ mm y,
S?j
: nr 3] ,

puis

3225 ( Z —— m——l n-—l D2Z_ ' m n—"-—mnæ y
,Œl—2—n(n—l)æ

y- —,

on trouve d’autre part, en commençant par y,

D2Z — mnŒm—b n—l —— & -

äybæ
_ y _

bæby ’ 
ainsi l’ordre des dérivations est indifférent. En général, on
a pour la dérivée d’ordre p + q :

bP+qzW =m(m—l) (m—p+l)n(n—l) (n—q+l)æ’fl‘Pyfi*fl.



CALCUL DlFFÉBENTIEL _ 65

On vient de vérifier sur l’exemple précédent la relation :

b2z D2z
y\7;’
  

'ZJHÔmÔy=

on démon-tre dans les cours que la même relation subsiste
pour les dérivées partielles d’un ordre quelconque de toutes
les fonctions à deux variables; ainsi, l'ordre des (Ieriivz(inns est

indifférent, etl‘on peut écrire :

DP+0; ÔP+7:
3,7?!)qu

_
Ôy'lbæl'

Beprenons maintenant la fonction ; : f(æy) pour laquelle
on a trouvé (139) :

Î(ltr+-\—(1JÔ!
dz

Si l’on ditTérentie les deux membres de cette égalité en
faisant tout varier, on obtient, en observant que d2gr—_—d‘3y=o,

puisque .1? et y étant variables indépendantes dr et dy sont
considérés comme constants :

\z . M”.(1251: (gl. ?— (IJ) + (I. Ï-—. dy;
Da:

 
by

. , . D:. D: .

or, on a aussi (139), puisque ç; et Ÿ sont des fonctions de
Lo / (

deux variables,
Dz D‘2: NZ

d. ——: —-:— (IJ: —— di,, 3.723
+

33:03]
’

Dz 523 332(l. — :: — "— (Ïl '
3.1 51/51:

Jr
c‘!/‘“’

J ’

par suite :
'

D2: 325 D‘-’z
d"—z : — dr- ——2 —— d.“L‘(Ïl —: (Il 2. 2

3.122 Deby J + Dy3 J ( )

Si a: et y étaient des variables dépendantes on n’aurait plus
d%: d2y :: o ; la formule serait alors :

D2zd
!.

 d2z= æ2+')bî
MATHEMATlQUE& 5

D:.

zydædy+î—2—yîdæ2+%—;d2æ'
5—y—_d2y

(3)
  

“A- «mn.—_ -
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Tout ce qui précède s’étend sans difiiculté a des fonctions
de trois ou d’un plus grand nombre de varial-»les dépendantes
ou indépendantes. On pour “ait aussi calculer (l3z...(l”z, mais
les résultats, au surplus très compliqués, ne sont d'aucune
utilité pratique.

$ 2. — DEVELOPPEMENTS EN Sfamus

144. Formule de Taylor. — La formule de Taylor donne le
développement de la fonction ]“ (.c + h) suivant les puissances
croissantes de h au moyen des dérivées successives de f (.7;).
Deux cas sont à considérer, suivant que la fonction f (rr) est
ou n’est pas entière; ces deux cas utilisent d’ailleurs une
identité célèbre que nous allons d’abord établir.

On a identiquement :

]" (Tl — f (H»)

"I.? "— (1f (J?) : (rr —— a) + f (a),

ou encore, en posant:

? ((L’) _ ;
('ÎZ _: Z(“X

fŒFÆW-®N@+fm;
'

<w

 
prenons les dérivées successives des deux membres de cette
dernière équation, on obtient : 

_
/" (c?) —— (=r -— N) e' … + e t—

'>, (14)

WWk=Œ—@éüt+%w, ou

f…) (?“) _—_; {_q; _ [(I)
C?

(n) (;p) + ”3° (ll—|),(g'); (ln)

multiplions les identités (10), (I,),…, (L,), respectivementpar:
((L—33) ' (a—--m) (a — a:.", ——'Q 0.0, __.l.l , ‘’ 1.2 1.2...n ’
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et ajoutons les résultats, il vient après réductions : 
        

, (a— a:) ,. (ct—a:)2 , (a — a:)" ,f… +—1f (@+—12 I‘ \i”)+——- +mî“”(@=
__ (a — a:)"— (m - a) , '

1 _“f(“) + 1.2...n “P… ('7)’

si maintenant on pose (1 :- ;r + la, la formule précédente
peut s’écrire :

, h _, \ h2 ,,

f (:): + 11) = f (a:) + Î/ (a?) + ff) (111) + ,

(a:)

hll+l \(… a “
1.2...11Ÿ (a) (1)

c’est l’identité de Taylor.
Lorsque f (a:) est une fonction entière de degré m, on peut

remarquer que cp (:::) représente une fonction entière de
degré (… — l) ; on a, par suite, cp“… (ar) : o (132) et la for—
mule … donne, en faisant n : m :

1121…f(«r+h)=f(t)+—f<1+…')++1———
‘

f<m><æ>..?Ïl

Si f(..r) représente une fonctionquelconque, on peut toujours
poser:

It”
(19…) ((I?) =m R ;

on a alors :

l , : 12 ,, I”f(æ+h)—f(æ>=
%

f <æ1+ Ëî (…… + 1_H...
 ‘(n) J;

111
<)

R;
hn+p+l

l..n(n +11 +1)
f (a:) et ses d61i16es successives étant, bien entendu, des fonc-
tions continues. Supposons que n + p soit une quantite posi—
tive ou nulle, p désignant une quantité arbitraire, B une
inconnue à déterminer; on a, en posant a:, : a: + 11,

f(Œ1)—f(ŒŒ)=( Œ)f'(æ)+m
(w a» n qw)n+p+l+—Lf”(æ)+ .—-n<n+p+i>R (a)
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Considérons la fonction de z,
u!»

(z), définie par l’identité:

i=f (au) — f (zi -—
Œ'—î—’—’ f' <zi—ïflfgZ—’ï f" «zi

_ g;c _ Z))L f(n)(z)_ ((I?! _. Z) n+p+l [{
1.2 n . l n (n+p +1)

«i<z  
Prenons—en la dérivée, on obtient après simplifications : , (m, _— zin , , ,,; __ Z)z+p

’P(Z)=— l...n Î…H)(z)+(ii…n ’

011 €llCOI‘C :

, (a: — in
de (zi — —‘———’— [B (zz. — zi — f“’<1—’3“l- (b)_ l n

Ceci posé, on remarque que l’on a. évidemment:

\” (Œil : Ov

ela, d’après l’égalité (a),

«i<zi = 0-

L’équation Jg' (z) s’annule, par suite, pour une valeur de :.

comprise entre :c et a:, (182), c’est—à—dire 33 et a; + h, valeur
que l’on peut représenter par a: + 0h, en supposant 0 < 0 < 1 ;

l’identité (b) donne, d’après cela,

B (rc, — x -— 0h)P —— f…+ “ (a: + OIL) : o,

_ R-——
f(n+l) (.”!) + 9h)

’ _ hp (1 ——- 0)P

On a donc finalement :

f(zz + hi =f<zi +_%f' (zi +
{—Ïï_

f” (zi +
+ L2hÎ_ ” f…) (:D) + Mm (2) 
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en posant :

hn+l f(n+l) (;p + Oh)M":
1 ...n(n+p+l) (1—0)P
 

La formule (2) est l’identité de Taylor pour une fonction
quelconque; Mn se nomme le terme complémentaire, ou le
reste du développement; on peut donner à ce terme plusieurs
formes remarquables que nous allons indiquer.

Si l’on suppose ]) :: 0, il vient :

hÏL+|
M" =

1 n(n +1) f(n +“ (ÏÜ + 0h),

cette forme qui est la plus employée est due à Lagrange.
Lorsqu’on suppose n + p = 0, on obtient :

hn+l '

Mn :m (i —— 0)"f…* “ (.7: + Oh),

c’est la forme indiquée par Cauchy.

145. Formule de Maclaurin. — Si dans l‘identité (2), qui a
lieu pour toutes les valeurs de a: et de h, on fait a: = 0, h : .7:,

p : o, on obtient l’identité :

.’B”'f(æ):f(o) +’Ëf'(o)+% "(o) + + 1.2nnf('ll(o)l+M”; (3)  avec

“ ŒnH ( +4) 9— nl”“i...(n+i)f ($)”

C’est laiormule de Maclaurin.
REMARQUE. — Lorsqu’on veut appliquer les formules de

Taylor ou de Maclaurin au développement d’une fonction
donnée, il est indispensable de s’assurer que le reste M,. tend
vers 0, car il faut que la série obtenue soit convergente (114).

146. Applications. — 1° Considérons d’abord les fonctions
exponentielles 0—75 et e—x.

Les dérivées successives de ci” sont toutes égales à_ ca: (141)
et, poura: :: 0, elles sont toutes égales à l ; on a donc, d’après
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la formule de Maclaurin,   :r + .r3 m'…”
0x — _ .. __ x—e _141'1.2 1.2.3+"°+1...tn+1)8 ’

il est; facile de voir que :
'

.

;nlL+i
1 (n + 1)

tend vers 0 quand 11 augmente indéfiniment; d’ailleurs, c°»f

conserve une valeur finie; donc le reste tend bien vers 0.
Pour (:_—L” ou remarque que les dérivées successives de

cette f1:31111 Lion sont alternativement —— 0$ et + ex,pour
.r : 0, elles se réduisent alternativement a — 1 et + 1;
d‘ailleurs, comme la fonction e“»”f’ se réduit elle-même a + 1,

on a :

;,2 .’ï?3 13 n+1
+ i . c*°—”,

1 … + 1)

le reste tend vers Opour les mêmes raisons que ci-dessus.
2° Soient ensuite les fonctions circulaires sin a: et cos (E‘. Les

dérivées successives de sin a: sont:

  . .:7c'“-r::l —— + ,l »' .2_ 1.2.3

+ cos:c, — sin :::, -— cosæ, + si111:,… et, pour .1: __ 0, elles prennent les valeurs :

+ 1, o, — 1, o, ..;
d‘ailleurs, sin a: lui-même se réduit à O. 011 a donc, d‘après
la formule de Maclaurin,

, a: .733 325
' a: "' + 4 ,

s1n .12:————7+—7———... i———.————mos0.zr n 1a1r
1 1.2.3 1.2 5 1.2...…+ 1) ’.( ‘ )

et le reste tend évidemment vers 0.
Pour cosæ, on obtient de même :  co ’t

.7:-- .734Sti —- _ "— _ ——

_1.2 1.2.3.1
771L+l

0
. _

)COS .'Ü' 11 III] )üll'1°.(n+1) ’ i 1

et le reste tend également vers 0.
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3° Soient enfin les fonctions logarithmiques L (l +.1) et
[J (1 _ (L‘).

Si l’on pose :  f(æ) _ L (1 + ce),

on trouve en différentiant :

f’ (J?): tl + nat—*, f" (a:) : -1(1+ :p)—2,
f(n+ !) (;))) : r 41.2 n (l + .72')—(”+“;

et, pour a; : 0,

f” (0) ““ — 1, f”' (0) = + 1.2,_f(0)=0, f' (0) == +1,
La formule (3) donne donc, après simplifications,

r :c2 333 :r-‘ ,LU-l—n')=Î—ç+î—î+ .

_7_tll
" |

)

114_1 ( %_0my—MÆW.; “)
’

l

le reste peut s‘ôcrire :

l .1: " " ‘i_ _— :n + 1 (l + Orc)

on voit qu’il tend vers 0 si :c é. ], car le dénominateur est
plus grand que l’unité.

Pour L (l — a:), on obtient par les mêmes calculs:
.
lv &;:  . .. n+l”’ "' _ _ ”"

(.1 _ 0…)—-—<n +4); (2)…" “$): —Î_—2_ 3 '"_n+1
et le reste tend encore vers 0 si :D é 1.

On déduit des formules (t) et (2) celle qui sert à calculer
les logarithmes népériens. Si l’on suppose :1: < 1, ces séries
sont convergentes et on peut négliger les restes.

Retranchons les formules (l) et (2) membre a membre, 11

vient :

L———1+æ=2l—:r
:1: :r3 m5

<ï + ;+g+ ---+>»
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posons ensuite :

17
_ 1

' “‘
‘:2n + 1

d’où :

t +m__n+ l_
t -— a:

_—
n ’

on peut donc écrire :

n + t .1 {L—-—:L7 t—L::2 —————_” (L + ) 71 [fin + l l— 3 (2n + l)‘ 
Si l’on fait successivement :

n _——_—_ l, 71 : "3, n : 3,

dans cette formule, on obtient les logarithmes nép(»riens des
nombres 2, 3, 4,

La formule précé«:lente est. très convergente, - les huit pre-
miers termes donnent l..2 a moins d’un cent millième. A
partir du nombre 1.000 le premier terme suilit.

Ayant construit une table de logarithmes népériens, il suttit
de les multiplier tous par le module M 7: 0,4342945 (t20)
pour obtenir les logarithmes vulgaires.

g 3. —— VARlATION DES FONCTIONS

Maæima et Minima

147. U1ie'des applications les plus importantes du calcul
des dérivées est l’étude des variations d’une fonction donnée,
et, plus particulièrement, la déterminationdes valeurs maxima
et minima de cette fonction.

'

148. Tm’:oni«nm. —— Une fonction f(m) est croissante 01rdc‘crois—

saute à partir d’une raleur déterminée de :r, suirant que sa

dérire'e est positive ou négative.'
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La formule de Taylor donne, en ne prenant que trois
termes dans le second membre,

!f (”’ + "t — f (a?) = h [f (ff) + %f'
(m + om] :

mais, si f' (a:) est différent de 0, on peut toujours prendre la
. , .. . h ., .

quantite positive h assez petite pour que
15

f (a: + Oli) s01t

moindre, en valeur absolue, que f'(m); par conséquent,
lorsque la variable a: croît, si f" (rr) est positif, f(æ + I:) est

plus graml que f (.r) etla fonction est croissante; au con—

traire, si /" (mt est négatif, f …, + I:) est moindre que f(.rt
et la fonction est décroissante.

Lorsqu‘une fonction cesse… d‘augmenter pour se mettre à

diminuer, on dit qu‘elle passe par un ma.rimum. au con-
traire, si elle cesse de diminuer pour se mettre à augmenter,
elle passe par un minimmn. Dans les deux cas, la <,lérivée

changeant de signe doit nécessairement s‘annuler; ainsi les
valeurs de la variable pour lesquelles la fonction passe par
un maximum ou par un minimum sont précisément celles

qui annulenl la dérivée (1330).

EXEMPLE. —— Soit la fonction:

f ( rc) :: 3.73 -— 5.7: + i ;

sa dérivée est :

f, (.7?) : 6.72 _ 5,

et, si ou égale cette dérivée a 0, on obtient l’équation :

6.7? —— 5 :: o, d’ou: m: (—-)

.
È) , . ,

Pour toute valeur de a: comprise entre -— co et f la derivee
)

est négative, donc la fonction est: décroissante; pour des

' ° ' \ ') r - !
valeurs de m supérieures a (, la dernvee est constamment

)

positive, donc la fom:tion ne cesse d‘augmenter.
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.)

. . .Pour rc :
(—

la fonction passe par un minimum. La marche5

de la fonction est représentée par la  figure 2. Les coordonnées du pointy minimum M sont:
L' ..) 13OP : 49 MP : — —-
6 12

0 \i/ ' X 149. Soit 5 une quantité positive
M variable et aussi petite que l’on vou—

Fm. 9_ dra; d’après ce qui précède, la
fonction f (rc) passe par un marci—

mum, pour a: = ou, lorsque l’on a :

f(a— &) < f(a), f(d +;) < f(a);
au contraire, elle passe par un minimum lorsque, dans les
mêmes conditions, on a:

f(a— 8) > f(d), f(°fl + €) > f(°fl)-

150. THÉORÈME. -— Soit f (re) une fonction quelconque, si pour
ce : a on suppose que l'on ait :

f (a) : 0, f" (ou) = o, ..., f…““ (a) : O,

et:
I‘…) (a) 75 O.

10 Si n est un nombre pair, la fonction, pour a: = on, passe
par un ma:eimum si l’on a f(") (a) < 0; au contraire, elle passe
par un minimum si l’on suppose f… (a) > 0.

2° Si n est un nombre impair, la fonction est croissante si
fl") (a) > o, décroissante si f… (a) < 0.

La formule de Taylor donne, en adoptant pour le reste la
forme de Lagrange :

, li , h2 ,,

f(æ—i—h)—/(æ)=Îf (æ)+lË (æ)+…
hn hu + 1

_+ Tf<n> ($) + 1.2 (n + 1)
f(n+H (:(: + Oh); 
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si l’on remplace :c par a, 11 vient, en tenant compte des hypo—

thèses f (a) :..-f” (a) = :: 0 :

f(oc + 11) _ f(a) :HL {f(11)(æ\ +__—+1
‘(n+l) (« +0},)].

mais la fonction f (13) étant continue, ainsi que ses dérivées
successives, au moins jusqu’à la (n + 1)°…, on voit que la
parenthèse du second membre a pour limite f…) (a) quand I1

tend vers 0. D’après cela la formule montre que:
1° Si 11 est un nombre pair, pour des valeurs de I1sufiisam—

ment petites, positives ou négatives, la difl'érence

f@+M—f@
ale signe de f” (a) ; la fonction passe donc par un maximum
ou par un minimum suivant que f… (a) est négatif ou posi-
1if(149);

2° Sin est un nombre impair, lesecond memb1e change
de signe en même temps que 11, la fonction f (1:) est donc
croissante ou décroissantesuivant que 1011 supposef" (a))» 0

ou f…(a«) < 0.
O1dinai1emeut, le nombre a qui annule la dé'1'i\ée p1emi‘e1e

de la fonction donnée ne 1end pas nulle la dé1ivée seconde,

de sorte que le théorème général que nous venons d’établir
donne lieu au corollaire suivant:

b0110LL\1RE —-— Les valeurs de .1: qui font passer une fonction
f (.:1) par 1111 11111m1i1n111n ou par 1111 1111‘11i1nun1s0nt celles qui
annulent la dérivée première f (12), sans annuler la de‘ri11‘e

seconde f’ (). -

Il y 11 pour cette valeur de 1: qui annule 111 de‘r11e‘e f' (1:),1111

11111.ri11111111 ou un minimum pour f(.r), suivant que la 1Ie'1i1e'e

seeonrlef’ (.1) est 11e'qatire 011 positive.
APPLICAI‘lO.\S. —— 1° I’111111i tous les eyii1ul10> que 1011 peut

inscrire dans 1111 he‘1nisphe1e, l1ourer celui dont 111 su1faee totale

e.\t 111111imu1n.
Soit r le 1ayon de la spbè1e et .1: le 1.1\011 de base va1iable

du cylindm-. La surface 1‘1rend1e maximum a 110111 expression: 
2—.-1:2+ 2--.:r \1—2 —æ2
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egalons & Ola dérivée de cette fonction, il vient: 

   m2M’ M 2.7: + ,/r2 —1“-’ — ”.“? = 01
ç \7æÀ _ w.!

@

FIG. 3. 2,73 \',,Ï,2 _ fl}2 + 7°2 ——2,7‘2 : O;
isolant le radical et élevant au carré, on obtient :

OU :

8.7)" — 813333 + 1°‘ : 0.

Cette équation l1icarrée donne pour racines réelles etadmissibles :

7° —-7— \/O + \,/—)—— ..) -U — JU.

La solution qui correspond à la plus petite valeur de {17donne 1111 maximum, l’autre un minimum; on pourrait
s en comai11c1e par le calcul de la derivée seconde, mais leresultatest évident. °

011 au1ait pu prend… comme variable l’angle a indiqué surla figure; on a dans ce cas:

cc : 7° cos « ;

et l’expression a rendre maximum ou minimum est :

cos2 a + sin a cos a;
égalanl sa dérivée :‘1 t), on obtient l’équation :

tang2 a + ? tanga — l :: o,

d’où l’on tire :

'

/‘ l , ;—lang a :: — l i \f‘2, COS oc : 3 (\/2 1“ V2)-_
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L‘angle on1 qui correspond a la plus petite valeur de a: est
donné par la formule :

\,
., : l ( /tange,=—-l+ \Æ, dou: cosa,=; v2—\Æ);

si l‘on pose :

' '____ \ Q __1_ “ —. _f(a) __ uns et . >… a (Oh a,

on a :

f' (a) :: — 2 sin a cos @ + cos2 cz -- sin2 a,

f" (a) : “2 (l — ?. cos2 a — 2 cos a sin a),

et l'on peut vérifier que :

f” (al) “< 0:

c’est—à-—dire que la plus petite valeur de .1: correspond bien a

un maximum.
2° Parmi tous les cylindres de volume donné, quel est: celui

dont la surface totale est mini-num.
Soient: V : 71713 le volume donné; .1: et y le rayon de

base et la hauteur du cylindre. On doit avoir :

:::u‘3y :: T:(L3 ( l)

et la surface à rendre minimum a pour expression :

   27:m2 + “Barry, ©
ou, en éliminant y, ' y

27:732 —— °+ r ’ ‘” .ï:° A
égalant la dérivée à 0, on obtient l’équation : p…_ 4

!
2fl(13 __ . .): ,

3 __ -

+7::L —— Î;Î —— 0, ou 0 —!L _
3272

—— ‘.),

par suite :
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si l‘on substitue cette valeur dans l‘équation (1), on en déduit:

y = 223.

Ainsi, le minimum de surface est réalisé lorsque la hauteur
est égale au diamètre de la base.

Le minimum a pour valeur :

2zœ2—+—2zwy:::2xŒŸ—+-4zÆ2!! CD \«|"—2 J

011 €HCOI'G :

Si l’on pose :    Zxa3r __.LTŒ2 ?N > + @,

on a successivement :

,. 2na‘f (3?) : 47:,1? —
322

,

… 4fia3I (…“I) : 47: + T???)
a“ , . , . . .et pour .v3: :; la der1vee seconde est pos1t1ve, ce qui montre

que la valeur de a: trouvée correspond bien a un minimum.

5 4. — EXPRESSIONS INDÉTERMINÉES

151. Certaines fonctions ayant la forme d’une fraction se
présentent“ quelquefois pour une valeur particulière de la
variable sous la forme 111u501re ou mdctcrmmcc 6; cela tient
souvent à la présence d’un facteur commun qui entre à la
fois dans les deux termes de la fraction et qui s’annule pour
la valeur particulière de la variable qui donne à la fonction

0la forme 6-
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Par exemple, la fonction :

.733 —— a3
}2 _ a2’(

prend la forme 5
quand on fait fi; : a; mais si 1 on supprime

aux deux termes le facteur commun a; — a, il vient : . 5123 — a3 . 332 + am a2 3 ‘

11m @ =11m
a: + :_ = 5 a; (pour :r : a)

3
'

_. . .

5 a est ce qu‘il faut entendre par rmw valeur de la fOllCllOll

pouræ __ a.
'Il? _ a

Plus généralement, si f (rr) se présente sous une forme illu—
soire pour a: _ a, on entend par valeur de f (a:) pour a; : a,
valeur que l’on désigne par la notation f (a), la limite vers
laquelle tend f(ar) lorsque .r tend vers a. Pour déterminer
cette limite, on remplace a: par a + h, la étant une quantité
que l’on fait tendre ensuite vers 0; le résultat final est évi—
demment le même que si l’on eût fait tout d’abord a: : a,
seulement la forme indéterminée a souvent disparu.

Soit en effet la fonction :

 
 

_L(£l
"”“l—«Hæÿ

Ollû:
@ a+h) h+o;î(a)=hmJg(a—l—h);

développons les deux termes par la formule de Taylor, il
vient:

/ ,, l+Æ"a)—l— h3
"(a)—l—w(a +h) ? ‘a) + "" (°° 4.2 “’ ‘ 1.2.3 ?

h3 ,l [= , l2- ,, mY(a+ a)

.+(al+h"f (“)+1+2Ÿ («)+1_2_3+ \a)+…

 
7   

mais, par hypothèse :

eta)=+(a)=o;
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les deux termes du second membre sont, par suite, divisibles
par Il, et l’on a :   , __h_. ” h'2 ”e(a+lii_‘()+l.2ç()+lo3?(“).

.+(«+h>—,, ;, ,, l 2
(a) +

T_—
' (a) + ,1_2_3 +” la) +

Si maintenant on fait tendre Il vers 0, il ne reste dans le
second membre que le premier terme de chaque développe—
ment, de sorte que l’on a en définitive :

Si les dérivées qu' (a:) et J/ (a:) s’annulaient simultanément
pour :v : a, on pourrait encore appliquer la même règle

9 f | à l’expression c’est—à—dire substituer à chacun des
cp .L

l ,
Jg (:el  deux termes sa déri1ée et faire ensuite Æ : a; ce qui

donnerait:
@” (a)f(°‘lî , ,

9 (°!)
et ainsi de suite.

On peut donc énonce1 la 1è«fle suivante due a L’Hôpital:
POur tramcr la vraie valeur (1une eæp7essiou qui se présente

) 0 ' : ,
:sous la forme

‘Ô‘1
on peut, en general, remplacer le numeralczw

et le dénominateur par leurs dérivées relatives au paramètre
. , .' . ()

?)(l7’lllblç‘ en vertu duquel la lmelcon devient 6
Exmmm«:. — L’expression :

‘
.r — sin .'L‘

. Uprend la torme
6

pour .v_… o,appliquons la 1ègle ci——dessus;
on obtient :

l —— cos J)

sin .:L’
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0 .et, pour a: = 0, on a de nouveau 6; apphquons encore la
même règle ; il vient :

sin &:

cos æ'
 

expression qui, pour a: = 0, se réduit à 0; la vraie valeur de
la fraction est donc 0.

La règle de L’Hôpital n’est pas sans exception; elle s’appuie
en effet sur le développement de Taylor et tomhe en défaut
chaque fois que cp (rr) et a}; (3?) ne sont pas développables par
cette formule, pour rc : a.

_152. On peut encore appliquer la règle de L’Hôpital aux
expressions qui prennent la forme % ; soit en efi'et une
expression :

v( .7jf

(rc
“G 
—c— V qui prend cette forme pour a; _— a ;' on peut l‘écrire :

.I—
—C—.

« Î4 \! 
\!|»

“G &V

désignons par J… (re) et <p, (rr) ses deux termes; puisque par
hypothèse, gb(a) :: ;p (a) : oo; il en résulte :

4 _ 1

(a)—ela)
  :O,
.C—

ou ::

% (“) = ?! (°°): 0-

On est ainsi ramené à chercher la vraie valeur d’une expres-
sion :

Ï'| ((L‘),
% (”«“)

dont les deux termes s’annulent pour a: = a; cette valeur
MATHÉMATIQUES. 6
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est :

EXEMPLE. — Soit l’expression : 1 _ (1—.7:)—‘

7

71:13
_

72.7?
'

(| —.1:)1ang —5-
1ang

-Q—

. . . œ _
, .

_ _q…, pour m :: i, prend la forme 111usmre ; , on peut l’ecr1re.

.— ”|va /

bOtg _)—

1 _ {I}.

0et, pour a: :: 4, on a la forme 6-
En appliquant la règle on obtient:

  



CHAPITRE III

CALCUL INTEGRAL

g 1. — PROCÉDÉS D’INTÉGRATION

158. Définitions. — Étant donnée une fonction y : f (a:),
s’il est possible de trouver une autre fonction Y = F (a:) satis—
faisant à l’égalité :

F' (ce) ,: f …,

on dit que Y est l’intégrale de y. On peut dire encore que la
dérivée de Y est égale à f (37) et poser, d’après cela,

dY : f (a:) dar.

On représente ordinairement l’intégrale Y par la notation:

[f (Jf) (là:,

Y =//‘ (a:) (1.12.

On énonce le signefen disant somme de, ou intégrale de.

et l’on a par suite :

154. Interprétation géométrique de l’intégrale. —- Consi-
dérons la courbe plane dont l’équation est y : f (a:). Prenons
deux ordonn ées, l’une [MOP0 fixe, l’autre-MP : y mobil
l’aire du trapèze ourviligne MPMOPO est évidemment une



…‘.'..""
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fonction de :::, puisque sa variation dépend de celle de m.

Désignons cette fonction par: et proposons—nousde déter—

miner sa différentielle.
Pour cela, prenons une troisième ordonnée M'P' voisine

de MP; PP' est la différentielle de :::, c’est-à-dire _drr. L’accrois-
- sement Az de z est représenté par

y l’aire du trapèze élémentaire MPM'P'
qui peut être considéré comme for—

mé de deux parties: le rectangle
MAPP', égal à ydæ, et le triangle
curviligne MM'A plus petit que le
rectangle dont les dimensions se-
raient MA et M'A. L’aire de ce der—

nier rectangle, étant égale à (lg/dg},

est un infiniment petit du second

ordre au moins; il résulte de là que la valeur principale de

Az est égale à ydæ et que l’on a:

 
  

dz : 7“ (”L) dat.

La fonction z n’est donc autre chose que l’intégrale de f (a:).

On peut donc dire que toute fonction a une intégrale.

155. Intégrale particulière, intégrale générale. — Lorsque
deux fonctions F (a:) et f(æ) sont telles que l’on a:

F' … = f …,

on a vu que F (a:) représentait l’intégrale de f (a:); il est plus
exact de dire une intégrale particulière de f (r), carla même
fonction f (rc) engendre une infinité d’intégrales:

En effet, soit C une constante arbitraire, la dérivée de

F (a:) + Q est toujours F' (rc), quel que soit C (133) ; il résulte
de là que ‘toutes les fonctions comprises dans la formule
générale F (a:) + C peuvent être considérées comme des

intégrales de f (a:). En effet, soit <p (a:) une intégrale quel—

conque de f (a:) ; on a l’identité :

<?' ($): f (a:);
mais on a aussi :
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et les fonctions? (ar) etF (32) ayant la même dérivée ne dif—
fèrent que par une constante (133). Ainsi:

? (“T) _F (Œ)=C,
d’où:

(; (J?) :: F (73) + C.

F (a:) + C représente donc l’intégrale générale de f (a:).

156. Intégrale indéfinie, intégrale définie. — Si l’on consi—
dère (fig. 5) l’aire MPMOPO comprise entre l’ordonnée fixe
MOP0 et l’ordonnée mobile MP, cette aire ayant pour différen-
tielle f (cc) (1.1: peut se représenter, soit par,F (cc) + C, soit par

ff (JE) (læ, par conséquent :

aire MPMOPO: F (:x) + c =ff (æ) da: ;

pour a: : OPO :: a, “l’aire correspondante est égale à 0, donc:

F (a) + C = 0,

par suite :

aire MPMOPO: F (.r) — F (a).

Pour indiquer que l’intégrale en question est nulle pour

a: : a, on convient de placer la lettre a au bas du signef;
pour indiquer, de même, que l’inlégrale donne l’aire de la
courbe correspondante, entre l’ordonnée fixe Mol’0 : yo et
l‘ordonnée variable MP :: y; on place la lettre J) en haut du
même signe; on a donc avec ces conventions:

aire MPMOPO: F (æ) —— F (a) =fxf (a:) (lŒ.

fæf(af) da: est ce qu’on apppelle l’intégrale indéfinic de f(Lv).
((

Si l’on veut obtenir l‘aire comprise entre deux ordonnées
fixes MOP… M4P4, il faut, dans la formule précédenle, rem-

!
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placer a: par l’abscisse OP, :: b; on a d‘après cela :

[)
aire M,P,MOPO: F(b) — F(a) :/ f(æ) dæ.

.

fbf (ac) Jr

est une intégrale définie; sa valeur est parfaitement déter—
minée, on connaît sa signification géométrique (154).

REMARQUES. — 1° De l’égalité : '

L’expression :

l) ,f f (33) dæ—= F (b) — F(a),

on déduit évidemment :

a !)/ f(æ) (la; = F (a) —- F (b) : —— f(æ) dæ;
!)

a

ce qui montre qu’une intégrale définie change» de signe si
l’on intervertit ses limites.

,

2° En désignant par c une valeur de &: intermédiaire entre
a et b, on a également : '

bf(æ) (Irc ::fpf(æ) (1-13 + fbf(æ) dfL'°

157. Intégration immédiate. — Si m désigne un coellicient
constant, on a évidemment :

fmf (m) dm :: mff (r) dar,

car en différentiant les deux membres de cette équation on
obtient une identité. Ainsi, tout facteur constant peut être
mis hors du signe d’intégration.

Lorsque, dans l’expression et intégrer, on reconnaît la diffé-
rentielle d’une fonction connue, il suffit d’ajouter à cette
dernière une constante arbitraire pour obtenir l‘intégrale

'
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générale. D'après cela, si l’on utilise les résultats obtenus
au chapitre précédent, on obtient immédiatement :

mm+l + C.7}’” (156 : "‘——
m + 1

’

fer (LI: :: c»17 + C

1
( cIH.’ÎJ +c"‘—’«‘ ( U…— -— C '

m ’

005 a: da: : sin :u +. C,

sin .7: (la: :: — cos ru + C,

/
ff d.+ — tanu:v + C082 ._'L'- ’

d.r
SUI2 7?

 : — ootgæ + C,\

(1.7:___—rv», '
n—./w

‘
1 + .1:2

__ (nc tant, 1 + L,

(1.7? ./?___ : uro 5111 a; + C,

 
(1.1? 1f:: zn‘o cos — + C,

"I.? \Iç/B2 _ Il {U

.
(IJ? ' [.,—__—— + \ u+2 @\…—L(I. )+ ’

f_(___æ)(11:_

(17:
, _,

\faLîr
: ]. Lil + (A,

f.{fî_Ê—Î)2I(i)
:un: tungfü?) +C»

f '
( a:) (1.7:

  
: uro sin f(æ) + C,

 \/1—— f2(.7})

158. Intégration par décomposition. — Elle s’appuie sur
l‘identité évidente:

f(u + ?) + + w) (Li:: fucla: + fvd.r + + fzvdm,

.u, '0, w désignant dos fonctions de .r.
EXEMPLE. —- Soit à. intégrer :

d.r
sin .r
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on observe que :    

   
.’I? .7?

2
SII]

?
bOb 5

sin a:
*”

_
a: +

__
,7;'

eos
?

5111
ë—

par conséquent:

'? ol]
',I}

«7:
S] :— 005—

113: 1 2
[ + 1 2 l. :: — ( :r — (_ .1: '

SID-J? 2 a: 2 . a: ’
eos _) sul—_)—

chaque numérateur étant la dérivée de son dénominateur,
on obtient :

da: rc . m m.——=—Lcos- L51n- C: I.. tan - C.
511123 2 + 2 + g

2 +

159. Intégration par substitution. — Dans cette méthode
on procède par changement de variable. Soit f ($) la fonction
donnée ; si l’on pose :

on a :

da: : <p' (t) dt,

et il peut arriver que :

] 110 un ç>' … dt

soit facilement intégrable.
EXEMPLE. — Soit à intégrer :

dit:
_

7

d2 _ 1122

posons :  a: : out, d’où : (1.7: __ «dt;'
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il vient en substituant :

(__I__zi? adt
\mÎ— \/'————— . /—_—\Î———dt

__Zll‘c Sillt + C;

ou, en revenant à la variable a:,

fl_(__læ
V a2 —— .‘l.‘2

;]?
__…—arc sin —+ C.

a i

160. Intégration par parties. — La relation (135) :

(! (uw) : 'L‘dlt + udt‘,

dans laquelle u et ?) sont des fonctions de 33, donne en inté-
grant :

uv : [vdu + fudr,

fudv : w: — f'l‘llll.
Toutes les fois que la différentielle donnée f (rc) dæ pourra

être décomposée en un produit d’une fonction u par la diffé-
rentielle de d’une autre fonction, la formule précédente
ramènera la question à l’intégration de cdu qui pourra être
plus facile à effectuer.

EXEMPLE. — 10 Soit à intégrer:

fa: sin ædæ,

a: = u, sin .rda: : dt), d’où : ces 513 = v;

fa: sin a: (l(L‘ : — a: ces 50 + [ces a: (1.73,

d’où l’on déduit

on a, en faisant :

c’est—à-dire :

fa: sin &: da; : — a: cosa: + sinm + C.
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2” Soit encore à intégrer :

fæm L:cd:c ;

faisons :
,

_
;,3 m+|

u = L-73 (l?) : a:"‘dæ d‘où : v : —‘——-—°, ’ m + 1 ’

on trouve :

.77’” '“ L:]: mm+l
Æ’”v Læ(læ :: -———— _ ____ + C.

_
n + '1 (m + '1)3

161. Différentielles algébriques. — Soit d’abord à intégrer
le polynôme entier :

Aoû/«m + A4æm—l + A2Œm—2+ + A…;

on a. immédiatement (157) :

[(Aorc'n + A,.r’fi“‘ + + A…) (la: : [A0rc'n {1.7}

+ fA,m"£'“* (1.7) + + [A… (IJ);

o’est—à—dire :

A0 A! A.)__ .’13’” + 4 __ .73’” — ;lgm —— l A [L‘ Cm + 1
+ m + m — l + + "' +

Considérons ensuite une différentielle algébrique frac—
tiounnire ; il n’y a lieu que d’étudier le cas où le numérateur
est de degré moindre que le dénominateur, car, dans le
cas contraire, on peut elïeotuer la division et le quotient
se compose d’une partie entière et d’une fraction dont le
numérateur‘est de degré moindre que le dénominateur
proposé.

Supposons, pour (‘;ommenoer, que le dénominateur soit du
premier degré, et soit à intégrer :

A(I.'l.‘
.

mm + N’
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on a, puisque A et m sont des constantes,

Ada: A mdrr:
mæ + n

_
…“ mn: + n’

sous cette forme, on voit que le numérateur de l’expression
placée sous le signe somme est la différentielle du dénomi—
nateur ; on a donc (157) :

0

Ada: A
mn: + n

__
m L(nm + n) + C.

EXEMPLE. — On a :

3dæ
_3_4—Œ—_——1_4—L(4Œ—1)+C.

Supposons ensuite que le dénominateur soit du second
degré; le numérateur sera, en général, du premier et la
difl'érentielle donnée aura la forme :

(mm + n) (13:
_

cm:? + ba: + c’
 

trois cas sont alors à distinguer suivant que les racines du
dénominateur sOnt réelles et inégales, réelles et égales, ima-
ginaires.

Dans le cas où les racines a et {3 sont réelles et inégales, le
dénominateur peut s’écrire (26) :

@ (:): —— a) (m -— (3);

la méthode consiste à poser :

. |ma, +n : A + TÎ ?,
U)

(n: — «) <æ— @) m—a
 

et à déterminer A et B par la co…lition que cette relation ait
lieu identiquement, c‘est-à-dire quel que soit rc; chaussons
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les dénominateurs, il vient en égalant les numérateurs :

mæ+n:A(æ—fi)+B(Œ—a);
si l’on fait successivement a:: a et a: = @, on obtient les
deux équations :

ma+n=A(a— B),

mfi + n : B ([3 —— a),

qui permettent de calculer A et B; on trouve ainsi :

ma nA = __i_,
a —

{s

m 71
B : __ __Bi_

a—@

A et B étant connus, l’équation (1) donne :   ’)
ma: n A dm B dm

a(æ—a)(æ—B) a :::—a a æ—B

c’est—à—dire :

‘
.

mm + n A B “l'f=—Lu— —L’æ—e\+c,a(æ—a)(æ-{s)” a
(7“ “)+a \ :,

EXEMPLE. — Soit à intégrer :

(I:)?

a‘2 — .'L‘2 7

on trouve immédiatement:  
— Lorsque les racines du dénominateur sont réelles et

I
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égales la différentielle prend la forme :

(ma: + n) (1.7:

a (a: — a)3 ’ 
a désignant la racine double. Changeonsde variable et posons:  (I? -——— a : t, (l‘Où: (IJ? : (lt;

il vient :

(mm + n) (la: _ {mt + ma + n) (lt
(1 (a: — a)2

"— at2

e”est-ù—dire, en déeemposant l‘intégrale,

(_73æ + n) (1.7) __ 1_n_, (Lt mon + n {Il
a (a: -—- a)2

_
a t a fil 

et enfin, en intégrant et revenant à la variable (L‘,  
  (mm. + n) dm : 73 L (rr _ a) __ ma + n_ l + C.

a (a: —— a)? a a a? —a

EXEMPLE. -— On a :

(4.7? + 1) dm __ 4 9 3

3 (.r—L)‘3
“‘

3
“ ("B '” “l '" æ——‘2 + C‘

— Enfin, dans le cas où les racines du dénominateur sont

imaginai1es, on sait que ce de111101 peut séeri1e‘2(8):

“ [($ — «)‘“’ + W] ;

posons :

a: — a : [3t, d’où : da: :: pdt;
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il vient en substituant dans la dilférentielle prop05ée :  (ma: —l— nl rim _ (77th + ma + nl (lt _Mæ—@L+æ*“ aM«+é *

__ _77_z
t(lt mon + n (lt

_‘
a 1 + z2 a,B 1 + t‘3’

on est ainsi ramené à des différentielles connues. On a (157):

tdt 1Êt2=ëL(i +t2),

dt — arc tan t '
1 + t2

“‘ g ’
!

donc:

(mgr + n) da: … ma + %  a [($ _ a)2+ (32l
:

-2—a
L (l + t2)+

a{$
arctangt+ C,

ou, en revenant à la variable .r,   I… .— 2
‘ _(mr+p)crg :ÆL 1+(r ga)»ww—«r+ei % &

ma+n (L‘—a+c.+ r* tan
@

a” g
@

EXEMPLE. — On a :  [ ((H; + “ dæ —Ël [l + (æ_
5)2]+Zarc tang£_—5 + C3æ2—30æ+87-—3 "

4 2 2 ‘

—— Quand le dénominateur est d’un degré quelconque, onapprend en algèbre a décomposer les fractions rationnellesen fractions simples, de sorte que l’on est ramené, commepour le second degré, à intégrer des différentielles fraction—naires beaucoup plus simples. En réalité, des que le degré
'
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dépasse le troisième, les calculs ne cessent pas que d‘être
très compliqués et au surplus peu utiles dans les applica—
tions. Pour cette raison nous nous bornerons à. traiter
quelques exemples numériques où le dénominateur est du
troisième degré.

Soit donc à intégrer le différentielle :

(332 — 5.7: + 3l (lil:
_

W+4Mm—UW—æ’
posons comme précédemment :

 
2—îia:+3 __ A + B

|
C

_

(æ+i)(æ—i)(æ—2)_m+l æ—1Tæ_2> 
d’où, en chassant les dénominateurs,

172—5æ+3=A(m—1)(r—2)+B(.:_1+1)(a——2)+C(æ+ll((P—l);

cette relation devant avoir lieu identiquement,faisons succes—
sivement. :::: — 1, m : + i, a: : + 2; on obtient les condi-
tions :

, : 39=6A, dou: A:;—
, \ 1.—1=—28, dou: B:;—

—— 3 : 3C, d’où : C : — {l.

011 a par conséquent:

(m2—5a:+ 3ldm __‘î :(I'r1+1
(la: (la,—

_

(m+l)(m——l)(m—2)—2 (!? +2 1:—1_a:'—27

les intégrations sont immédiates, on obtient :

    
(m2 — Èiq: + Il) (la:

<m+nœ—ow—2
 =—L(a+1)+32L.(r—1)—um_9)+c.

Soit encore à intégrer la (LllfÏÔl‘011l.lt‘ll0 :

.7:2 — 3.7: + 3
(fr + 1) (fl' ——

‘2>‘-’

 (la:
;
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dans ce cas il convient de poser :

2—cæ+3__ A Bm+C_(.r+1)(æ—2)2_æ+1 (rc—2)”
  

d’où, en chassant les dénominateurs,

T2_5Œ+ 3=A('Ü_2)2+(BÏÜ+C)(Œ+ l);
on détermine encore les coefficients en donnant à a: trois
valeurs difl'érenles, par exemple: a: : —— l, a: : ?, :L° : o ;
il vient:

pour :c : — 1 :
‘

9 :: 9A, d’où: A = -l

—— :::: 21 —3=3(28+C)
—— a:… o: +3:4A+C.

Les deux dernièresrelations donnent C : — 1 et B :: o,
de sorte que :

(.T2—5,}7+3))(l:ÎI 1 ‘
(:L—1)(æ_2)2f2+1/_22=L(Œ+l)+æ_2+b.

— Si l’on avait à intégrer l‘expression :

  
æ2 —- 5:c + 3

_

(a: — ?)3
 

on poserait:
a: — 2 = !, d’où: da:: dt,

par suite :

(m2 —— 53° + 3) (I.T dt (“lt dt__.
(rc—“Z)3 ? _.

-tÎ
_ ?" 

les intégrations sont encore immédiates, et l’on obtient en
revenant à la variable a: :  2_ __ .(a: 5m+3)da=L(æ_9)+ 1 +? 1 +0.ndm-æ3 ‘ æ—2
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162. Différentielles renfermant la racine carrée d’un
trinôme du second degré-. — Soit à intégrer une différentielle
de la forme f (xy) dar, f désignant une fonction rationnelle
des variables a:, y, et y le radical du + bm i: :c‘-’.

Changeons de variable en posant:

  
x/a + ba: i :c2 :: Wi+ tat;

élevant au carré et réduisant, on obtient successivement :

b i a: : 2t \/-a + :ct'2, et: :*: da:: t2dæ + ?. (\Œ + æt)dt,

d’ou :  b-2tfi 2(Jïz+æt) dt:. __}— e et : (la: = — ,
at :: l t2 i 1

de sorte que a:, et par conséquent (la?, et y s’expriment ration-—
nellement en fonction de t. La difl'érentielle f (æy) da: étant
ainsi rendue rationnelle s’intègre comme nous l’avons indi—
qué (161) ; on revient ensuite à la variable a: d’après la formule: 

__ \/a + bæiæ2— \/c_z_
æ

.t 
EXEMPLE. — Supposons que l’on ait:

1

y=Ja+bæ+æ2;  
on trouve en répétant les calculs précédents :

\   " da: b=L - . f b %> c.
fW+bæ+æ2 {(2+r+\a+ æ+r +

‘

Si 332 était précédé du signe —, on obiendrait de même :  ([;È
. 2073 _ b

) : arc sm —————_)—-—I— + C.
\/a + bm — :r’— \-0- + …

MATHÉMATIQUES. 7
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' En particulier si l’on a: (( : 7 et b : 6, la dernière for-

mule donne :   d:lÏ ' . :D _ 3: arc S… + C.
\/7 + 6.7} — æ‘3 [“
 

L’inté«wale suivante, qu’il est utile de connaître, s’obtient
par la même méthode :

[pr-iaa2.(lr=

168. Différentîelles des fonctions circulaires et exponen—
tielles. —— 1° Soit à intégrer la (lifl‘éi'entielle :

[i a2L (T + \/.132 tu?-) + {L' \/.°- ia] + C.
l\‘rll—i

f(sin a:, eos a:) ('læ,

fdésignantune fonction rationnelle. La méthode générale con-
siste à poser:  a:

tanOr — : tt)
2

,

d’où l’on déduit :

2 (U
{L‘ :: 2 are tang t, et : (l.U :: ,,l + 1—

comme d’autre part (90) :

.7…' il} fit“ _9.‘_-.._______-blllŒ'-…blfi
2

bOb
2——1+t23

cosæ—cos2Ë sm Œ— L———t2_ ‘
2

“ 2“ l——'+(-

on est ramené à intégrer la fonction rationnelle :

"Zt l—t2f<t’1+tzl+t2)lt
EXEMPLE. —— Soit la différentielle :

 
(la:

_

cos a" ’
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on & successivement (157) : æ'
1 tan" —

da: __ dt _ll+t__l + “‘2
cosæ—"" l—-—t3—Jl—1_— '

_:13, l — long:)

ou encore (95) :

7— J' .= L lang (E + ;) + C._

(1.7:

COS «'L'

 
On trouve par la même méthode :

jtangæ d.?) :: — L cos .r + C,

fcotgæ dæ : L sina: + C.

Lorsque la fonction f est de degré pair on peut faire le chan—
gement de variable :

langæ: !.

Soit, par exemple, la différentielle :

(la:

a sin2w + % sin &: cos a: + c cos%:

on peut l’écrire :

(1.73

cos2 a:
_

a tang2:r + 20 long .1: + c’
   posons:

\ d.rtangæ :: t, d’ou : dt : . ?
cos—’a:

il vient alors :

da:
cos2 &: ‘ dt  

'a_tang2æ + 2b tangæ + c
:

cil-‘? + 2bt + c’

différentielle que l’on sait intégrer (161).
;
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Les différentielles simples des fonctions circulaires s’in-
tègrent souvent par substitution, par parties, ou encore di—'

rectement.
EXEMPLE. —— Soient les différentielles :

cos2 a: (1.7), et : si112æ dar;

on a évidemment :

fcos2 a: dû: +f'sin2 a: d:r =‘/‘(cos2 a: + sin2 rc) da: : a: + C,

et d’autre part :

. sin 2æ '

fcos‘3æ
(1.1:

—fs1n2m
da: :fcos 232 du: : _) + C;

_!
 

d‘où par addition et soustraction :

7: sin 2.7: -

_

f00821,‘ (la; : 3 + + L,

. a: .' :,

fSln2ædæ=3— & +L.

  
On observe de même que :  . 1 . cos 21:

fsnna: cosa: dæ=5fsmâædæ=-
& + C.

et aussi :

4 8 32

Si l’on avait à intégrer :

. l . rc sin 433

fsm2æ cos2 a: (læ :: — sm2 2æ dm: - — —— + C.  
sm2 a:

tang2 œ (lŒ :: _
d:r,

cos—hr

on remarquerait que :

sin2 :c l—cos‘-’—æ da: -

' ‘

_

2 dat: ———-—-— dit:: ———2— ——fd:r=tangæ—æ+b.cos $ 005233 cos _:c . _- _ __

I
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—— Les différentielles qui renferment des fonctions circu—

laires inverses (141) telles que arc sin .1:, arc tang a:, ..., etc.,
s’intègrent généralementpar parties. On trouve en effet,

. .' n:dw
arc S… :U da: __ arc sm am: — ————-:

' t -— 502

 
c’est—à—dire :

. . /[arc sm m (1.77: a: arc s1n a: + vt -— :c‘3 + C;

on trouverait de même :

u—l

_ l
fare tang a: (læ: rc arc tan_g rc — ;; L (l + a:?) + C,

[arc cos :v dæ : ;L' arc cos æ — \/1 — :c‘3 + C.

2° Soit à intégrer la différentielle exponentielle :

f<emæ) cm:r day,

f désignant toujours une fonction rationnelle. Il convienl,
dans ce cas, de poser :

e"mc :: t, d’où : me”…” d:c : dt;

en substituant, on est ramené à intégrer:

1 .

;} I (il fit,

qui est encore une expression rationnelle.
EXEMPLE. -— On trouve facilement (141) :

1 .
mæ + .—-mx lt' -— _— emæ — —ma: + Cf(8 (’ ) ( L

…
( + e )

C’est encore en procédant par parties que l’on intègre les
différentielles simples contenant à la fois des fonctions circu-

..s‘ä
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laires et exponentielles. On a par exemple :

. ”I

/ cl“ cosa: dn: : cv” sin a: —-
[caf sin .‘L‘ (1.7:

;!, (.

mais :  ‘
—fcâ‘ sm a: (1.7) …/ cæ(—— sin m') (I:): : c—L‘ cosa: —fc-L‘ces 33 dm;!

par suite :

[033 ces .r «la: : cf (sin 17 + cos :::) —
[cd—‘

cos a: d.r,
! l

et enfin :  a‘æ _

; ,
b

) "! __ / - ' ‘[M eos .7, (l.), __ _) @… m + cosm) + b.
“ ”

Pour la difl'ére1‘ntielle :

on trouve de même :"

(LI: ‘ _

[La:
(1:12: Lfl'.æ — —- a: + L : a:l,m — .r + L.

”I’

g 2. — INTÉGRALES m’smxms

164. Calcul des intégrales définies. —— Lorsqu‘on a obtenu
l’irüégrule indélinie d’une dili'érentielle, la formule du n° 156
fournit son intégrale définie entre les limites données.

EXEMPLE [. —- Soit à calculer:
1

I :: / æ'"(‘Iæ, m > 0,
!

0

l’intégrale indéfinie étant (157) :

mm + I

m + 1
’
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on trouve pour l’intégrale définie (156):

1
';Bm+l mm+l mm+l ' l ]

___— ['Il] + 1:‘(/E:!
_

[771 + 1].1:=0
_

[… +1J _
m +1,0

car le second terme de la différence est nul pour a: = o.

EXEMPLE Il. — Soit encore à calculer:

TC TC .

I, = [ cos2 mdr, 12 = f 51112 ædæ.

0     
0

Les intégrales définies étant (163):

3: sin 2.1: m sin 2.7:

2 4
’

—2.

_'
4

’

on a (156):
:1: sin 21 1: r
2 4‘ 0 —a

l __ a: sin 2.T\1r __ r
2 _

2 4 )0
_ 2’

ainsi :

T.‘

Voici quelques résultats obtenus par cette méthode :

165. Tableau d’intégrales définies.

1 00
(kb _ (la? __ 7:

1+æ2— 1+æ2—4
o 1

œ
(læ __ 7:

a2 + æ2_2a'

oo
(151? 7:

a+bæ2—2\/(Œ’
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1 (ll‘ a,

1 + 2:13 cosa +æ2_2 sin<æ’
 

!         

0
(l

(III? _ 7:

I .
“(12 _ 5172 2

0
(!

mmdm 1.3 (2m — 1)= : zalll.
\/aæ _ ;,;2 2.4 ‘2m

0

W

—- “"'—7a + b cosa: \/a2 _ ha
0

.

TL'
(lq/B _ Tc— "‘—“Ta1—2dCOSZB+a2 ’l—a2

@
0

fi .
.77 sm æd:I} 7:2___— = _,1+ cos—’a: 4

0

“E
2

dm _ 7:

a2 sin2æ + b2 cosi—'a:
_

2ab’
0

E .

“2 . 1.3 (271 —1 ":f sufl"ædæ: ). ‘-,
2.4 2n 2

0

"£:)
. 2n+4 °l _ 2.4…2n

_sm .fL(æ __ (

3.5 (% + 1)
_0

.

œ.smæ l‘ _ 7:
(«SL __

27
0

oo
cosa:

d.]?: oo,
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°° o 1.f e“aæ dit:;  0

da: l 1 La:
Œ=G+L(— Læ)+Læ+-ä——‘-+ä...+ .+(o<æ<)

0

C : 0.5772156: constante d’Euler.

166. Intégrales elliptiques. — On donne ce nom à des
transcendantes irréductibles que l’on est amené à considérer
quand on veut rectifier l’ellipse ou l’hyperbole; elles sont de
trois espèces :  $ 1.1 … .

fl({ _ æ2)( Zi K2'122)’
prem1ere espece ;  0 J‘

* .r2dæ
A ‘

9 seconde espece;
\Î(l — a:?) (l — K2æ'2)

0  33

(l.)?
_ __ ‘

_

— tr0151eme espece.Âi + 71.12?) \/(1 — 'v-’) (1 — K???)
0

li est le module et n le paramètre de l’intégrale de troisième
espèce. ,

Si l’on pose :1: : sin <p, les intégrales elliptiques prennent
les formes remarquables :

f/ld—— KÎ sin2<p

(?sin2 (9 de

F— K2 sin2 ç}.
0

'?
dcp

(1 +71 sin“—’œ)\/l —
lî—’ Si112ç;

0
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L’emploi des séries permet d’obtenir la valeur des inté—

grales elliptiques avec autant (l’approximation qu’on le
désire; on obtient pour l’intégrale de p1emière espèce, la
seule que nous aurons à utiliser :

da:

\/(1 —æ2)(1—K2æ2)
__    

  0

12 ,, 1.3 2 ,, .5
1 _.:: [l +

<“î
l\“ + (?,—Z)

11 +<2:3:26>
1x6 +..

.]810
5111 .”[2

;—: 11'2 3 3 ’° 3. ..) K6_'… 2[33—+3_<æ2+3>+4+M‘<ËŒ2+3_'g,)?+° °°]
avec la condition: —1 <.?: '<+ 1.

167. Calcul approché des intégrales définies. -— Bon
nombre de questions de mécanique , physique , proba—
bilité, etc., conduisent à évaluer des intégrales définies
dont l’expression exacte ne peut être obtenue par les
méthodes exposées plus haut. Il arrive même quelquefois que
la fonction à intégrer n’est pas donnée par son expression
analytique, et que l’on n’en connaît qu’une série de valeurs
correspondantes à des valeurs plus ou moins rapprochées de
la variable; c’est ce qui arrive, par exemple, lorsqu’on veut
mesumr l’aire de la section d’un cours d’eau. Il est donc
nécessaire, pour trailer ces divers cas, de posséder des
méthodes approximatives permettant d’obtenir, aussi exac-
tement que possible, la valeur de l’intégrale définie. Ces
méthodes sont au nombre de trois; nous les résumerons
sans démonstration.

Soit à évaluer l’aireez du trapèze curviligne ABCD limité
par une… courbe quelconque BD, l’axe des a: et deux
ordonnées yO,'Y. Divisons l’intervalle AC de ces ordonnées
en un certain nombre de parties égales ; soit h l’une de ces
parties. Par tous les points de division menons des ordonnées,
que nous désignerons successivement par y,, y2, ..., y,,_,.

La méthode des lrapèzcs consiste à assimiler chaque élément
de courbe, tel que HK, & une portion de ligne droite, de sorte
que l’aire totale ABCD est une somme de trapèzes rectilignes.
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On a par suite :

1 1 ,
'

z==h [; yo+y1 +y.+… +y… + 5\]- (1)

EXEMPLE. — Soit à évaluer l’intégrale définie :

7__ mo_o_.s4,æ_"'—
a:

’ 3'
0,1

la courbe correspon-
dante à l’équation:

   0,081
[E'

  y:
FIG. 6.

est une hyperhole et z
représente l‘aire comprise entre cette hyperhole, l’axe des 11,

et les ordonnées æ: 0,1, a: : 0,7
Calculons successivement les ordonnées y… y,, ..., ;1/2, Y

correspondantes à a: = 0,1 ; :11 : 0,2 ...; a: :: 0,7, c’est-à—

dire faisons 11 .: 0,1.
011 trou1e.

yo : 0,84, !]}, = 0,168,

?/1 = 09427 3/5 : 03143
gg : 0,28, Y = 0,12.
y3 : 07217

La formule (1) donne ensuite :

:,O 1 (O, «12—1—0,42—1—0,28+0,21—1—0,168+0,l—’æ+0,()6)—_ 0,1698.

La valeur exacte de l’intégrale définie étant, (157) et(10+),

z = 0,084 L.7 : 0,1635,

on voit que l’erreur commise ne porte que sur le troisième
chiffre décimal, ce qui est quelquefois suffisant.

Supposons maintenant que l’intervalle AC des ordonnées
y…Y soit divisé en un nombre pair, 11, de parties égales, le
nombre des ordonnées est, par suite, impai1 et égal à (11 + 1).

.‘—
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La méthode de Thomas Simpson consiste à assimiler HK
à un arc de parabole dont l‘axe serait parallèle à l’axe des y
et passant par les points H, M. K, l’ordonnée du point M
étant équiclistante de celles des points H et K.

Traduisañt analytiquement cette hypothèse, on parvient à
la formule :

h .

Z=ä[(Ëlo+Yl+4(!/1+ya+m+3/n—1)

+2(?/2+?[1+ +
l‘In—2l]â

(2l

en appliquant cette formule à l’exemple précédent, on
obtient:

_.Q»_4:. __
3 [(0,84 + 0,12) + 4 (0,42 + 0,21 + 0,14)

+ 2 (0,28 + 0,168)] =0,1645,

résultat beaucoup plus exact que celui fourni par la for-
mule (l).

Le général Poncelet a préconisé la formule suivante, préfé-_
rable encore àla formule (1),

1: = h [2 (3/1 + !13_+ +yn_1) +
@

(00 + Y)

“‘à (L‘/1 + ?ln—1l]i
(” pair) @)

toujours sur le même exemple, on a :

:= 0,1
[2 (0,42 + 0,21 + 0,14) +

à—

(0,84 + 0,12)

— î—(0,42 + 0,14)] =0,1040,

résultat encore plus approché que celui fourni par la formule
de Simpson. ,

.

Nous avons supposé, dans ce qui précède, que la courbe
était déterminée par des ordonnées équidistantes; lorsque

'
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cette condition n‘est pas réalisée, on peut, après avoir tracé

la courbe à l’aide des ordonnées connues et inégalement
distantes, faire abstraction des ordonnées intermédiaires et

les remplacer pardes ordonnées équidistantes dont on pren—

drait la valeur sur l’épure même.

5 3. _— EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
]

168. DÉFINITIONS. —-— Une équation différentielledu n‘°me ordre

est une relation entre une variable, une fonction de cette

variable, et les dérivées ou difi'érentielles des divers ordres

de cette fonction jusqu’au neme inclusivement.
Nous ne considérerons dans la suite que des équations du

premier et du second ordre; ce sont les seules que l‘on ron—

contre dans les applications.
Une équation du premier ordre est donc de la forme :

{Lil _
f<a.y. dæ>

__ o,

, ., dy . .

en la resolvant par rapport a (Il; on obtient une ou plusueurs

équations de la forme :

% = [‘ (a:.y), ou: Mdæ + Ndy : 0,

M et N désignant des fonctions connues de w et y.
La forme d’une équation du second ordre est, de même,

f <æ.y. dæ7 dæ2>
__ o.

EXEMPLES. —— L’équation ditÏe'rentielle :

dy ,_dæ+y_æ -—O’
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est du premier ordre ; la suivante :

(1231 l dy y
(1:82 :c (L7? 32

est du second ordre.

169. Génération des équations différentielles. — Rien n’est
plus facile que de concevoir le mode de génération des
équations difi'érentielles ; soit en effet

.

F (a:.y.C): o,
'

(l)
une équation renfermant deux variables a:, y, et une Constante
arbitraire C; si l’on difi'érentie cette équation par rapport à
:L', on obtient une'seconde équation :

DF DF dy___——
573 by dæ— 07

renfermant encore, en général, la constante C. Si ensuite on
élimine cette constante entre les deux équations précédentes,
le résultat de l’élimination conduit à une troisième équa—
tion :

indépendante de C et ne renfermant plus que les variables
:r, g, et la dérivée de y par rapport a .73. Cette équation diffé—

rentielle a donc lieu entre J’, y, (—h—/ indépendamment de(Ï.‘U

toute valeur attribuée à C dans l’équation (l); autrement dit,
elle exprime une propriété commune a toutes les courbes qui
se déduisent de l’équation (l) en faisant varier le paramètre C.

EXEMPLE. -—-— L’équation :
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et, par élimination de C, l’équation du premier ordre:

(ly (ll/2
. ° —) _'_ ° _J— _l .. _ —;É1 _ ? “

_ _— 0J J (156 J dæ3 ’

à laquelle satisfont toutes les courbes que représente l’équa—
tion donnée, en supposant C variable.

De la. même façon, une équation :

F (:P.g.C.C) : O,

renfermant deux constantes arbitraires C et C' engendre,
par double ditférentiation et par élimination de ces cons-
tantes entre les deux équations obtenues et l’équation pri—

mitive, l‘équation difi‘érentielle du second ordre :

f r dy dz;t/ _ 0' .y.
dm” (la:2 _ ’

ne dépendant plus des constantes C et C'.
Plus généralement, une équation :

r (a, y, 0, C', c<n—n) : o,

renfermant n constantes, donne lieu a une équation diffé-
rentielle du n…c ordre, indépendante de ces constantes.

On arrive donc a cette conclusion remarquable: toute
équation entre deux variables a:, y, renfermant n constantes
arbitraires peut être remplacée par une. équation différen—
tielle du n°…“ ordre ne contenant plus de constante, et ayant
la même généralité.

Il faut donc s’attemlre a voir reparaître par intégration
ces constantes arbitraires disparues par differentiation; on
démontre, en effet, que toute équation (“li/l‘érentielle du
n°… ordre admet une intégrale générale contenant n constantes
arbitraires.

170. Séparation des variables. —— L’équation du premier
ordre s’intègre immédiatement quand les variables peuvent
être séparées, car alors elle se présente sous la forme :

f ($) de = ? (!!) dy,
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et l‘on a :

'

ff<æ) dæ=fç (y) @+ c.

C’est ce qui arrive si l’équation est :

dä=f(Œ)e(y),
car on sépare les variables en l’écrivant :

EXEMPLES. — 1° Soit d’abord :

m"'dæ + y"1‘ly : _0,

l’intégrale est (157) : 
2° Soit ensuite :

l’intégrale est :

ou, en passant des logarithmes aux exponentielles (120) :

— 1

y+a=ec—Œ.

171. Equations homogènes du premier ordre. — On peut
encore séparer les variables lorsque les coefficients M [et N de
l’équation du premier ordre :

Mdæ + Ndy :: 0
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sont des fonctions homogènes et du même degré des
variables &: et y. On a, dans ce cas, m étant le degré d’homo-
généité,

?/ , ?]M : æm .. T : ml ...
@

<æ>a _

A J? 9 (J)?

et l’équation proposée, divisée par m’”, devient:

o<Ï£>de+ç<î>dy=o. (1)

Si l’on pose alors :

%
: z, d’où : y : zm, et : dy :: :cdz + zdæ,

Il’équation (l)s”ee1it, en dl\lSûllt par 33 [39 (Z) + 2.43 (!:)?
«!; (z) dz

rc +ç(z>+z+«z>—
' les variables sont ainsi séparées.

EXEMPLE. —— Soitl’équalionhomogène et du premier degré:

ædy — ydæ: v.'r3 + y'—’ (133;

la méthode précédente la ramène à la forme :

d:c_ dz___—7
d’où l’on déduit, en désignant par LC la constante d’intégra—
tion,

Læ=L(z +Ji_—+z2)+Lc;
passant des logarithmes aux nombres et remplaçant z par sa

valeur "!
a:

7 on obtient:

æ‘3—2cy —c2=o.
On peut quelquefois rendre homogène une équation qui ne

'
"

MATHÉMATIQUES. . 8
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: semble pas l’être. Soit, par exemple, l’équation :

(aa: + by + c) da: + (a'æ + b'y + c’) dy : 0;

si l’on fait le changement de variables :

_Œ=Æ+œ y=ÿ+B;
a et @ étant deux constantes indéterminées, l’équation devient:

(a.r' + by’+ au + b3+ c)dæ'+ (a’æ' + b'y'+ (t'a + b'{$+ c') (lg/:O,

et, pour la rendre homogène, il suffit évidemment de déter—
miner a et [3 par les conditions :

dd+bfi+C=0,
a'a+b'[3+c'=o,

d’où l’on déduit:

a_Qä_—_C_bl. p_aC'—CG'._
ab' —— ba" —ab'—ba"

il reste en efl‘et l’équation homogène :

(an:' + by') dæ' + (a'æ' + b'y') dy' : o.

172. Equations linéaires du premier ordre. — On donne ce
nom a des équations de la forme :

dy
'

fäæ+Py=Q’ …

P et Q désignant deux fonctions de :1:. Pour intégrer ces édua-
tions il est commode de poser:

‘
3/ : UZ,

d’où l’on déduit, en différentiantet tenant compte de (i),
dz dutt —

<—
+ Pu) :. : Q, (2)da: d.r

mais on peut choisir arbitrairement un des facteurs de y, u
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par exemple, en le déterminant par la condition:

d—£æ+ Pu—__ o; (3)

l’équation (2) se réduit alors à:
([Z_ _ ) ’u (_Iæ_'(“ (*)

Or, l’équation (3) donne, en intégrant,

d—u-=—fldæ, ou: Lu=—/Pdæÿ

ou encore, en passant des logarithmes aux exponentielles,

u : c_fpdx;

il n’est pas nécessaire d’ajouter une constante, car il sufiit
qu’une valeur particulière de u satisfasse & l’équation (3).

Si l’on remplace u par sa valeur dans l’équation (4), on
obtient:

(Tæ:—
— QcfP‘“ d’où: :. :f Qc fp"$(læ + (3,

par suite :

y : c‘fPdr ([ QcfPdrdæ + C)—

EXEMPLE. —— Soit l’équation linéaire :

(l + 322) % +— 3,23; :: a ;
!

OD il:    mdr /———-_ .. a-—- _ , g'-’ ): 'fpdæ=,+ —L\1+L, L ,+,,2,
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«loue.‘

ada: ]
?/—\/1+T3[/+C ,car: c':/Pd”=/1+Jf3;

J

[”C”
(111.7? (1.7:

I! / . ?

'— (1+æ2)2 " ”

y :: am + C \/1 + 172.

mous.  
(10 no (: 11fin :  

173. Equation de Bernoulli. — Elle est de la forme :

I '

'

%? + Py :: Q!l"-

On ramène son intégration à. celle d’une équation linéaire
en l’éorivant:

et en posant y' “" ::. (l —— n) :, d’où y "Ndy :: dz. ; l’équation
en z s’écrit, en effet, ‘

(l ::
da:

*(l —— Il) l’z :.(
;

c’est bien une équation linéaire (172).
… 2

174. Equations du second ordre de la forme [‘ <%ÏÉ—Ë)
: o.

—— Soit l’équation :

dia… , (Lil‘
.

(la?? (11

si l’on pose :

ŒL_ »\. £Ë!£…£Œ.
(Iæ—p’ dou. dæ‘3—dæ’

elle devient :
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__ _@_ …a:
_U{yf(l)l + (J, (1)

tirant p de cette équation en fonction «le .r, on obtient :

d‘où :

p :
99 (:o), d’où : ]) (1.7: :: cp (J‘) dm : (ly,

et, par suite,

y : jo (1) (IJ: + C'.

Cette dernière équation, qui contient deux constantes arbi—
traires C et C', est l’intégrale de l‘équation [n‘oposée (169).

Si dans l’équation (l) on ne sait pas expliciter p en fonction
de (L‘, on observe que l’on a :

' —— ' ) —— ].)_(_IB(l'l __ (1.1, __ . 9

79111) \

! :: “7—— L ; 2./ I… + ( )

il ne reste plus qu’à éliminer ]) entre les équations (l) et (2).
ExEnvm. — Trouver la courbe dont le rayon de courbure

est comtdnt et égal à a. On doit avoir (222) : 
ou en .)OSülltî :: ;’ I

. (LT ] ?
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011 €IICOI‘€ :

dæ=_Æfi_3;
(4 + 102)5

intégrant cette équation, on0btient :

ap ,
:c :—— + C (a)

W + 102

La formule (2) donne ensuite :

ÆL , __a_ ,

y=f 3+L_— {"' ‘+Ca @)
o— 1 z(i + 10“)2

.
_

+p

l’élimination de p entre les équations (a) et (€.) donne enfin :

(fl? — C)2 + (y —- C’)2 = a2;

c’est l’équation d’un cercle de rayon et (208).   (12y ,

(,æ2 — f (.Il)-                                  
— Soit l’équation :

d_Ê_y

dæ2
=ffll)

si l’on multiplie les deux membres par 2dy, il vient :

fig6) _ _ 9 t ."‘
dæ2

dy _ "‘f (ZI) dy ?

d’où, en intégrant,

(fifi) =2ff<y) dy + c;

on tire de cette équation :

\/"2ff(y)dy+c
  da:—__
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intégrant une seçonde fois, on obtient : C'. æ=f
(ly +

\/Îfftyldy+C
Cette équation, qui contient deux constantes arbitraires

C et C', est l’intégrale générale de l’équation proposée.
EXEMPLES. — 1° Soit d’abord l’équation :

dz
212%

+ (fly: 0;

on a :

@! 2
2 2 2 _ ’ ‘

—
___—dy

<dæ>
+a (y —C)_o, dou. adŒ—\/G2—y2’

par suite (157) :

y_= C (sin aæ + C’), ou: y : Asin aa: + B cos acc,

A et B désignant deux autres constantes arbitraires.
2° Soit ensuite l’équation :

%Ëâ
—— a2y : o ,

on a de même :

(âîÿ — &? W + “> = °, “ = fîîî
et, par suite (157), .

y + \W : C'ea‘r—
' …

Comme, d’autre part, l’identité évidente :

.<y+W)(—y+r—yz+œi=cæ
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donne:

/ c) C2 ‘—y+yy2+ =ë—,ca—T. (2)

On tire enfin des équations (l) et (2):
—) ' ' ‘

1 …
"

y :fë ,ca—?«‘—
22: 6 0 al‘, 0112 ;I/ :: AC…” + Be a"’,

A et B désignant encore deux nouvelles constantes.

176. Equations homogènes du second ordre. — On peut
ramene1 au p1emier o1dre une ('quation du second o1d1e qui
est homom‘ne par riappon à y et a ses dé1"?i\(es.

10 Soit, par exemple, ]équation.

(121/ l (ly y
(l.—”c—2 :c (la: (L“—

remplissant cette condition. Faisons le changement de
variable défini par l’équation :

Il _ C—/.:dT

on a d’abord :

[ :(1‘(!l cf 1 ,

(la: : Z ‘ ’

(_l-1/_ dz ]':dæ_
(—l:(:3——<(læ + 22) c' ’

puis, en substituant dans l’équation proposée,‘
(I:. 'l(llsz +:—_°É—O’.r ”I,-’—

équation du premier ordre que l’on peut encore écrire :

:ch + Z(læ z'—’:r‘-* — l_— + —— = o ;(IJ: æ
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121

, posons maintenant :..r :——_ u, il vient :

du tt? — 1

(1.1? il: ’

ou, si l‘on sépare les variables,

(1.7? + du _
OT u2 _ '

__— ’

l’intégration donne (1557) :

3 u — l _ .,

u + 1
’

d’où :

”"’“ + C .7‘f‘-’ —l—— Cu: -— et : :, : —— °

272_(:.

il résulte de là (16!) :

‘ + ,) ' .?2 — ‘
fzdr =f”l

( d" ._——L.C' 3——‘—ü
.?“ —— Cl .‘l‘

d’où enfin :

 
9 ":'II , {lè-‘ _ C Cy —_c-f :C-———.—_C'a’-——

_

a: :(

2° Soitencore l’équation :

’—2—’ : …) (513)(‘la:—

elle revient à :

p (ll]_—f (”) p)? _“
(L'É—

0112

(1.12
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équation qui est homogène par rapport à p et
Eli—î

Sil’on pose

alors :

p : efz.dy, d’où :
_ %ä

: zef5dy,

on aura, en substituant ces valeurs dans l’équation précé—
dente et simplifiant:

donc:

et, par intégration,

a: :_C' + C /e—ff(y)dy dy. 



CHAPITRE IV

THEORIE nes Éounmns

5 l. — PRINCIPAUX THÉORÈMES

177. Définitions. —— La forme la plus générale d’une
équation algébrique de degré m est :

A0æ'n + 'A4a:m—1 + A2æm—2 + + A…_& a: + Am : o, (l)

A0, A4,_…, Am désignant des coefficients constants.
EXEMPLE. —— L’équation:

æ4+3æ3+2æ2—8æ+5=0

est une équation algébrique de quatrième degré.

Si l’on considère le premier membre de l’équation …
comme une fonction entière de la variable 33, cette fonction
est évidemment continue (128).

178. Théorème. — Lorsque deua: nombres a et b, substitués a

re dans le premier membre d’une équation algébrique donnent

des résultats de signes contraires, cette équation a au moins

une racine réelle comprise 'entre a et b.

Supposons, en effet, que a: varie d’une manière continue
depuis la valeur a: : a jusqu’à ce __ b; alors le premier 
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membre de l’équation (t) variera lui-même d’une ma11i‘e1e
continue et, passant dune valeur positive à une valeur néga-
tive, ou inve1sement, il devra nécessairement changer de
isgne, et par suite, toujours a cause de la continuité, prendre
la valeur 0 intermédiaire entre les valeurs positives et néga—
tives.

Plus généralement,on démontre que, si deuæ nombrees a et b,
substitués a 11 dans le premier memb1e (l’une équatzon algébrique,
donnent des résultats de signes cont1ai1es, ils comprennent un
nomb1e impair de racines.

179. THÉORÈME DE D’ALEMBERT. ——_ Toute équation algébrique
a une racine.

Gauss et \\alecki ont donné des démonstrations 1igou-
reuses de cet imp01tant théou‘nne; 1es démonstrations étant
tres longues, nous ne les 1ep1odui10ns pas

COROLLAIRE. —— Toute équation algébrique de degré m admet
toujours 111 racines réelles ou imaginaires.

Posons, en efi'et,

f (T?) : ÀOŒ'n + Atæm—4 + + Am : 0;
l’équation ainsi obtenue a une racine, soit a cette racine;

(re) s’annulant pour 13 = a est divisible par (re — a) ; donc :

f (w) : f1 («?!) (fl! —— a) ;

on trouverait de la même façon, en désignant par b, e, i,
des racines successives,

f1 ($”)
I"—.>

($) («"If -— b),

‘ ’ fifi—t (””) fm (L'”) (177 _ ll-

f… (13) étant une constante, f…_4 (a:) un polynôme du premier
degré, f…,_2 (rr) un polynôme du second degré, etc. ; multi—
pliant les relations précédentes membre à membre, on
obtient après réductions :

II|!
I!Il

[‘ (ce) : f… (w) (w — a) (:c — b) ((L' ——‘l).

I
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Si maintenant on'pose :

f (w) = a.

cette équation peut se mettre sous la forme :

_

(rc —al (a:—b) (50 + c) (a:—_ l)=o,
a laquelle on peut évidemment satisfaire en posant :

donc..., etc.
REMARQUE I. — Il pourrait arriver que quelques-uns des

facteurs(æ — a), (a: — b), ..., fussent égaux; alors l’équation
f (a:) = o n’aurait plus 771 racines distinctes; mais, en consi-
dérant comme doubles, triples, ..., etc., les racines qui corres-
pondentaux facteurs binômes entrantdeux,troisfois, ..., etc.,

on peut toujoursdire qu’une équation de degré m a m racines.
REMARQUE Il. —— On démontre encore que toute équation

algébrique a coefiicients réels admet le même nombre de

f0is la racine imaginaire (et + Qi), et la racine conju-
guée (a — Bi).

180. Relations entre les coefficients et les racines d’une
équation algébrique. —— Ces relations s’écrivent, en supposant
que AO : 1 (177),

A,=—(a+b+c+…+ )=-—Z.a,
A2=ab +…: + ad + =Eab,
A3=—- (abc + abd+ ...)=—— Babe,

A, = i (le ... Z

En etïet, le premier membre de l’équation (1) peut s’écrire :

(a: — a) (a: — b) (:c — l).

Mais on a vu au n° 106 le développement de ce produit; et,

en égalant respectivement les coeflicients des mêmes puis—

sauces de a:, on obtient les relations précédentes :
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EXEMPLE.

——-_
Soit l’équation du troisième degré :

773 — 5.v2 + 3.r — 15 : 0;
ses trois racines a, b, c, satisfont aux relations :

a+b+c=5, ab+ac+bc=3, abc=lä.
181. THÉORÈME DE DESCARTES. — Ce théorème, que nous ne”

ferons qu’énoncelg permet d’assigner, a la seule inspection
d’une équation algébrique, une limite supérieure du nombre
des racines positives et négatives qu’elle peut avoir.

Lorsque deux termes consécutifs d’une équation sont de
signes contraires, on dit qu’ils présentent une variation de
signe ; lorsqu’ils ont le même signe, on dit qu’ils présentent
une permanence.

EXEMPLE. — L’équation :

æ5—3.v4 —2:c3+:c2 +7æ— 8=o (1)

présente trois variations et deux permanences. Si l’on change
a: en — a: dans cette équation, on obtient sa transforméeen —— .v:

—-æ5—3.v-"+2æ3+.v2—7æ—8=0,

qui contient deux variations et trois permanences.
Une équation algébrique, f (a:) : 0, dont le premier membre

est une fonction rationnelle et entière de a:, ne peut pas avoir
- plus de racines positives qu’il n’y a de variations de signes dans

ses coefficients.
La même équation ne peut pas avoir plus de racines négatives

qu’il n’y a de variations de signes dans les coefficients de sa
transformée en — a:.

EXEMPLE. — L’équation (1) ne peut admettre plus de trois
racines positives et de deux racines négatives.

On déduit du théorème de Descartes le corollaire suivant
qui est important. ‘

COROLLAIRE. —— Si une équation a un nombre pair de varia-
tions, elle a aussi un nombre pair de racines positives ‘; et, si _

elle a un nombre impair de variations, elle a un nombre impair
de racines positives.
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Ainsi, dans l’exemple précédent, 1’équation(l) pourra avoir
trois racines positives, ou une seule; sa t1ansformée en — $
en aura deux, ou pas du tout.

Il arrive fréquemment que l’application du théorème de

Descartes accuse l’existence de racines imaninaires;on concoit,
en effet, que, si le nombrepossible des racines positives, aug—

menté du nombre possible des moines négatives, forme une
somme inférieure au degré de l’equation, il est bien nécessai1e

que cette équation ait des racines imaginaires.
'

Exmumu. —— Soit l’équation :

qui n’a qu’une variation, elle ne peut avoir plus d’une racine
positive; sa transformée en — a: :

æ8—äæ3—2æ—lzo,

n’ayant, elle aussi, qu’une variation, l’equation propossée ne
peut avoi1 plus d’une racine 11é«7ative; ce qui fait deux racines
réelles au plus, et, par conséquent,six racines imaginairesau
moins.

182. THÉORÈME DE BOLLE. —— Dem: racines réelles consécutives

a et b d’une équation, f(.r) :: o, comprennent au moins une

racine réelle de l’équation dérivée f (r)__ o.
En effet, si l’on suppose que a: varie depuis a jusqu’à b, la

fonction f(.r) part de 0 po… revenir à 0; comme cette fonction
est continue, elle commence d’ab01d par augmente1 pou1
diminuer ensuite, ou inversement. Dans les deux cas la
dé1ivée change de signe et, comme cette dérivée est aussi une
fonction continue, elle sannule pour une valeur de :c inter—

médiai1e entre a et b. '

Ce théorème, comme on le voit, suppose essentiellement
que la fonction f (re) et sa dérivée restent continues pour
toute valeur de m comprise entre a et b.

EXEMPLE. — Soit l’equation:
2—60'E+8=0,

qui admet les deux racines réelles a = 2 et b__ +;l’équation
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dérivée est:

233 —— 6 = o ;

on voit qu’elle admet la racine 3 intermédiaire entre 2 et 4.—
La fonction f (a:) pouvant subir entre a et b plusieurs

alternatives d’accroissement et de diminution, il enrésulte
que la dérivée peut s’annuler plusieurs fois dans l’intervalle;il peut donc y avoir plusieurs racines de l’équation dérivée
comprises entre deux racines consécutives de l’équation
proposée.

COROLLAIBE. — Dcu.v racines consécutives a', b' de l’équation
dérivée peuvent ne comprendre aucune racine de l’équation‘
proposée, mais elles n’en comprennent jamais plus d’une.

En effet, si dans l’intervalle a b' se trouvaient plusieurs
racines de l’équation proposée, en prenant deux consécutives
a, b, de ces racines on aurait dans l’équation f(æ) :: 0 deux
racines consécutives ne comprenant aucune racine de l’équa—
tion dérivée, ce qui est inadmissible.

_Il résulte de ce corollaire que, si l’on sait trouver les racines
de l’équation dérivée, on pourra compter le nombre des
racines réelles de l’équation proposée. Désignons, en effet,
par a', b', c', l', les racines réelles de l’équation dérivée
rangées par ordre de grandeur; remplaçons successivement
.r, dans l’équation f (.v) := o, par les nombres:

—oc, a, b, ..., [, +œ.
_

Si les résultats de deux substitutions consécutives sont de
signes contraires, il y a dans l’intervalle correspondant une
racine au moins de cette équation (178) et une seule. Si les
résultats sont de même signe, il n’y a dans l’intervalle aucune
racinede la même équation, car il ne peut y en avoir plus
d’une. En uésumé, chaque changement de signe dans les
substitutions “successives accuse l’existence d’une racine
réelle de l’équation f(.v) : 0; ainsi, les racines de l’équation
dérivée permettentde séparer les racines réelles de l’équation
proposée.

Si m est‘le nombre des racines réelles de l’équation dérivée,
m + 1) sera celui des intervalles; et, par suite, l’équation
f (ce) : 0 aura au maximum (m + 1) racines réelles.

'
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Enfin, quand une équation a toutes ses racines réelles, il en
est de même de ses équations dérivées; la réciproque n’est
pas vraie.

188. Limites des racines d’une équation. — On entend par
limite supérieu1e des racines positives dune équation tout
nomb1e plus grand que la plus mande des moines positives
On entend, de même, pa1 limite i11fe‘1iewe, tout nomb1eeplus
petit que la plus petite de ces racines

On appelle limzte 111fe11eure des racines négatives tout
nomb1e moindre que la plus petite des racines négatives; on
appelle, de meme, limite superieure, tout nombre plus g1and
que la plus grande de ces racines.

Lorsquon veut calculer les racines réelles dune équation
algébrique, il est intéressant de connaître les limites de ces
racines. Voici quelques règles a ce sujet

40 RÈGLE DE LAGRANGE. — Si, dans unee'quation algébrique
de.degre' 111 :

"E’” + Alæ'n—l + A2:Ï:”l—2 + ... + A)n_' {r + A,” : 0,

la valeur absolue du plus grand coefficient négatif est N, et si"11
est la différence entre le degré de l’équation et celui du premier

. . , nr; . . , .
_ ._terme negatif, 1 T \1\ est une l11111te super1eure (les memes

positives.
2° RÈGLE DE NEWTON. — Tout 110111bre qui rend positifs le

premier membre dune équation alqe'brique et toutes ses de'1111e'es
est une limite s11p1‘r111u1e des 1aei11es positives.

EXEMPLE. — Soit l1_quation.

{173 + 7.1" — 12.713 -— 119.1“?— —l— 52.1“ — 13 : 0;

pour appliquer la première règle, on a :

N :: 4-9, 11 : 2,
par suite :

71 _l+ \/Ï\ç=l + \‘/[1—9_—_8;

ainsi, 8 est une limite supérieure des racines positives.
MATHÉMATIQUES. , 9
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Pour appliquer la seconde règle, on a :

f (a?) = «125 + 7æ-* — -t?æ8 — 49322 + 523: À"— 13,
f '

(J?) : Sa?" + 28333 -- 36332 — 9832 + 52, 
1 ; 3

f”'(æ) : 105132 + 2873 — 12,

1 . .—

i—2__3_4 f1V (fl?) : 5:13 + ‘a

1__ V —
1.2.3.4.5f (”’>—"

On voit que tout nombre positif rend f” (a:) positif; que le _

nombre 1 rend positif f”'(.r); que le nombre 2 rend positifs
f" (a:) etf' (a:); et, qu’enfin, le nombre 3, qui rend positifs f (.r)
et toutes ses dérivées, est une limite supérieure des racines
positives.

Pour obtenir une limite inférieure des racines positives
9 ' ° : 1 r '

d une équation donnee, on pose œ : ; dans cette equation,

et l’on cherche une limite supérieure des racines de l’équation
ainsi transformée.

EXEMPLE. — Soit l’équation:

æ3 +3æ2—17æ+ 5=o;
l'équation transformée est :

5z3—17z2 +37. +1=o.
Le nombre 4 étant une limite supérieure des racines posi—

tives de cette derniere equat1on, Z est une limite inférieure

des racines positives de la première.
Pour obtenir les limites des racines négatives d’une équa-

tion donnée, on pose de même a: :_'—— z, et l’on cherche les
limites supérieures et inférieures des racines positives de
l’équation transformée. ‘

I
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184. Calcul des différences. — Considérons une suite de
nombres :

a07 ah (12, °", art-a

se succédant suivant une loi quelconque; en retranchant
chacun d’eux de celui qui le suit, on obtient ce que l’on appelle
les différences premières de ces nombres. On représente ces
différences par les notations :

Ado, Aa,|, ooo, AG.”,

de sorte que l’on a :

a, — °‘0 :: Act… 12 — a, : Am., ..., a,,+4 — a,,: Aa…

Si l’on considère la suite des difi'érences premières, on
peut opérer sur cette suite comme sur la précédente et
obtenir une suite de différences secondes que l’on représente
par :

2 2A a… A a,, A2a2, ..., A2a,,,

de sorte que l’on a encore :

AG….
_ A‘ŒO=A2a0, Aa2—Aal=A2al’ ..., Aa” + 4

_ Aan=A2an ...

On peut considérerde la même façon la suite des différences
secondes et obtenir les différences troisièmes, ainsi de suite.

EXEMPLE. — Considérons la suite des carrés des nombres
entiers :

l, 4, 9, 16, 25, 36, 49,-
. -

les différences premières sont :

3, 5, 7, 9, H, 13,

et les différences secondes :

2 2, 2, 2, ° '

nl, ooo?

Ces dernières étant constantes, les dilïérences troisièmes,
et, par suite, les difl'érences d’un ordre supérieur sont nulles.
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— Lorsque (n + 1) quantités,

a, “4, ca., a,t,

sont données, rien n’estplus facile que d’obtenir les différences
successives jusqu’à la new inclusivement. On a d’abord :

Aa :: °‘1
-— et,

AOL, : 012
-— al ;

ma1s:
A2a :: AOL, -— Aa,

donc:
A'—’-cx: a2—— 2014 + a.

[X‘—’a, étant formé avec a3, a2, oq, comme A2a avec a, a“ 012,

on a aussi:
-

A2°‘1 : °‘3 *" 2°‘2 + °‘1ä

par suite,
A_3a : a3 — 3012 + Bon, —— a.

On obtiendrait de la même façon :

A]‘a =a1‘ —4d3 + 6a2 _4ai + a;

la loi est évidente et se généralise sans difficulté; les coeffi—

cients numériquesqui entrentdansl’expressiondes différences
des divers ordres sont les coefficients des puissances corres-
pondantes du binôme (lO7,—- Coroll.). 011 a donc,en génné1al,

n(n—ll
1.2 ail—2 _ ... i du. (1)Ana.: a”, _ 7ld,,_1 +

BÉCIPROQUEMENT , si l’on donne a et ses 71 différences
successives Aa, A2a, …, A"a, il est facile de calculerles termes
successifs a,, 012, ..., a,,. On a en effet :l|a, a + Aa,

°‘2 : “1 + 130% ;

mans :

Adi :: Aa + A%,
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d’où, en ajoutant ces trois équations,

a2=a + 2.Âa+ A2a;

on aurait de même :

a3 : a + 3Aa + 3A‘3a + A3a;

et en général :

a,, : a + nÀa + 1L—£î—_)Lfl A2a + …+ :Mon. (2)

— Supposons maintenant que la quantité «1, au lieu d‘être
un nombre quelconque, soit un polynôme entier du m‘“…0 degré

en a:, et que a… a,, ..., a…, ..., soient les valeurs successives
que prend ce polynôme lorsqu’on donne a :c les valeurs 350,

{170 + h, % + 2h, ..., @, + (m —— 1) h. On a dans ce cas:

a : A0œm + A,æm—4 + A2.r"l—2 + + A…_,æ + A…,

par suite,

Aa=AO[(æ+h)m—æm]+ A,[(æ+ h)…" _.rL—m-—l] + + A…_,h;

développant les différentes parenthèses et ordonnant les

résultats par rapport a a:, on obtient le polynôme du
(m — l)°m° degré:

Ad : 7ÏlehflÜnl“l + A'4ŒHL—2 + 4\'2:Ë"l…3 + ... + A,,” ___|,

A], A'2, ..., A'…__, étant toujours des coefiicients constants.
La difl'érence seconde A2a s’exprime, de même, par le

polynôme du (m — 2)…° degré en a: :

A2a : m (”Ht —— 1) AOIL2ÎC'”_2 —+— A”4Œm—3 + ... ' ”m,- .2.

On obtiendrait enfin pour la différence meme A'"a,

A’”a : 1.2.3 MAO/t’”,

quantité indépendante de .r. Ainsi:
Si dans un polynôme en .r, de degré m, on substitue à a: une—

suite de nombres en proyression arithmétique, les différences m…°._

des résultats obtenus sont constantes.
°

.
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APPLICATIONS. — Soit le polynôme du troisième degré :

a=æ3+pæ2 + qæ +r;
remplaçant a: par (a: + h), puis retranchant l’équation précé—
dente du résultat, on obtient :

Aa :: 350% + (3h2 + 2ph) a: + h3 + ph2 + qh; (3)

remplaçant encore a: par (rc + [L) dans cette dernière équation
et la retranchant ensuite du résultat, il vient:

_

A2a : 6.7?h'3 + 6h3 + 2ph2; (4)

opérant toujours de la même façon, on trouve enfin :

A3a : 6h3,
quantité constante.

On obtiendrait les valeurs de Aou… Àa|, ..., Ma… Ma,, ...,
en remplaçant dans les formules (3) et (4): a: par :::…
(m‘, + It), ..., etc.

°

La considération des différencesest très utile pour l’établis—
sement des tables numériques de toutes espèces; supposons,
par exemple, que l’on veuille construire une table de cubes
des nombres entiers. Considérons, pour cela, la fonction a .—: 5123

et donnons a a: les valeurs successives O, 1, 2, 3, ; la diffé-
rence troisième est constante et égale à 6h3 : , puisque
h : 1. Traçons ensuite le tableau ci-dessous, et, pour le
commencer, écrivons dans la première colonne les trois pre—

miers cubes 0, l, 8; dans la seconde colonne les deux diffé-
rences premières 1, 7; dans la troisième, la difi'érence
seconde 6; enfin, dans la dernière, la différence troisième
constante 6. 

Les nombres de la colonne A2 se
A A2 A3 déduisent immédiatement, par addi—

—— "——— — tion, de la première difi'érence seconde
0 .1 6 6 et de la difl'érence troisième; on a:
1 7 12 6 12 : 6 + 6

8 19 18 6 18 : 12 + 6

27 37 24 24 : 18 + 6

64 61
_

- . . . . .

     |125
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Les nombres de la colonne A se déduisent, de même, des
deux différences premières 1 et 7 et des différences secondes;
on obtient :

49:7+12
37=19+18
61:37+24

Enfin, les cubes des nombres entiers s’obtiennent, toujours
par addition, à l’aide des différences premières; on trouve
ainsi :

27:8—l—19
64=27-{—37

125=64+61

L’emploi des différences est encore utile pour la résolution
des équations numériques ou transcendantes. On aura des
exemples plus loin.

185. Interpolation. — Considérons une certaine fonction
inconnue, a : f (a:), de la variable a:, et supposons que cette
fonction soit assujettie à prendre les valeurs connues:

do, al, a2, ..., am,

lorsqu’on donne & ac les valeurs:

1136, (Il?" «'lÎ2, ..., (P":-

Le problème de l’interpolation consiste à déterminer la
fonction f (a:) par les m + 1 conditions que nous venons
d’indiquer; ce problème est, en général, indéterminé, parce
qu’on peut trouver une infinité de fonctions satisfaisant à ces
conditions.

En analyse, on détermine le problème en substituant a la
fonction absolumentquelconque ;“ (a:) une fonction algébrique
entière de degré m,

a : ?iæl : ‘A0æm + A,ærn_t + A2æ"l—2 + + A…
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dont on peut déterminer les m + 1 coefficients inconnus par
les m + 1 conditions précédentes.

La formule générale qui répond à cette solution a été in-
diquée par Lagrange ; nous ne ferons que l‘indiquer, car
elle est trop longue pour être utilisée dans la pratique. On a:

a: ( .r—m.)( .r—m..l...t37—32…) (rn—mn)(.r—m.,)...(m—.r,,,l
(l‘O—«Ti ) (370—372) -- -(Œo—æm) 0

(334 —æ0)(æ,“Jf—z) — - -(—'L’i —.r…)

+ + («73— mal (.”L‘ _ Œil.) ("” '— «T;;1_Al a . (i)(a:… — %) (w… — au) (Jf… — {L'…_ l) "'

Examinons complètement le cas plus pratique et plus simple
où les valeurs w… .r,, …, (E‘… de la variable forment une pro-
gression arithmétique de raison h, on a par exemple;

.r0 : 0, a:, :: h, a:2 : 2h, ..., a:… : mia.

La connaissance des valeurs ou… a,, cz2, …, a… de la fonction
a permet de calculer les différences successives:

, «> . ,
_Aa07 A'a0’ Arid0a °-°a Amd0)

mais d’autre part la formule (?.) (184) donne, en faisant n :p
et en supposant ]) Ï:> …,  ) )—-l

, )(7)—1….(' —m+l
'

“1)=ao+PAao+Î—MÎ.Ï)A2°‘0+ —r] 82
p

…
)A”'an;

ce développementde on,, s’arrête naturellementau terme con—
tenant A"'a… car, la fonction 90 (m) = a étant de degré m, on
a Am+la0 : o. 14 ansonsp : Îi’ et posons:

_
.1:

_

:1; a: , là:…
a__._- % +

-]—L
Aa0 + h <h

—
[> .,“ —l—

.

æ £ , Î Ama“ . €)

- + h (le
_ l) (IL … +1> 1.2 m (">

Cette fonction se réduit à a,, quand on y fait a: _ ph; par suite,
elle prend les valeurs:

 
do, al, dg, ..., a,)z,

lorsqu’on suppose .r égal à:
0, h, 2h, ..., mh,
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et, comme c’est une fonction algébrique entière de degré m,
c’est la solution de la question, car elle satisfait à toutes les
conditions imposées.

'

La formule (2) a été indiquée par Newton; on l’écrit par-
' r \ ‘ r JB

f015 sous une forme legerement differente en posa11tÎL=z;
alors:

z(z—l) ., :.(z—l ...(z—m+l‘ .

a=a0+ZÀŒO+ÎÀ“a0—+—.u+ 1).2 ...“/’n I.”3”1a0. (&) 
Lorsque les différences d’ordre supérieur au premier sont

assez petites pour qu’on puisse les négliger, la formule se
réduit à:

a : ao + zAa0,

d’où :

a —— °‘0 : zAa0;

l’accroissement a — (10 de la fonction est alors proportionnel
à l’accroissement :. de la variable; en dit dans ce cas que
l’on interpole par parties proportionncllcs, c’est le mode d’in—
terpolation le plus communément employé dans la pratique.

.

Si l’on ne peut négliger que les différences du troisième
ordre et au delà, la formule d’interpolation devient :

z(z—l .,@: Œ0+ ZAŒO+ ___1_.)__)' A'Œo.

Exemrre. — La fonction a : logæ a pour différences succes—

sives :

.
(M.: 0,434294) (126)

21 I,

A?a=10g(æ+2h)——210g(æ+h)+log.r=log<l+ —;Ë>—Qlog<l+ —'>
[L‘—" 2h3=-—M —-——— »

.r‘3 .:c3
+

Mon: log (3: + 3h) — Blog (:r + 2h) + 3 log (:!) + h) — logs:
3h , 2h ,

‘_ h 2h3

:log<i+ î)—-310g<1+ î>+3log<i —1-
Æ>=M<î‘î——...)a

’ [t h h2 , h3

Aa:log(m+It)—-lomc=10g<l+->:M<:——îäj—äî3—u.>a
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pour k =1 et a: =1000, on a:

Aa : 0,000043427076863,
A2a : _— 0,000000004342076,
A3a : 0,000000000000868.

On voit que les difïérences décroissent avec rapidité; comme
la différence seconde est moindre qu’une unité du huitième
ordre décimal, on peut la négliger lorsqu’on emploie les tables
de logarithmes a sept décimales, et interp'oler par parties
proportionnelles.

@ 2. — RÉSOLUTION DES EQUATIONS

186. On trouvera au chapitre VI toutes les notions néces—
saires pour apprendre a résoudre pratiquement une équation
numérique quelconque, ou une équation transcendan1e. Dans
ce paragraphe, nous nous bornerons aux équations binômes
et aux équations des troisième et quatrième degré.

187. Equation binôme. — La forme générale de l’équation
binôme est :

a:"l — A :: o,

A désignant une quantité connue réelle ou imaginaire.
Résoudre cette équation c’est trouver les quantités réelles
ou imaginaires qui, mises a la place de a:, satisfont a l’équa-
tion.

Posons (110)_: A__r(cosû+isin O), i=\/-:Î
æ: ? (COS (» + 'i sin co);

l’équation proposée devient :  
[@ (cos «» + i sin w)]m _ r (case + isin 0) ;
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mais la formule de Moivre (112) donne :

[p (005 w + i si11œ)]'” :: p'” (cosmœ + i sin mœ) ;

par suite, on doit avoir :

pm (cos mw + i sin mm) : r (cos0 + :: sin 0) ;

pour que ces deux quantités imaginaires soient égales, il est
- nécessaire que leurs modules soient égaux (109), et que leurs
arguments soient égaux ou diffèrentd’un multiple quelconque
de circonférence ou 27:. Ainsi, en général:

!

Pm __ 'I‘, et : mw : 0 + 2K7‘:,

d’où :

1— 0 + 2K7:
? :: T'", m : ————;m

et les diverses valeurs de l’inconnue æ sont données par la
formule :

1— 0 + "2K1: . . 0 + “2K7:
'.1; : rm cos -————— + & s1n ;m m

 
1

dans laquelle 1575 est la racine arithmétique de r, et la lettre
K désigne un nombre entier quelconque positif ou négatif.
On pourrait d’ailleurs faire voir, sur cette formule, que l’in—

connue a: admet au plus m valeurs distinctes correspondantes
aux … valeurs de li: 0, l, 2, …, (m — l).

EXEMPLE. -— Soit l’équation binôme :

(133—110; on a A : i, d’où: r __ t et 0 = o. La formule précédente
donne donc :

2Kn . 2Kfia:: ces—_ 55111 —‘
3 + 3’
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faisant successivementK : o, l, 2, on obtient:

{BO—1
…7‘: . 272 l \/3(L‘—‘ — —=—" _, cos3+zsm3 2+t2

_47t+ 47:__ l /.3

æ2_cos3 zsmB_—_)—c2-
On peut remarquer que la troisième racine 332 est le carré

de la seconde a:,; en effet,   #
1 as“ 1 3 .3 1 J3 ” ,

<_ë— ?) :Z—îi+t 2 =‘“ë+”—î3 ("=—U
si donc on pose: ____—l+iŒ__

2 7

les trois racines de l’équati0n 5133 — l : 0 seront représentées
mMJJ?

188. Equation du troisième degré. — La forme générale
de l’équation du troisième degré est :

$" + A,:v'3 + A2w + A3: 0,

mais on peut toujours substituer à cette forme une autre
plus simple que nous allons d’abord indiquer. Posons :

&{BIZ—_?
3

il vient, en remplaçant dans l’équation proposée,

, :; , 2 ,

<z—%“>-+A,<z—%> +A2<z—ïä—'>+A3=o;
si l’on développe les différentespuissances du premiermembre,
ce dernier prend, après réductions, la forme simple :

fi+fim+q=m
p et q désignant de nouveaux coefficients.
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EXEMPLE. — Soit l’équation :

:c3 — 3.122 + 4.7: + 5 :o;
posons :

ilvient:
<z+i>3—3<z+4>2+4<z+4)+5=o,

ou, en développant,

Hzæ+æt+æ+i—næ—tæ—m+u+a+ä 0)

et, réduisant,
2.3 + z + '7 = 0.

Soit donc a résoudre l’équation :

333 + p:c + q: o;

posons pour cela :

elle devient:

zfi+3fiz+3wï+fiàfiwy+Z%tq=w;
ce que l’on peut écrire :

fi+%“+W+üww+rwtm=a
Les quantités y et z n’étant assujetties qu’à la seule condi—

tion d’avoir pour somme a:, on peut établir entre elles une

relation arbitraire et poser:
'

)3
—-Q\3yz + p : o, d’où: y3z3 :: -—

; (t)")
-.A —l

il reste alors :

?/3+53+(1=0. (3)

'
or, on peut résoudre les équations (l) et (2), en remarquant
qu’elles font connaître la somme et le produit des;deux
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quantités y3 et z3 en fonction des quantités connues ]) et q;

' y3 et z3 sont donc les racines de l’équation du second degré:
3, PÀ3+qX—ë—7=o,

par conséquent:

2 3

y3=—%+\/%+Çfiv—,3 (3)3__‘l_ Il.Z '—
2 4+27’

ce qui donne pour a::

3 2 3 3
2 3q ‘/ P “1 ‘/
  

Cette formule a été indiquée par Cawlan.
Les équations (3) donnent trois valeurs pour y et autant

pour z; en associant ces valeurs deux à deux, l’équation (4)
semble fournir neuf valeurs différentes pour la racine a:, ce
qui peut paraîtrepa adoxal; en réalité, comme d’après l’équa—
tion (t), il ne faut associer que des valeurs de y et z ayant un
produit réel, l’équation (4) ne fournit bien que trois racines
distinctes pour .r.

Avant de donner quelques applications,nous résumerons,
d’une façon sommaire, les principales propriétés de l’équation
du troisième degré ramenée à la forme normale :

re3+pæ+q=o.
1° Le terme tout connu est égal et de signe contraire au

produit des—trois racines (180);
2° La somme des trois racines est égale à0; si l’une d’elles

est imaginaire de la forme a + {il, sa conjuguée « — Bi est
également racine de l’équation (179), de sorte qu’il n’y a plus
qu’une racine réelle ;

3° Lorsque ]) est positif, l’équation a deux racines imagi—
nalres ;

4° Lorsque p est négatif, l’équation a trois racines réelles et
I
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3 2. . . ( . . .

megales 81
13—7—

+
14—

< 0 ; elle a tr01s racines rccllcs dont deux

! ' p3 q2 \ ° o o .
egales

519—_;
+

—4-
= o ; enim, elle a deux rac1nes unagmacres

9d. p3
SI "; — O.

21 + 4 >
EXEMPLE I. — Soit à résoudre l’équation :

:c3 — 6.72 + 6 = O.

Ona ici:
3 2

P— 9-=—8+9—1_;27 &
 

donc l’équation n’a qu’une racine réelle ; la formule de Cardan
donne:   3Œ='v—3+1+i’—3—1=—vë<n+@@);

. o \ 1 \ r \ '
la racine cubique de 2, a

1—0—0
pres, est egale a 1,26 ;parsu1te:

 a: __ — 1,26 >< 2,26 = -— 2,84.

EXEMPLE Il. — Soit en second lieu l’équation:

:c3 + 3afïæ + a? (p —— a) = 0.

On a dans ce cas:

3 2 242 0,252

%+.%=a3æ+“f <@—a)2= ,£(@+«)%  
donc encore l’équation n’a qu’une racine réelle; on aurait pu
d’ailleurs le voir immédiatement, en observant que p : BaB

est positif; on trouve:

.»c: ,;îp _ er
REMARQUE. —— La formule de Cardan n’est réellement avan-

tageuse que pour le cas assez rare où l’équation proposée
n’a qu’une racine réelle; dans le cas, plus général, où les
trois racines sont réelles, cette formule se complique d’ima—‘
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ginaires qui rendth son emploi très pénible. Il est préférable
alors de procéder par les méthodes approximatives déve—
loppées plus loin (266).

189. Equation du quatrième degré. — La forme générale
de l’équation complète du quatrième degré est:

.7;‘ + 19,13 + (1.7? + ra: + s : 0;
pour la résoudre, on peut employer la méthode suivante in—
diquée par Ferrari.

L’équation peut s’écrire :

2 1 2 p2
2 , ._.'Iî+spflî -— z—(I fl?+TIL+.S…O,

011 CDCOPG :

(" ‘
>2 <” )”m—+;pæ : —4——q :r——ræ-—s=o;

si le second membre était un carré parfait, l’équation serait
évidemmentrésolue; ajoutonsaux deux membres l’expression
2

(a)? + 5 pa: y + 3/2, y etant une inconnue auxiliaire, 11

vient :

T2 + '1— J’
2 + ‘) 2 1 >

,
_1__ 2_'.,

9 p, .. .7: + 2
pr y , y _

r‘—’
'

-— _
1 12 \

') - —- .—<4—(1+2!/>3 +(Pll—7l'T+yO—S—.O,
le premier membre reste toujours un carré, quel que soit 3];mais le second ne sera carré parfait que si l’inconnue auxi—
liaire y satisfait à l’équation :

(rr—r)2—Æ(Ë—q+î_y)(y2——s)=o;
cette dernière est du troisième degré en y ; quand on aura
calculé une de ses racines, l’équation proposée pourra être
abaissée au second. degré.
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EXEMPLE. — Soit à résoudre l’équation :

'

a)" —2æ3—6æ+3=0;
on peut l’écrire :

(æ2—— æ)2=æ‘3 + 6.1: — 3;

puis, en désignant par y une inconnue auxiliaire,

(_m2-—33)2+2(æ2—Œ)y+ y2=2(«r2—Œ)y +y2+æ2+6æ—3.

Déterminant y par la condition que le second membre soit
un carré parfait, on obtient l’équation du troisième degré:

(6 -—2y)2—4(2y + 1) (y2— 3)=0
ou, en développant et réduisant,

8y3—36— 12=o,
ce qui donne immédiatement:

3/3 = 6, et y : ï'E.

L‘équation proposée devient, par suite,

3_ 2 3“' 3«“ ?
(æ‘-’ — a: + \/6) = [(2 \'6 +1) a: + \/6 —— 3] ;

d’où l’on déduit :

æ2—æ+ %:: [(2 %+1) 33 + ÎÆ-3J.
On est ainsi ramené à la résolution de deux équations du

second degré.  
MATHEMATIQUES.

‘

10.
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GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

CHAPITRE V

GÉOMÉTRIB A DEUX DIMENSIONS

g 1. — PRELIMINAIRES. —— LIGNE DROITE E'l‘ CERCLE

190. Définition des coordonnées. — 011 détermine la posi—
tion d’un point dans un plan par deux quantités qu’on appelle
les coordonnées de ce point.

Il existe un très grand nombre de systèmes de coordonnées,
mais nous ne parlerons que des
plus simples: le système carle'sicn  

 

y + et le système polaire.

Q M 10 Soient deux axes rectangu—
; laires fixes XX',YY', se coupanten

_ + O, et un point quelconque M; de
x’ 0

-

P X ce point abaissons les perpendi—
culaires MP et MQ sur les axes;

y” - la position du point M sera évi—
demment déterminée si on 0011—‘

{:..—,, 7, naît les deux longueurs OP et
I’M. Ces longueurs simultanées

qui fixent la position du point M dans le plan sont les coor—
données ‘i'cctangulaircs ou cartésimmc.s de ce point; on les
désigne habituellement par a: et y, de sorte que l’on a:

a: :: OP, ou: a:: MQ,
y —— MP, ou: y : OQ.'  
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On dit encore que a: : OP est l’abseisse du point M, et
y : MP son ordonnée.

Les variables a: et y étant susceptibles de prendre toute
l’échelle des grandeurs positives et négatives, on convient de
porter les valeurs positives de .r, de 0 vers X, les valeurs
négatives dans le sens opposé, de O vers X'; de même, les
valeurs de y sont portées positivement vers le haut, de 0 en Y;
négativement vers le bas, de 0 en X". Le point 0 est l’origine
des coordonnées.

En donnant aux variables a: et y toutes les valeurs pos—
sibles, positives et négatives, on obtient tous les points du
plan; mais “chaque couple de valeurs (re, y) n’en détermine
qu’un seul.

EXEMPLE. — Trouver le point du plan dont les coordonnées
rectangulaires sont:

prenant à une échelle déterminée une longueur positive
OP : 4, puis abaissant du point P, tou—  

  jours à la même échelle, une ordonnée y
négative PM: — l, l’extrémité de l’or—
donnée “est la position du. point cher— *

ché. ' __ , _
2° Soient OX un axe fixe (fig. 9), O 0_

X
une certaine origine, nommée pôle, M
prise sur cet axe. La position du point _y’
M dans le plan peut encore se déter— , Fm_ 8.
miner par la longueur 7’ : OM du

' ‘ rayon vecteur, et par l’angle 0 : MOX
M que fait ce rayon avec l’axe OX.f En faisant varier 7’ de 0 à + oo , et

._e l’angle polaire 0 de 0 à 27:, on obtient
0 X tous les points du plan; chaque couple

Fm. 9. de valeurs (730) détermine, d’ailleurs,
un point et un seul.

. Le système polaire est le système de coordonnées le plus
perfectionné ; nous l’emploierons fréquemment.
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191. Représentation des courbes par des équations. —— Si
le point M est assujetti à rester sur une courbe déterminée
AB (fig. 10), la connaissance de l’une de ses coordonnées,

a: __ ÔP par exemple, entraî ne la  
 

y B connaissance de la seconde 3]: MP,

_

de sorte que ces deux coordonnéesAÂ/ .77,y ne sont pas indépendantes ; elles
' sont, en réalité, fonct10n l’une de

!
l’autre.

0 P x La définition géométrique de la
courbe AB permet, en général, de

Flo. 10. déterminer la relation analytique,
telle que f(æ, y) : 0, qui existe

entre les deux coordonnées de l’un quelconque de ses points.
Cette relation est l’équation de la courbe.

RÉCIPROQUEMENT, si l’on a une équation telle que :

f(æ7 y) : 07

chaque couple de valeurs simultanées des variables a: ety, qui
satisfait àcette équation, détermine un point du plan et un
seul; en faisant varier a: d’une manière continue entre des
limites déterminées, l’équation est satisfaite par des valeurs
de y, qui sont également continues, de sorte que l’ensemble
des points obtenus forme une suite continue, c’est-à-dire une
courbe.

‘

Ainsi, touteéquation entre les deuxvariablesmetyreprésente
une courbe plane dont cette équation est l’équation carlc‘sicnnc.

— De même, toute équation telle que :

Ÿ(7°i 0)=0a

entre les coordonnées polaires r et 0 d’un point quelconque
du plan, représente une courbe dont cette équation est l’équa-
tion polaire.

EXEMPLE 1. —— Soit à trouver l’équation du cercle de rayon a
et de centre 0.

Dans le triangle rectangle MOP, on a constamment :

o—Pî+fiî52=omî;
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de sorte que les coordonnées3: et y d’un point quelconque M
du cercle satisfont toujours à larelation: 

 

æ‘-’ + 312 = (12. y

Cette relation est donc lequation du
cercle. /Z\

EXEMPLE Il. — Soit encore à trouver 0 P X
l’équation de l’ellipsc de centre O et de j
foyers F et F'. On sait que dans l’ellipse
la somme des distances de l’un quel- Flo. 11.

conque des points de la courbe aux
deux foyers est constante; représentons cette somme par îu,

et posons OF : OF' : 0.
On doit avoir :

MF' + MF : 2a, (1)

mais les triangles rectangles MFP et MF'P donnent :

MF2 :: (a: — c)2 + y‘2,

MT : (m + ci?- + y‘-’; @)

d’où, par soustraction,
, 7/‘äï fi2—ÎIËÎIÏtCŒ,

/,"'" ou encore :
F 0 FP X

(MF' + MF) (MF' — MF) : 40æ,
 

Fm_ 1,_,_ et, par suite, d’après (1),

20.7?
MF’ — MF :

—a—
(3)

Des relations (t) et (3) on déduit, par addition et soustraction,

“, C:]: ‘ ' C”:
Ml‘:g-l—Q, Ml‘=——a;(&

portant la valeur de MF dans la première des équations (2),
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on obtient :

On pose souvent :

alors l’équation devient, après avoir divisé par a‘-’b‘-’,

{172
a-_’— .—
b2

= 1. (4)

Pour l’hypcrbolc de centre 0 et de foyer F et F', on a par
définition :

MF' — MF :: 2a ; (5)

et l’équation cartésienne de la courbe s’obtient par un
calcul semblable au précédent; on trouve

f_ :/3 ,

(L2— b-’— 1 (G)

— Si l’on cherche le lieu‘des points M du plan équidistants
.

de l’axe des y et du point F, on doit
, avoir :)

MQ : MF,

ou, en posant OF: p,  
&? : v"(cc —

1953 + 2/2; 
élevant au carré et simplifiant, il
vient: 

…        F…. 13. y2 — ‘

ce lieu est, comme on sait, une parabole de foyer F

I
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EXEMPLE Ill. — Comme exemple d’équation polaire de
courbe, nous chercherons celle de la lcmniscatc. Cette courbe
est le lieu des points tels que le produit des distances de
chacun d’eux a deux points fixes A et B est égal au carré de
la moitié de AB (fit). 14). ‘

Prenons le milieu 0 de AB pour pôle et OA pour axe
polaire, posons OA :_ OB: a;
on doit avoir:  

 

MA.MB : a2, ),
mais les triangles OAM et OBM M
donnent : A......... \.

B 0 X
MA‘2: a- + 1'2—2ar cos 0.

l\ÎBÎ : a2 + -r‘-’ + 2ar cos0;
Flo. 14.

d’où :

… + -— … …… ++ …) =
etïectuant le produit et simplitiant, il vient :

‘P2 : 202 cos 20.

La lemniscate trouve son application dans le parallélo-
gramme de Walt.

EXEMPLE IV. '— Au lieu de chercher directement l’équa—
tion cartésienne ou polaire d’une courbe a l‘aide de sa
définition géométrique,—il est quelquefois plus commode
d’exprimer individuellement les coordonnées :1: et y, ou r et 0,

d’un point quelconque de cette courbe en fonction d’une
variable auxiliaire a. On obtient ensuite l’équation de la
courbe en éliminant cette variable auxiliaire entre les deux
expressions des coordonnées. _

La cycloïdc est le lieu des positions successives d’un point M

donné sur un cercle qui roule sans glisser sur une droite
indéfinie OX (fig. 15).

Soient C0 le cercle générateur dans sa position initiale,
c’est-à-dire lorsque le point M se trouve en O; C sa position
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au bout d’un certain temps; d’aprés l’hypothèse, l’arc AM est
égal à la longueur rectiligne OA, A étant le nouveau point de
contact du cercle et de la droite fixe.

Prenons pour variable auxiliaire l’angle MCA: a; il est
facile, à l’aide de cet angle et du rayon constant a, du cercle
générateur, d’exprimer les coordonnées a: et 3] d’un point
quelconque M de la courbe; on a, en effet,

CA : a, OA: arc AM: (la,
MH:(ISÏIIa, CH='— (lCOSa;

puis:
a:: OP : OA — PA : OA — MH
y :: MP : CA + CH,

c’est-a-dire, en remplaçant
les longueurs OA, MH, CA,
CH, par leurs valeurs,

 
a: : a (a — sin «) (l)
y :: a (l — 008 a).

   
p…_ 15_ Pour éliminer la variable

auxiliaire a,_ la seconde
équation donne :

a— . (L—? 2 /' 260561: ya et: Sllla=\/l—La—2'LL=…9
  

a (1

puis : ' 
et, en substituant dans la première équation,

‘ ' a —
*1 /1 2a — 'la: = a [arc cos ————J — \——'l(

'l)]’a a

 
c’est l’équation cartésienne de la cycloïde.

192. Distance de deux points. — Soient: .1:', y', les coordon—
nées du premier point M'; a:”, y”, celles du second point M";
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8, la distance cherchée M'M". On a, dans le triangle rec—
tangle M'DM" :   

  \?
M'M"2 : M'D" + DM"", "

,

e’est-à-dire, puisque:
0 Po

’
99 X

M'D : P'P': gc" — m', P

DM" =y" — y' ;

N ‘) PIG. l6.
«» : »"<rc" — æ'>2 + (y" — y'>-—

198. Des projections. — Considérons un segment de droite
AB ayant àla fois une certaine longueur et un sens determine;
projetons ce segment sur l’axe OX ; soit a la projection de
l’origine, () celle de l’extrémité. Si, pour aller de a en b, il faut
se déplacer dans le sens positif OX (fig. 17), la projection de
AB est, par définition, le nombre positif + ab; si, au con—

traire, pour aller
31 B de a _en (7, il faut ÿ B

A / se déplacer dans ' \ “__q
.' -°'* ]) le sens négatif de D

‘ "L
ox (fig. 18), c’est- A

0 Êt-dil‘O de X vers 0,
a 13 X la projection de

p…_ 17_ AB est, par détini— F…_ 18.
tion, le nombre

négatif —— ab. Si $ est l’abscisse de l’origine et, :c' celle de
l’extrémité b, on a dans le premier cas :

  
 

 
     

 

 +ab—æ'—ar,
et dans le second :  —— ab —æ—m’,
d’où:

ab =æ' — a:;

ainsi, dans les deux cas, la projection de AB s’obtient en
retranchant l’abscisse a: de la projection de l’origine de l’abs
cisse a:’ de la projection de l’extrémité du segment.
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On a d’ailleurs dans le triangle rectangle BAD :

008 a : —,
_

. AB
d ou :  .r'—Œ_AD=ABcosa. (l)

194. THÉORÈME. — La somme des projections des côtés d’un
polygone fermé, qiu‘ a un sens, sur un ame OX est égale à O.

Le sens du polygone est indi—
que par des flèches. On a, par)” définition (193) :

proj. AB : ab,
proj. BC : be, 

  0 proj. CD = — ed,
proj. DA : — da;

FlG- 19- d’où, par addition :

E proj. AB : ab + bo —— cd — (“la : ae — ae : o.

REMARQUE. — Le théorème subsiste évidemment pour la
projection sur l’axe des y, et, en général, pour la projection
sur un axe quelconque ayant un sens déterminé.

195. Transformation des coordonnées. — Quand on a
obtenu l’équation d’une courbe dans un certain système de
coordonnées, il est quelquefois utile d’en déduire l’équation
de la même courbe dans un autre
système de coordonnées.

_Y
M

P, X'
10 Nous examinerons d’abord -

le cas du changement de coor—
données cartésiennes en d’autres
coordonnées cartésiennes. ,,

Soit donc a passer d’un sys— /‘Âa _

tème rectangulaireXOYàunautre —' 0 À_ P x
système rectangulaire X'O'Y'; la
position de ce dernier, par rap-
port au premier, étant définie par les coordonnées a, b, du
point O', et par l’angle a que fait O'X’ avec OX.

  
 

Flo. 20.
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Toute la question revient évidemment il exprimer les coor-
données a: :: OP, y : MP, d’un point quelconque M du plan .

par rapport aux axes OX et OY, en fonction des coordonnées
æ' — O'P', y’ :: P'M, du même point par rapport aux axes
O'X', O'Y', et des quantités a, b, a qui déterminent la position
du nouveau système d’axes par rapport au premier.

Or, on a sur la figure:

 
 a: _0P=0A + AP : a + proj. O'M;

mais la projection de DM sur OX est égale à la somme des
projections sur cet axe des deux segments O'P' et P'M, car le
triangle O'P'M donne:

proj. OP' + proj. PM + proj. MO' : o,
d’où: -

proj. OP' + proj. P'M : proj. O'M.

Ainsi :
'

:z: = a + proj. OP' + proj. P'M,

ou, d’après la formule (1) (193), a: _ a + t' cos'a + y' cos
(% + ou):

OU. 811001’8 !  a: —— a + m' cosa — y' sin a.

En projetant le même contour O'P'M sur l’axe OY, on
obtiendrait identiquement:

y=b + :c' sin @ +y'sin <%+a>:b +.r' sina + y' cosa.

En résumé, les formules de transformation sont:||a: a + :c' cosa -— y' sin a,
<1)

y :: b + :v' sin a + y" cos«;

en substituant ces valeurs de m et y dans l’équation de la
courbe, rapportée aux deux premiers axes, on obtient l’équa-
tion de la même ligne rapportée aux nouveaux axes.
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LOrsque la nouvelle origine O' coïncide avec l’ancienne 0,

on a :
'

a = b = O,

et les formules deviennent:

rc : 73' cos a‘—- y' sin a,
(9)y=Œ' Sillon +y' cosa. …

Les formules précédentes sont réciproques, c’est—à—dire
permettent, inversement, de passer du système X'O'Y' au
système XOY ; il suffit pour cela d‘en déduire les coordonnées
:c', y', en fonction de .73, y, a. On trouve pour le groupe (2) :

.r' : a: cos a + y sin a
(3)'y =— a: sina + y cosœ.

—— 2° Soit à passer d’un système cartésien a un système
polaire et inversement; prenons l’origine
() pour pôle, l’axe OK pour axe polaire;
le triangle rectangle MOP donne:   a: _ r cos 0,

(y : r sin 0.
æ‘.

V

Flo. 91.

RÉCIPROQUEMENT,on déduit de ces formules:

7° lî "
pc.: + 3/27

. 5tang0=g—l- ( )

’EXEMPLE.‘_— Soit à trouver l’equation cartésienne de la
lemniscate dont l’équation polaire est (191):

7’2 : 2a3 008 20,

011:

r2: 2a'3 (cos‘30 — sin20) :: 2a‘—’cos‘-’O (t —'tang2 O),
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ou encore :

l — tang20
72 : ‘)a‘3 ————————o7 l + tang20

‘)
. 3- .

Remplaçant r2 par 5112 + y‘3 et tang20 par j_—., on obtient

après simplifications :

(m? + y2>2 + M <r —
æ‘-’> =

REMARQUE. — On a pu remarquer que les formules de

transformation étaient homogènes et du premier degré par
rapport aux coordonnées .7:', y', ou :::, y ; il résulte de la que
le degré de l’équation d’une courbe ne change pas avec le
système d’axes auquel on la rapporte.

196. Classification des courbes. — On distingue les courbes,
comme les fonctions, en algébriques ou transcendante3 sui—

vant que leurs équations cartésiennes sont algébriques ou
transcendantes. «

Les courbes planes algébriques sont classées, d’après le
degré de leurs équations, en courbes du premier ordre (ou
1°“ degré), courbes du second ordre,... etc.

197. THÉORÈME. —— Une droite ne peut rencontrer une courbe
de l’ordre m en plus de 711 points.

Soit f (a:.y) :. o l’équation de la courbe lorsqu’on prend
la droite pour axe des a:; cette équation est par hypothèse de
degré …. Si l’on y fait y : o, les valeurs correspondantes
de a: sont les abscisses des points où la courbe coupe la droite.
Or, l’équation en a: étant au plus de degré m, a, au plus, m

racines; donc la droite ne peut rencontrer la courbe en plus
de m points.

198. Ligne droite en coordonnées cartésiennes. — Lorsque
les coordonnées d’un point mobile M vérifient constamment
l’équation du premier degré, en a:, y,

Aæ+By+C=o, . (1)

ce point M se meut sur une ligne droite.
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Soient, en effet, æ,y,, .r2y2, .773y3, trois solutions différentesde l’équation (l) fournissantles trois points du plan M,, M2, M3.

On doit avoir :  [7 -M3 Ail), + B!/4 + C : O’

M Mul…—lE A—732 + By2 + C : O’

.’ DË ?
AŒ3+B!/3+C=O;

‘l0—l
' '

—X— de ces relations, on déduit d’ab0rd, P…'
F…. 22 soustraction,

A (”72 _ æl) + B (.*/2 ‘“ ill) : 0
A (”73 _ 372) + B (% _ 1/2) = 0;

puis, par division,

mais sur la figure on a :

:e2 — .73, :: M,D; @, —
5172: M2E;

3/2 -— m : M—2D; 2/3 —
3/2 : M3E;

la proportion précédente peut donc s’écrire :

MtD ___… H
M2D M3E'

ce qui démontre que les deux triangles rectangles M2DM|et M3EM2 sont semblables, que les angles M2M,D et M3M2Esont égaux, et, par suite, que la ligne qui joint les points M2et M3 est le prolongement de celle qui joint les points M,
et M2; autrement dit, que les trois points M,, M._,, M, sont
alignés sur ‘une même droite. ‘

RÉCIPROQUEMENT, lorsqu’un point est mobile sur une droite
donnée, ses coordonnées sont des nombres variables qui vérifient
constamment une équation du premier degré :

Aæ+By+C=o.
Prenons, en effet, sur cette droite deux points fixes M,, M2,'
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et un troisième point mobile M; désignons par mig/,, 372112 les
coordonnées des premiers, par a:, y celles du troisième; les
triangles semblables M,DM.3 et M2EM
donnent:  

 

  
 

NL]. _ Mz! —>’

M M
MQE

““
ME M ? -E

. ,oc :

_ _
B, , D

c’èst—a-d1re :
@

,,. _ 7. , _. 0
: : \:"-_> -'1 __ ._/-_) ?{|.

-
.'L" — [I’2

_ y — 1/2“ Flo. 23.

et, par suite,

«73 (”| '— 4'/2l + l'! (”32 " ”"il + ”Ht/2 _ '7'2.‘]| : 0- (2)

Cette relation est générale, c‘est—à-dire vérifiée quelle que
soit la position du point M sur la droite, donc, etc. :

En résumé, toute équation telle que :

Am + By + C :: 0,

représente une ligne droite, et réciproquement.

199. Formes diverses de l’équation cartésienne de la ligne
droite. — t° L’équation (1) peut s‘écrire, en divisant par B :

A ()
.

'Il—_E'ÏL—B. (3)

'Œ'IO

Aou, en posant —
E : a, — : 1):

y : (lil? + b.'

. Les nouveaux coefficients a et !) ont une signification géo—
métrique importante. Si l’on fait a: : 0 dans l’équation (3),
l’ordonnée correspondante '

G_y__B—_bv
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n’est autre chose que l’ordonnée OB du point B où la droite
rencontre OY; c’est ce qu’on appelle l’ordonnc‘c & l’origine de
la droite.

Si l’on compare les équations(l) et (2) ou (2) et (3), on voit
que :

A_:l/—z —?li _—
B _æ2—334

_tanga,
c’est-à—dire :

a : tang a ;

(ainsi, a n’est autre chose que la tangente trigonométrique de
l’angle que fait la droite avec OX, ou encore avec une parallèle
M,D à cet axe, on l’appelle le coefficient angulaire de la droite.

2° L’équation (1) peut encore s’écrire :

Si la droite donnée rencontre l’axe OX au point A (fig.24) et
l’axe OY au point B, il est facile de vérifier que :

p : OA, et q : OB.

3° Du point 0 abaissons une per— ' 
 

ly pendiculaireOBsur la droite donnée
É R

—
_ AB (fig. 24), et posons :

lw OB: h, angle BOX: a.
\a ,

0 “P .A\ X En projetant le contour brisé
Flo. 24. OPMR sur OR, on Obtient:

OP cosa + PM sina: OR,
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car la projection de MR est nulle, puisque OR est perpendicu—
lairea la d1oite. La relation précédente peuts‘éc1ni1e:

.r cos a + y sin a : h,

et, comme elle est satisfaite par les coordonnées d‘un point
quelconque M de la droite, c‘est une nouvelle forme de l’équa—
tion de cette droite.

200. Applications. — t° Soit 51 étudier la lignedroite dont
l’équation est:

“21? + 3_I/ — 6 : 0.

Si l‘on fait 3; : 0 dans cette équation, la valeur de :r cor—
respondante, c‘est—à-dire l‘abscisse du point A où la droite
coupe l’axe OX, est racine de l‘équation:  ':2Æ — 6 : O, d‘où: .‘L‘   De même, faisant &: __ o, la valeur de1y correspondante,
c‘est-à—di1e l’ordonnée du point B où la droite coupe OY, est
racine de ]équation:  

 

3y -—— 6 : o, d‘où: 1 :: 2.. y
La position des points A et B déter— \B

mine celle de la droite (fig. 25). \;:L’équation proposée peut s’écrire : -
'

\"—0 A_ K
2 ,-: _
5

J. _{_ 2; F10. …,

le coellicient angulaire de la droite, c‘est—à—dire la tangente
'°)

trigonométrique de l'angle BAX est donc —
—3

ainsi :

i(ù .lang « :: —
CAS

l\‘Jl’ordonnée 1‘1l‘o1-igine,c’est—à—dire Oli, égale
MATHÉMATIQUES.

'

11
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La même équation peut encore s’écrire :

.’IÎ_
_) ::1;_N)

l=Œ

cette forme met en évidence les longueurs déjà connues: OA=3, OB_2.
2° Si le coefficient de a: était nul, l’équation de la droite

serait:
_

*

3y—6=o, d’où: y=2;
unepareille équation représente évi— 

 
 

 

y demment une parallèle àÎI’axe OX cou—

ä3 pant l’axe des 3] au point d’ordonnée
OB : 2 (fig. 26).

A De même, si le coefficient de y était
0 X nul, l’équation de la droite serait :

Flo. 26. 2,7} — 6 = 0, d’où: {L’ = 3,

c’est une parallèle à OY coupant 0X au point d’abscisse
OA : 3.

'

3° Si le terme tout connu était nul, c’est-à—dire si le nombre
6 était remplacé par O, l’équation de la
droite deviendrait:  

 

.Y
2æ + 33; : o,

d’où :

2y = _
â ‘T 0 x

L’ordonfiée à l’origine étant nulle, la
_

droite passe par le point 0 (fig. 2“). Fm. 27.

201. Angle de deux droites. — Soient les deux droites D et
D' ayant pour équations :

AŒ+Bÿ—+—C=O,
A'æ+B'y+0’=o;
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par l’origine menons deux parallèles OA et OA’ a ces droites;
désignons par a et a' les angles que font ces parallèles avec OX,
par V l’angle qu’elles font entre elles. On a:  

 

: a' — a,
d’où:

. , tan«r a' -— tang atangV : tang (a — a) : “‘
.

' ,,l + tangœ tanga

mais 199 : D’( >

ly
D

1\ , 1\ '
tang a : —- Î9 tanga :: —

fi? /A—
\v A

…
- . “\a'pa1 suite . ;a-.,

X
tan" ——

AB, _ BA' l\° “
BB' + AA’ ( /

' FM}. ‘28.
Si les equations des droites I) et D' étaient :

y : a.r + b

31 : {l'a} + b',
on aurait :

u' — a,
lang V : —-—,— (2)l + aa

REMARQUE I. — On déduit des formules précédentes les
conditions nécessaires et sufiisantes pour que deux droites
soient perpendiculairesou parallèles entre elles.

Pour qu’elles soient perpendiculaires, il faut que V :: 90°,
c’est—à—dire que lang V : oo; alors d’après (1):

\ AA' + BB' : 0,
ou, d’après (2),

l + aa' : o.

Pour qu’elles soient parallèles il faut que l’on ait V = 0,
c’est—à—dire tang V = o; par suite, d’après (1),

AB' — BA': o, d’où :
î>_l>

Il sq
::
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ou, d’après (2) :

I(L' — a : o
_

d’où : a : a .

202. Equation des droites passant par un point donné. —
L’équation des droites du plan est :

’

A.”); + By + C :: 0,

si elles passent par le point de coordonnées æ', y', on a :

AŒ'l + [$;/' + C:o;
alors des deux équations 1nécédentes on déduit par sous-
traction :

A (t‘ — :r') + B (y —— y) : 0;

c’est l’équation demandée ; on voit qu’elle définit une infinité
. . , . A

de dr01tes passant par le p01nt donne, puisque le rapport
-Ë

resle indéterminé.
Si l’équation des droites du plan était prise sous la forme :

y :: an,: + b,

on aurait, pour celle des droites passant par le point donné,

y — y' : (L\(Œ
— m').

208. Equation de la droite qui passe par deux points donnés.
— Soient .73', y' et ar”, y" les coordonnées des points donnés.
Toutes les droites qui passent par .r', y' ont pour équation:

y — y' : a (a: -— m'),

et il faut déterminer a de manière à obtenir l’équation de
celle qui passe par a:”, y", c’est—à—dire par la condition :

‘

y" — y’ = a (a:” —— a“);

divisant membre & membre les relations précédentes, on
,
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obüent:
y—-y' :::—m' ‘ , i"——q' ,

7——fi=î—în dNN y—y=i744W—m%
!] _ y 11} _ «Il! «Il: _ «7;

cette dernière équation est celle de la droite eherclu'»e, le
.. - !/-feoethment angulaire est ——lL,-

COROLLAIRE. —- Pour que trois points (:r', y'), (m', y"), (a:'”, y )

soient en ligne droite, il faut que l’on ait:

Il

y“—M rr—m___—— ___— .
Il ' '— Il '

l!/ _ y 17: _ '7,

204. Par un point donné mener une droite perpendiculaire
à une droite donnée. — Soient. : a" et y' les com-données du
point donné M; AJ: + By + C — o l’équation de la droite
donnée AB.

La droite cherohée, passant par M, a une équation de

la forme :

 
y —- y' :: m (_.7? — m').

Comme, de plus, elle est perpendiculaire & AB, on a (201): 
 

A B
—- m —+ : — t ou : m : —-XB ’ A

Ainsi, l’équation de la perpendi—
culaire est : .

y
_ , B '

M
By—y=—Œ—mh ,

A

on l’écrit quelquefois : - /
A 0 X

y — y' __ .7? — .7?’

B
__

4Â
. FlG. 29. \

Si la droite donnée était prise sous la forme :

y : an: + b,
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l‘équation de la perpendiculaire abaissée du point M serait :

y—yfï—1W—fifia

205. Distance'd’unpoint à une droite. — Soient“: .73', y', les
coordonnées du point donné M (fig. 29); Aa: + By + C = 0
la droite donnée AB. L’équation de la perpemliculaire MD
abaissée du point sur la droite est:

3? — m' _ y —— y'
A B

et, si l’on considère les équations de AB et MB comme simul—
tanées, :r et y désignent les coordonnées de leur point de
rencontre D; quant à la distance MD elle est donnée par la
formule:  !ô=\w—ÆV+w—yfl

Il s’agit, au moyen des équations des deux droites, de cal—
culer les inconnuesæ et 3], ou plutôt m — ”c' et y — y'. L’équa—
tion de la droite donnée mise sous la forme :

A (m —-æ'> + B (y — y'> =— <Aæ' + W + c>.

et, combinée avec l’équation de la perpendiculaire MD,

B <æ
— > —— A <> — y'> : 0.  donne :

q} _ 7*' __ — A (Am’ + By' + C)( c/ —
A2 + 82

,

, __ -— B (j\fL“ + I‘ll, + C)”“”—' AL+W ’

Substituant ces valeurs dans l’expression de 8, on obtient :

8 __ t (A.??' + By' + C)

\/A_2 + 32
 

8 étant une quantité essentiellement positive, il faut choisir
le signe qui rend le numérateur positif.
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Si l’on avait pris la droite sous la forme :

y :: an: + b,

l’expression de la distance serait :i (y' — (1.17' — b) 8 —_ .
tu + 612

EXEMPLE. — Soient: &" = l, y' = 4, les coordonnées du point donné; y ._ ”:o + 1, l’équation de la droite, on a : :(4—2—1)_ l
\"‘l + 4 \/g
 B:

avec le signe +, puisque la parenthèse du numérateur est
positive.

206. PROBLÈME. —— Étant donnés (leurs points A et B, trouver
sur la droite AB un point M tel que les distances de ce point
ana: deu.7: points donnés, soient entre elles dans le rapport in-
verse de deua: quantités m et n:

, Soient: m' et y', 7:" et y", les coordonnées des points A et B;
a: et y, celles du point M; on veut avoir:

£‘Ë_Æ ,—

MB_7n’ ‘> B
mais les triangles semblables AMD et
MBE donnent:  

  AD __ MA DM __ MA
:il—rfi ““ firî—fifi’

FK}. 30.

o’est—à—dire :
.7: —— .7:' __ n __ y -— y'
Æ" _æ—_’nz__ yll_y

De ces équations on déduit immédiatement:

1 __ 7n.7:' + n.7r"_
m + n

__ my' + ny”_
m + n

g
.
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Le point M est appelé centre des distances proportz‘onncllcs

:wæ quantités m et 71.

Quand m : n, on obtient le point milieu de AB :

, :r + m
'

«f + u"071 _\, ( :: :—' .2 '—>

207. Equation polaire dela ligne droite. — On peut dé-term1ner la position de la <:lroite AB à l’aide de sa dis—tance OP : a au pôle, {et de l’angle a que fait OP avec l’axepolaire OX.‘
Le triangle rectangle MOP donne pour un point quelconque

M (r. 0) de la droite: '

OP :: OM cos PGM,
ou :

a —: r cos (O — al,

par suite,

a
cos (O — a)

‘) —  
Telle est l’équation de laligne droite

en coordonnées polaires; comme onF"). 31. pcutl’1îcrirm

 
@

cosa cost) + sin a sin 0‘
7"—

elle est, par conséquent, de la forme :

) A": ,
3B cosO + C s1110

—

A, B, C, désignant des coefficients constants.

208. Equation cartésiennedu cercle. — Soient: R le rayon;
(1 et b les coordonnées du centre C; a:, y, les coordonnées
d’un point quelconque M de la circonférence. D’après la for—
mule du n° 192 qui donne la distance de deux points, on a



GÉOMÉ'I‘RIE A DEUX DIMENSIONS 169

la relation :

(a: -— a)? + (y — b)? : R‘2, ….

qui, développée, prend la forme :

m2 + y‘-’ + W? + W + P = 0- (72)

Ainsi, en coordonnées carlésiennes,
le cercle est represente par une équa—
tion du second degré dans laquelle les
coefficients de .r‘3 et «le y‘3 sont égaux à
l’unité. 0 X

lt1«îcrrnoormmxr,toute équation de la
forme (2) représente un cercle. En ell'el,
cette équation peut s‘écrire :

0 €) —) em - n — m- + n—

<-7‘+ :> +<1/ + ;) : —,— — p,
.. +—

  
 

Flo. 32.

et, par suite, d‘après (1), elle représente un cercle dont le
_ ‘ _

, m n(,(‘lltlO apourcoordonnees: —— 7 et ——
729

et dont le ravon est: 
EXEMPLE. — L’équation:

2 , 2 r ,
» _.a: + y — +;L — 63] + 9 _ 0,

représente un cercle dont les coordonnées a et b du centre
et le rayon sont :  a = 2, b : 3, R __ “2.

209. Equation polaire du cercle. — Soient: ? et … les coor—
données du centre C, r et 0 celles d’un point quelconque M
de la circonférence. Le triangle MCO donne :

iiÈ° : ôä‘3 + iî‘? — 20M.0C cosMOC;
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c’est—à dire :

32 = 7’2 + p‘-’ — 2rp cos (0 — og) ;ou:
—— 29 cos {O — …) r +pî — R2 : o. (1)

Si la circonférence passe par le pôle
0, on a :

.

p : li,

et l’équation devient:

71 : on cos (@ — …). @  
Fm. 33. Enfin, si le centre du cercle coïncide

avec le pôle, on a :

r : Il.

g 2. — ETUDE GÉNÉRALE DES Counmzs

210. Tangente en coordonnéescartésiennes. — La tangente
à une courbe en un point M est, par définition, la limite des
positions que prend une sécante MM',
lorsqu’elle tourne autour de M de ma—
nière qu’un deuxième point de ren—
contre M' s’approche du premier aussi
près qu’on veut.

Il est facile, d’après cela, d’obtenir
l’équation_ de la tangente à la courbe
au point M;° soient en effet: y: f(æ)
l’équation de la courbe; (L‘, 3], les coor- …, 34_
données du point M; m + An:, y + Ay,
celles du point voisin M'. La droite MM' a pour équation (203t-
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si le point M' se rapproche indéfiniment du point M, le
Ay .

_

dy _, , ,

ÂÎ'E
tend vers

21—51;
ou] (a:) (131), et la secante MM

devient la tangente à la courbe au point M. L’équation de

cette tangente est donc :

rapport

, d_t ,

ou encore : (1)

Y —— y : f' (a:) (X — gr).

rc, y, sont les coordonnées du point M; X, Y, celles d’un point
quelconque de la tangente MT.

Lorsque l‘équation de la courbe est donnée sous la forme
implicite:

l' (it!/) = 0,

comme on a (140) :

Bf

(Ii: _
bf
îÿ

l‘équation de la tangente devient:

)c/\:(\' — r) + Y——’l)3£ —— o (°). — ( ./ Ôy_ . —,

'2/
<.)
'.

Enfin, quand les coordonnées d‘un point quelconque de la
courbe s‘expriment individuellement en fonction d’un para-
mètre a, on a (138) :

('.l/

£'._/ __ EIE
(la: _ (_I_æ

(la

La sous—tangente est par définition la projection de MT sur
OX; on a donc :\\

S;: PT.
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Mais l‘équation de la tangente' étant:

(__lyY — \ — ?y= ,,,, ( >

si l’on y fait Y : o, la valeur cor—
respondante de X — .13représeute
précisément la longueur de TP; or:  

 

(_Ï_._)X — .77 …… — y——dy
0 T P N X donc :

_ _ q __ da:
FlG. 3J_). Lt _ _y_

((y

APPLICATIONS. —— 10 Soit l’ellipse dont l’équation est :

2 2— —1— :L : l3 ! b2
)

ou a :

Df _ 2.7: Df _ 2!
Da:

_
(L2 by

_
b" ’

et la formule (2) donne:

W?“Y — 1
— — — — a:/— ,_, ( >,

ou en sim lifiant & l’aide de l’éc uatiou de l‘elli se7 I ?

ïy__,—,Ë+,:—1
On trouve pour la sous—tangente au point a:, y:

S
,,2, 2

t = . '
(93.7:

2° 011 a pour un point quelconque de la oyeloïde :

a: :: a (a —— sin a), d’où : da:: a (l -—- cos a) (la,
y : a (l — eos «) ' dy : a sin a (la
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' et, par suite,

dy _ sin a
(I:): _ l — cos a

211. Normale en coordonnées oartésiennes. -— La normale
à une courbe en un point est la perpendiculaire'menée par
ce point sur sa tangente; il résulte de la que, si … est le

.. . .
(Il .

coef11c1ent angulaire de la normale, comme (TI/: est celui de la
(.

tangente, on doit avoir (201):

{Là/___
([fl?

771 _—
'

dm
1 d’où: … : — ——

’ dy ’

l’équation de la normale MN au point M_(æ.y) est, par suite,

(1.73
_

0112

W—fifüHflN—M=m
ou encore, si l’équation de la courbe est f (any) : o,

\' zz Y . at…-(‘ _”L)Dy_< _U)bæ—*U‘

La sous-normale est, par définition, la longueur PN (fig. 35).

On trouve sans difficulté :

APPLICATIONS. — 10 Soit la parabole dont l‘équation est:

c ___ ._
, 2

:t/2 —— 2«P«'L
—- p ,

on a: _

_
,, .,… (M_2

2ydy :: 2.pdæ, d ou .
da:

__
ya

et, par suite,
dm __ _

y
dy _ p
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L’équation «le la normale est donc :

3 <.\' -— J').
I‘ ‘

Y—yz—

On trouve pour la sons—normulv:

S,, :: 1).

Ainsi, dans la paralqu la sous-normale rs! constante.
2° Un lronv«:ruit, «lv nut-mv, pour la sons—|mrmalc & lacycloïde:

{! ”i — CHS :} ‘>:’ (: sin ::S,, "
-

. _ __

:: a 5… a,(! rl — «:o.— :;
 

c’est-à—«lirn (fig. 15) :

Sn :: PA ;

il suit «ln là qnv la normale au point M passe par le point decontact A du crerclO gc'emîrulmnr, et que la tangvnto passe par
le point B, opposé à A, sur In mômv diamètre.

212. Tangente en coordonnées polaires. — Dans le système
lmlniro, on définit la posilion «lo
la langcntv on un point M {l'.0)
d'une coin-lu- par l‘unglv \' que
fait la «lirorliu11 MT «lv colle lan—
gvnlv, prisv «lu coli" où 0 aug—
mente, av…: lc prolongvmmnt du
rayon voclvur UM.

Soient: M' un poinlde la courbe
voisin de M ; r 71— Ar, 0 —j—- .30, ses
coonlonnévs; Ml’, la pvrpondicu—
luirv uhaisséu» du pointMsurUM'.
l.v trinnglu rm:langlcMM'l’donne:

  
MP' ' . ) “" —.

mais:
MP : r sin AO,
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et :

.‘l’P: O.\l' —-— OP: r + Àr —— " cos .ÀÜ :: r {l — COS ÀÙ} + Ar.

Si, «l‘antre part, on remarque que. l'angle MM'Pa précisément
pour limite l'angle OMT', c‘est—à—«lire \', lorsque les points
M' et .“ se confondent, on a :     

  

. r sinAûlan" V : lun , : .\0 + 0° r gl — cos AU; + A!"

le second membre peut s'écrire :

sin .\0 sin AO' .\0 r.
AO __ .\0

. 30
_

. A0 ’
2r sm‘2 — —'—— «.\r sun-—

?.
'

, . AO ?. , Ar' sun —— -— ——+— -—
2 _\0 ‘ 30

2

mais, lorsque AO tend vers 0,

." AO
. sn #—

lim sun .\0 … lim ? — !' lim <in è_Ê — 1'‘.\0 “' ‘.w ‘ 2‘“"
?.

lim Ar -— (-I-l- ''
AO

_ (IO ’

par suite :

. rtang \ :: —-
' dr

(IO

ou :
'

7110l‘…" \' :: —- i( “ dr ( )

Parle pôle () menons une rwrpendiculaire OT (fig. 37) au
rayon vecteur O.“; le segment OT s‘appelle la sous—tangente

polaire; si MN est la nor male à la courbe au point M, le seg—

ment ON s‘appelle la sous- normale polaire. Les triangles 
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rectangles OMT et OMN donnent immédiatement:

r'3dO
dr '

(17°
8 :: 7° COt” V = —-"' ° (10

7OT : S; = 7‘ lang V ::
ON— 

     — ___—---- —-—— ———— __— --- ----… ""X"  
FIG. 37. FIG. 38.

APPLICATION. —— La spirale logaritlmziquc (fig. 38) a pouréquation polaire :

71 : (lente,

a et m désignant des constantes. On a d’abord :

(I,”
l ”10’— : ?Ill’0 : ‘ )‘(l0 m ’

puis, d’après (1),
llang V : —- : C‘°.…

Ainsi, dans cette spirale, tous les rayons vecteurs coupentla courbe sous le même angle.
— On lr_ouve, d‘autre part,

…
S,l : mr.

‘ La sous—tangente et la sous-normale sont proportionnelles
au rayon vecteur.
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7
213. Asymptôtes rectilignes. — On dit qu’une droite CD

est asymptotc a une branche de courbe AB, lorsque la dis-
tance MP d’un point M de cette branche a la droite CD diminue
indéfiniment, a mesure qu’on s’éloipne sur la branche, et
tend vers 0. '

D’après cela, si :

y : ca: + d,
y kB

9 r -
_ s _ a r "” Dest l equation de l asymptote, l equa-

Ption de la branche de courbe doit C/
pouvoir se mettre sous la forme :  

 () X
3; : en: + d + z,

F:G. 39.

z désignant une fonction de re, qui tend vers 0 lorsque .7:

augmente indéfiniment. On a donc, en divisant par .r,

et, par suite, lorsque a: tend vers l’infini :

. 1
11m. '—I-=c;

73

puis, d’après la même équation,

y — ca: :: d + z, et : lim. (g — cæ) : d ) z devenant nul pour a: _ œ .

Ainsi :

1° Le coefficient angulaire 0 d’une asymptote est la limite du

rapport '—l-» quand a: augmente indéfiniment.
“2° L’ordonne‘c a l’origine d de l’asymptote est la limite de

la difference y — cæ, quand :c augmente indéfiniment.
Pour déterminer ces limites, Cauchy a indiqué la méthode"

générale suivante qui ne S’applique cependantqu’aux courbes
algébriques.

Soit f(æ, y)-__ o, une équation algéb1ique de degré m; réu—

MATHÉMATIQUES. 12
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nissons ensemble les termes de même degré, il vient :

f("°i/) : <?m (ry) + cPIN—| (”"-y) + + K : 0? (')

ç… désignant lensemble des termes de degré …,o…_, ceux
de degré (m— 1),. .. ,eto.

? ‘ ' r \Posons
Î,!« :: 7, chaque groupe etant homogene, on a :

.’IÏ'""<Pm (1.7) + fl?"'*"'ç,,,_4 (Ly) + ... + K : 0

et, en divisant par :r'”,

1 K
(; ?;n_4 (l.Y) + ... + :P? :O.<?m (1 -Y) +

Si l‘on l‘ait tendre m vers l’infini, les limites finies des valeurs
variables correspondantes de y sont les racines de l’équa—
tion <p… (Ly) : o; et, comme ce sont précisémentles valeurs
de c cherclu—Ees, on a :

?m (1-0) : O, (2)

équation qui permet de déterminer c.
Posons ensuite :

. 7
'

8y — cm : &, d’ou : 'l = c + ——
' m a:

l‘équation (1) peut s’écrire :

?! _ ’!l .
‘

.'IÎ"‘Ç… (i . ; + (L‘”! 4Ç;n_4 {. ; + ... + I\ = 0

ou :

8 .
.

.T"‘<pm (1.6 +
'Ê>

+ '77m—4Ÿm—4 (1.0 + i,) + + I\ = O; (3)

or, en développant les coefficients des puissances de re d’après
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la formule de Taylor, on obtient :

\ _,_ a , a ,
'

A

l 62 ,, _L?m LC : ',; : (Pin (’l-Û) + ”_,Ÿm (1-6) —+Î_“)’IZ—é Ÿm (1-0) l

__i_ _ô_‘î //
fl.;:c2

8 8

go…_,<l.C—l— “>=?m—l l1—C)+Ê,CPmLÆ (1-C>+
.“Ï’

l’équation (3) peut donc s’écrire, après avoir divisé par m'"*',
et en observant que, d’après (2), :p… (Le) : 0:

‘> \
.\ 1°‘P;'n(1-C)+ “Hm—4 (LC) + E (?:/n (1-0)

Z,} + --

+ 8<p'…_, (1.0)
+ (i’m—2 (1—0)

||
Si maintenant on fait tendre 37 vers l’infini, les limites

correspondantes de 8, c’est-à—dire les valeurs de d cherchées,
satisfont à l’équation:

8?IÇL(1°C)+ Ÿm-1U—Ûl: 0»

donc:
', d : _ …)

, (4)et (1-0) '

équation du premier degré qui ne fournit qu’une valeur de (l
pour chaque valeur de c. L’exemple suivant va éclaircir cette
théorie. '

EXEMPLE. — Soit à déterminer les asymptotes de la courbe
dont l’équation est:

,
{rg/2 +. 53321] + 4.7?3 + :ry — 9 : 0.

On a:
% (l‘y) = «TZ/2 + 5æ2y + 4.723 ;

par suite, d’après (2), c’est—à—dire en remplaçant .7° par l et
3; par c, .

% (1.0):c‘3 + 50 + 4=b,
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équation qui donne pour c les deux valeurs : c, = — l,
02 =: — 4.

'

On a ensuite 992 ($, y) : æy, d où:

<p2 (1.64) = — l, çé(1.e)=‘>c + 5, et: (95 (1.04) = 3;
puis:

?2 (1.02) : — 4:, ?3 (1.02) = — 3;

la formule (4) donne enfin :

d _ __ … _ _1
4

c?:; (1-04)
_

37

{Z):—LJÈ(1.C _—ê
?é(1-02)_ 3

Les deux asymptotes de la courbe sont donc :

'
1 &

y_—æ+_3a et. y_—4æ——äo

Lorsque les asymptotes d’une courbe sont parallèles aux
axes de coordonnées, leur recherche se simplifie considé—

rablement. Soient, en effet (fig. 40),
AB une parallèle & OY asymptote à    

,y
B une branche de courbe MD; quand

le point M s’élève à l’infini sur la
E courbe, la distance ME tend vers 0,

‘ et OP tend vers l’abscisse finie OA
de l’asymptote. On voit donc que,

01
A X pour trouver

‘les usy_mpt_otes d’une
courbe, paralleles a OY, zl suffit de

Fm, 40, chercher les valeurs finies de m qui‘
- ' rendent y infini.

Dans le cas particulier où l’équation de la courbe peut se
mettre sous lai—forme :

f (a:)
‘ («f)’

f (ce) et F (ae) étant des fonctions entières de a:, toute racine
du dénominateur donnera une asymptote parallèle à OY.

 y:
"'1

'
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Dans l’exemple précédent l’équation peut s’écrire:

æy2 + (5æ2+æ) y + 4æ3—9 =o.
elle est du second degré en y et donne : 

— {L‘ (5.1: + 1) i \/.132 (5.1: + l)2i— 4:13 (4æ3 —— 9).
2.1:

'

y devenant infini pour rc : o; l‘axe des @] est une troisième
asymptote à la courbe.

REMARQUE. _. Dans les courbes l'.1‘:111scendantes, et même
fréquemmentdans les courbes algébriques, on détermine les

asymptotes en cherchant directement les limites de
%

et

(y — ca), lorsque a: tend 1ers linfini.
EXEMPLE. — Soit à reche1che1 les asyniptotes de la cou1be

dont léquation est: '

Le dénominateur s‘annulant pour .r : 2, la parallèle a OY
qui coupe l’axe OX au point d‘abscisse ?. est asymptote a la
courbe.

On a ensuite :

,, _
\/.——.

- 1

Î1Ï°
_—

Œ — 2’  d’où :

- !]
11111

7:
: l (pour .17 : œ),

puis
[__—,

.7: — 1 \/.1:— 1 —— va: — 2y-—m::.r ———1 :.?)
,

{E— 2 \/O,l/. _ 2
m

\’/.”Il' — 2 (\,/a: — l + \".1: — ‘2)’
  

[OI—‘—

. . 1 .la l1m1te du second membre est 57 donc la drone y : .r +
—I
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est asymptote à la branche de courbe considérée. On verrait
encore que la même courbe admet pour asymptote la droite
symetr1que y : — œ — {)-

214. Asymptotes en coordonnées polaires. — Dans le sys—
tème polaire, on détermine la position de l’asymptote CD

a une branche de courbe AB par
l’angle et que fait cette asymptote
avec l’axe polaire OX, et par la
distance OC:8 du pôle a l’asymp—
tote.

Du point M abaissons une per—
X pendiculaire MK sur OC, la dis—

tance MP : KC du point M à
_

l’asymptote ayant pour limite 0,
quand ce point s’éloigne indéfiniment sur la courbe. On a :

  
FIG. 41.

lim OK : lim (OM sin OMK) :: OC,

et, puisque OM tend vers l’infini, il faut nécessairement que
OMK tende vers zéro; ainsi, la direction du rayon vecteur OM
a la limite est parallèle à l’asymptote et, par suite,

limO:a, 7'—>— oo, (1)

L’angle OMK étant égal à (0 — a), on a, d’autre part,

6 : lim [r sin (0 —- a)] : lim 7‘ (0 — a) …la—(O———a)a— a

c’est—à—dire :

—
_ ô:limr(O—a), 0—>—a (2)

puisque :

_ sin (0 — a) __Inn. 0_ a
__ 1.

Les équations (t) et (2) déterminent les éléments néces—
saires a la construction de l’asymptote.

EXEMPLE. — L’équation de l’hyperbole rapportée à l’un de
I
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ses foyers F (fig. 42) est:

r — p_ l —— c cos6'

p et c désignant des constantes. Les va-
leurs de 0 qui rendent le rayon vecteur
infini satisfont à l’équation :  

1 —ccos0:o,
d‘où l’on déduit. :  lcosa : —«

C Flo. 49.

équation qui donne pour a deux valeurs égales et de signes
contraires.

Ensuite :

p(fi-—al 0—0!
1 _ c cos 0

:: p.lnn ————1
'l' ' 0— :: l'un [r( ““ 1m — (? cos0 ’

pour (0 : on),

or, si l‘on applique la règle de L’Hopital (151), on obtient: . 7)
lun [7' (0 —— a)} : ——.—— 9

C 8111 a

donc:
) ’)

ô :: -——7—— :. i ] -

équation qui fournit encore pour 8 deux valeurs égales et de

signes contraires.
L’hyperbole proposée a donc deux asymptotes symétriques

par rapport à l’axe polaire ON.

215. Concavité, convexité, inflexion. — Une courbe qui
présente la disposition de la figure 43 a sa concavité tournée
vers l’axe positif OY. Au contraire, si elle présente la disposi—

tion de la figure 44, sa convexité est tournée vers le même
axe, et, parsuite, sa concavité est tournée versl‘axe négatif OX".
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THÉORÈME. — Une courbe y : f (a:) tourne sa concacitc' ou se‘). . , . . . . ( —zconcea:ate dans le sens 0\ , suwant que la dcrwcc seconde

-d—é
est

!positive ou négative.    
  

Fra. 43. Fm. 44.

Si a est l’angle que fait la tangente à la courbe au point M
avec l’axe OX, le coefficient angulaire de cette tangente est
(ly ‘ ,

o 0 l ' ',

(172, comme c est aussn la tangente tr1gonomelrnque de ] angle
a., on a :

dytan" a : -'——° da:

. d .Lorsque a: croît, SI —ï augmente, l’angle a augmente ausm,dæ
. , , . . dyet la courbe tourne sa concav1te vers OX. Au contraire, 51 dr

diminue, l’angle a diminue aussi, et la courbe tourne sa
convexité vers OY. ,

dy ‘
Mais lorsque la dérivée }ÎE’ qui est encore une fonction de

2

de?
elle diminué; cette dérivée est négative, donc :

EXEMPLE. — Soit la courbe dont l’équation est :

. , . . (l 1 . ..r, augmente, sa dér1vee, c’est—a-d1re '—'£9 estp051twe et, quand

y=œ3—æ,
on a :

dy _ 2 01231 _
d:c

_— 3(ï _ 1,
dæ2

_ 62”.
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La dérivée seconde ayant constamment le signe de la
variable a:, on voit que la branche de courbe OAB tourne sa
concavité vers OY, et que la branche OA’B’ tourne sa convexité
vers le même axe.

Il arrive quelquefois y
qu’une courbe, après avoir
tourné sa concavité dans
un certain sens, tourne sa

/A’ 0convexité dans le même B’
sens, ou inversement. Les
points où la concavité, ou
convexité, change ainsi de r…. 45.
sens s’appellent points d’in-
florian. On voit qu’aux points d'inflexion la tangente traverse
la courbe.

B
/

A X .

 

d?i/ . .
(l./r? est une fonction continue, ce

qui est fréquent, connue elle ne peut passer d’une valeur
positive à une valeur négative, ou inversement, sans prendre
la valeur intermédiaire 0, on voit que les coordonnées des
points d’inflexion d’une courbe doivent satisfaire à l’équa—
tion:

Quand la dérivée seconde 
{EA/_

_ _ 0(1.732

Dans l’exemple précédent, on a pour les points d’inflexion
(fia— 45) :  6.r : o, d’où : a: __ o.

La courbe n’a qu’un point d’inflexion a l’origine.
216. Centres. — 1° Lorsque )]

les points d’une courbe sont sy— {métriques deux à deux par rap— ,
port à un certain point du plan, 1?
ce point est un centre de la :

courbe. Il résulte de cette défi— M
nition que, si l’origine 0 (fig. 46)
des coordonnées est un centre F…_ 46_
pour une courbe déterminée
f (my) :: o, et si a: ety désignent les coordonnées d’un point M

>—.--
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de cette courbe, les coordonnées — a: et — 3] du point M',
symétrique de M par rapport au point 0, devront également
satisfaire à l’équation de la courbe. La réciproque est évidente,
c’est—à—dire que, si l’équation d’une courbe reste satisfaite
quand on change a: en —— a: et y en —i , l’origine est un centre
de cette courbe.

EXEMPLE I. — .a courbe dont l’équation cartésienne est:
(L‘" + 3/"=1,

a l’origine pour centre, car cette équation ne change pas
quand on remplace a: par — a: et y par — y.

Lorsque les termes d’une équation algébrique sont tous de
degré pair ou tous de degré impair, l’origine est un centre
de la courbe, car, dans les deux cas, les équations f (x.y): o
et f(— a:, — y) :. 0 sont identiques. La réciproque n’est pas
toujours vraie, et certaines courbes dont les équations ne
présentent pas des termes de même parité peuvent admettre
des points centraux. '

Lorsqu’on cherche à déterminer les centres d’une courbe
f (.r.y) : 0, il faut transporter les axes de coordonnées, pa-
rallèlement à eux-mêmes (195), en un point indéterminé du
plan (a, @) et exprimer ensuite que la courbe :

f(w+a,y+tä)=0,
admet pour centre la nouvelle origine; on obtient ainsi des
relations qui permettent de déterminer « et B, et tous les sys—

tèmes de valeurs réelles de ces quantités donnent autant de
centres de la courbe.

EXEMPLE Il. — Soient les courbes du second degré dont l’é—
quation générale est :

f (my) = Ay? + Bwy + Cm? + Dy + Erc + F = o; (1)

en remplaçant .-ï; par .i: + a et y par y + B, cette équation
devient :

Ay2 + Ba:y + 0372 + (2AÇ$ + Ba + D) y + (BB + 2Ga + E) .1:

+ Afi+ Baf5+Ca‘-*+DB+Ea+F= .

I
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Pour que le point a, (3 soit centre de la courbe, c’est—à—dire
pour que l’équation précédente ne change pas en rempla—
çant a: par — a: et 3] par — 3], il faut évidemment que les
termes du premier degré en a: et y disparaissent, c’est—à—dire
que l’on ait :

2A,B + Bœ+D:O,
BB + 2CŒ + E = O. (2)

Ces deux relations entre a et {5 fournissent, en général, un
point du plan et un seul; ainsi, les courbes du second degré
ont au maximumun centre. Cette propriété s’étend, d‘ailleurs,
aux courbes algébriques d’un degré quelconque qui ne peu—
vent également avoir plus d’un centre.

Les équations (2) sont dites les équations centrales: on voit,
d’après (1 ), quelles peuventssécrire :

\
;—f= 0, —Z — 0, pour a: _ a.ty bæ—_ ‘f\- ««y=P

 
REMARQUE. — On démontre sans difficulté que, si une courbe

a deux centres, elle en a une infinité placés à intervalles
égaux sur une même droite, c’est le cas de la sinuso’idc dont
l’équation est: y__— sin.1

2° Dans le système polaire, lorsque le pôle est un centre
pour une certaine courbe, le rayon vecteur r doit prendre la
même valeur pour () et0 + 7:; et réciproquement.

Ainsi, dans la lemniscate, on a : r‘3 _ 2112 00520: 2112 cos2 (O + ).
La courbe a donc le pôle pour centre.

217. Diamètres. — On appelle diamètre d’une courbe le
lieu des milieux des cordes pa1allélesa une direction donnée.

Dans les courbes du second deg1é, léquationgéné1ale des
diamètres DD' des cordes BC parallèlesà la dioite OA, y——_ m:/1r,
(fig. 47”) est :

Bf Df
.-—— —= lmay+bw 0, ()
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ou, d’après l’équation de la courbe (1) (216),

(2Am+B)y+ (Bm+2C)æ+Dm+E=—o,
011 €HCOI‘B :   {___Bm+‘2C®_Dm+F 9)y _

2Am + B
’ 2Am +‘ B

("'

,Y D C

B A

01 X
F10. 47. Fm. 48.

Les diamètres sont des droites qui passent par le centre,
puisque les coordonnées de ce point satisfont à l’équation (l).

On appelle diamètres conjugués deux diamètres dont l’un
est parallèle aux cordes de l’autre.

Dans les courbes du second degré, si m est le coefficient
angulaire de l’un des diamèl1es BC, celui de son conjugué
DD est, d’aprèssla fo1mule2(?),

, __ Bm +2_
_2A7_1——1+ B

de sorte que ces deux coefficients sont liés par la relation:

C2Amm’ + B (111 + m’) + QC : o.

218. Axes. — Lorsque les points d’une courbe sont symé-
triques deux à deux par rapport a une droite, celle droite
est un axe de la_courbe ; il résulte de cette définition que, si
l’axe OX est un axe pour une courbe déterminée f(.ry) : o,
et si a: et @] désignent les coordonnées d’un point M de cette
courbe, les coordonnées .13 et — y de son symétriqueM' devront
également satisfaire à l’équation de la courbe. La réciproque
est évidente. Ainsi, pour reconnaître si une courbe est symé-

’
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trique par rapport à un axe OX, il suffit de vérifier que son
équation ne change pas quand on remplace y par — y.

EXEMPLE. —— Pour la courbe :

æ"+y“=l, M
les axes de coordonnées sont des
axes de symétrie; la même courbe
admet encore pour axe la.bissec—
trice de l’angle XOY, car son équa—
tion ne change pas quand on per—
mute les variables a: et y.

Dans le système polaire, pour que
l’axe polaire soit un axe de symétrie,
il faut que le rayon vecteur r prenne la même valeur pour
0 et —— O.

EXEMPLE. — Dans la lemniscate on a (191) :

 
  

FlG. 49.

r2: 2a2 cos 20 : 2a2 cos (— 20) °,

l’axe polaire est donc un axe de symétrie de la courbe.

219. Construction des courbes. — On se rend compte de
la forme d’une courbe dont l’équation est donnée en analy—
sant cette équation. Pour les équations simples que l’on
rencontre dans les applications mécaniques et physiques,
l’opération ne présente pas de grandes difficultés; malgré
cela, il faut toujours procéder avec ordre et, bien qu’il n’existe
pas de méthode géné*ale & cet égard, il convient, dans la
plupart des cas, d’ad0ptcr la marche suivante:

On commence d’abord par déduire de l’équation de la courbe
toutes les propriétés qui se manifestent à première vue et
sans calcul; par exemple, la symétrie par rapport a un axe ou
l’existence d’un centre à l’origine.

On cherche ensuite à résoudre l’équation par rapport à
l’une des variables a: ou 3], afin d’acquérir par l’étude de la
variation de la fonction une première idée de l’aspect de la

_

courbe; cette première discussion fait généralement ressortir
le nombre des branches de la courbe, leurs limites et les
points où elles coupent les axes de coordonnées. Quelquefois
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cependant, il est préférable de considérer simultanémentles
valeurs de y qui correspondenta une même valeur de a:.

r ' I (Il
‘ °Le calcul de la der1vee (7% permet de déterm1ner les pomts

où la courbe passe par un maximum ou par un minimum.
(121;Le calcul de la dérivée seconde7—, fait connaître le sens de

la concavité et les points d’inflexion.
Si la courbe a des branches infinies, on détermine les

asymptotes par les méthodes exposées plus haut.
Quand la cou1be est définie par son équation polaire, on

suit une marche (‘t peu p1ès semblable.
EXEMPLE 1. — Soit (‘1 étudier la courbe dont l’équation est:

y : 503 — 2172 — 31°.

On remarque d’abord que cette équation peut s’écrire :

y=æ (m+ l) (iD—3);
ce qui met en évidence les points A (m: — l); 0 (m :. 0);
B (rr;: 3), où la courbe coupe l’axe des .r.

011 a e1‘1suite :

(I.1:
: (rr + «) <m— 3) + Tt?” —

3> + ”? (” + “;
ou, en simplifiant,  de; (121—':…7:2—4m—3, et: '£:67——4(IJ: (11°

les valeurs de m pour lesquelles la fonction passe par
1111 maximum ou un minimum sont racines de l’équation:‘

3.122 —'4æ — 3 = o, d’où: _
. __ ° v-13 __.1° _

3
__ —0 ’)”l

/_:
.T" : + \1‘ 1,87,

3
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on obtient ainsi les points M' et m' ; les valeurs correspon—
dantes des ordonnées sont: mm' = —— 6,06, MM' : 0,88.
°,._ Pour les valeurs de rc com-
prises entre — ce et m', la dé—

rivée est positive, donc la 7 l“
fonction estcroissantedans cet
intervalle; d’ailleurs, comme
elle part de — oo pouræ:-œ , A _

,

on ala branche de courbe CM. ';M— 0‘
Pour les valeurs de a: com—

prises entre :c' et 13" la dérivée
est négative, donc la fonction C

décroît, ce qui donne la bran— _y
che descendante Mm. Pour

-Z—î
:: — 3; le

coefficient angulaire de la. tangente à l‘origine est donc égal
9

73—
y : —

2,59) la courbe présente

——————--——_

, 

Fm. 50.
.’L° : O, 011 a

 a — 3. Au point G
<a:

_
une inflexion (215).

Enfin, pour les valeurs de .r supérieures à m”, la dérivée est
de nouveau positive et la fonction croissante, on a ainsi la
branche infinie mF. Il n’y a pas d‘asymptote.

EXEMPLE Il. — Soit à étudier la courbe ayant pour équa-
tion :

La courbe admet l’origine pour centre, car son équation
reste la même lorsqu’on change .r en — m et y en — y (216).
Il suffit donc de faire ’arier :r: de 0 à + oo.

On trouve, en dilférentiant,

de 2x + 2“æ (12; 213 — 2—3? ,

EÎÏ
:

————2
.Le, # = -———2-(L2)2.

d . … .Pour :1: = 0, ä_ : L2, donc au ponnt 0 le coefficient

angulaire de la tangente est égal au logarithme népérien
de 2.
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. , (l

. .Lorsque &: varie de 0 a ce , -(Îl£ reste constamment pos…fet,:c
par suite, y ne cesse d’augmenter; on obtient ainsi la branche

infinie OA.
, . , d21?, La der1vee seconde ——‘:I, étantA da:-

positive, excepté pour at:—_— 0, la
branche OA tourne sa concavité
vers l’axe positif OY; c’est le con— 

 

0 X traire pour la branche opposée
OB; d’ailleurs, l’origine est un

B point d’inflexion (215).
_

- Si l’on veut préciser la forme
Fm. 51. de la courbe, il faut la construire

par points. On donne à… m une
série de valeurs successives, et on calcule les valeurs cor—
respondantes de y; on trouve:

1, 2, 2,5, 3, 4y=o, 0,35, 0,75, 4,21, 1,87, 3,93, 7,97

EXEMPLE III. — Prenons maintenant la courbe définie par
l’équation polaire :

r:——.
3 +2cosO

Cette équation ne changeant pas lorsqu‘on remplace 0
par — 0, la courbe est symétrique par rapport à l’axe polaire
OX, il suffit donc d’étudier la portion située au—dessus de
cet axe, c’est—à—dire de faire varier0 de 0 à 1800.

Le rayon vecteur ne devenantjamais infini, puisque l’équa—
tion :

—
. 3 + 2 cosO :: 0

n’a pas de racine réelle, la courbe est dépourvue de branches
infinies.

Pour 0 = 0, on a :  
ç_. + N)

vu..

|| O:>
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ce qui donne un premier sommet A de la courbe ; l'angle 0
variant de 0 à 90°, cosO diminue et r augmente ; si 0 continue
à croître de 90° à 180°, 0050 devient négatif, augmente en
valeur absolue, de sorte que 3 + 2 cosO ne cesse de diminuer
et r d’augmenter; on obtient ainsi la branche AMA'Ç Pour
0 : 180°, cos 0 : — 1 et r : 1, ce qui donne un second
sommet A'.

La courbe a l‘aspect de la figure 52, c’est une ellipsc.
L’équation de la courbe 

  donne:
1

3 + 2 cos 0 :: —-
?“ A‘

d’où
. dr— 2 5111 MG : -- —;,

?'-n

et: —

7710 _ 1

dr _
21' sinO'

ou encore (212) :

3 + 2 0050'tan«1 V : .° 2 81110

' Pour-0: o et 0 = 180", on a : sin 0 : o et lang V : ce, ce
qui montre qu’aux sommets A et A' la tangente est perpen—
diculaire & l’axe polaire.

Si l’on cherche le point pour lequel la l…1gente est parallèle
à OX, on doit avoir:

 lang V : — tang0,

ce qui peut s’écrire :

3 + 2 cosO ___ sinO
2 sin 0

_“
cosO

ou :

3 cosO + 2 :: 0,
ou encore:

cosO:—Ë-'

celle valeur de 0 correspond au sommet B du petit axe.
MATHÉMATIQUES. 13
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220. Quadrature des aires planes. — 1° Soit une courbe

quelconque (fig. 53) dont l’équation est 3] =f (fl?) ; le problème
des quadratures a pour objet de dé-

M1 terminer l’aire MOPOM,P, comprise
Y

. entre un arc MOM, de cette courbe,
M ; l’axe OX et deux ordonnées détermi—

0: : nées MOPO (œ : a) et M,P, (a: : b). 
 

:‘Ÿt1ÿ..é- ., On a vu, au n° 154, que l’aire dont
… ; .

° 9 il; 5
°

, __ 15 vf ' ,_ —.- ,—
0 P P X 115ag

c}tart
1ep1csentee par 11nte

o ! grale déf1me :

FlG. 53-
b [;

z : [ ydm: f (J?) {1.1}.

(l (I.

Nous allons appliquer cette formule a quelques courbes
particulières.

Exe-nem I. —— Soit d’abord la parabole dont l’équation 'est :

1

   
 

 

y” = 21935 ou = y = \/‘—’_p 335, (l)
on a : _ r 1

aire OMP : z : J2p f .r2 dæ,
'

0

par suite (157) : y
2 Si .-…… {1z : \Æ}3 :}

æ2, Q

ou encore, d’après (1),
0 .x

2 13

Z =
5

ary.
’ ,

Q +—
------ n

Ainsi, l’aire parabolique OMP vaut Fm_ %'
les deux tiers de l’aire rectangulaire
‘OPMQ, ou encore, l’aire OMM' vaut les deux tiers dureclangle
MQQ'M'.

'

EXEMPLE Il. — Soit la cycloïde définie parles équations (191)
<fi9- 55): ,a:: a (a—s1na),

y : a‘(l -- cos a).



GÉOMÉTRIE A DEUX DIMENSIONS 195
On a :

(la; : (L ('l — cos a) (la,
par suite : ' ;i/(Ïfr: — (L‘—’ (l — eos a)‘-’ (la.

On trouve immédiatement :

W

.
—

:
'

. 1 .f(l -— cos a)? (la =- a — 2 s… a + ; s1na eos a + C;

si on compte l‘aire : depuis l‘origine 0 (a : ol, jusqu’à une
ordonnée quelconque MP, ou a :

9 :
\

. 1 .z=a— ;) a—251ua +;sma cosa -

Pour obtenir l‘aire
comprise entre une ar— y B
cade de eye]oïde et sa "
base, il sullit de faire M ;" C 

 

« = 27: dans la formule ;”x à“ //r r 0 ! “_ _,*
\precedente;on obtient: 0 P A Q

Xl
Z = 37712; Frs. 5.5.

ainsi, l’aire OMQ est égale à trois fois l’aire du cercle généra-
teur.

2° Proposons—nousd’évaluer l’aire : du secteur MOOM, com-
pris entre une courbe (fig. 56), dont l’équation polaire est :

"‘ = f (0),

et deux rayons vecteurs : OMG (@ = 00)‘
OM,, (0 : O,).

Pour cela, considérons le secteur
élémentaire MOOM pour lequel l’angle
MOOM : (10; en négligeant des infini—-

…_ 56_ ment petits du second ordre, on peut
substituer à l’aire dz de. ce secteur

celle du secteur circulaire MOOM', de sorte que :

  
arc MOM': r dt),
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et :

(l: : arc MOM' >< (*)—M”,—
10

ou encore :

r2dOe

par suite :

'l 61 l 61 ,
Z

:-_—2 [ 7°2(10 :
ë _ f2(0) (10.

90 60

EXEMPLE III. — Soit la spi—
rale d’Archimède (fig. 57) dont
l‘équation est :

r=a6, x (L désignant une constante.
Si l’on compte les arcs &

partir de l’origine 0, on a
 

Fm. 57. . . 90 :: o, et :

1 6Z::— 20202j“ d

‘a‘-’03
(i

0112  aire OMM, :
221. Rectification des courbes. — >,

On définit la longueur S d’un arc de ;
courbe quelconque MOMM, par la
limite vers laquelle tend la lon— Mgueur de la ligne polygonale inscrite
M0mnM4, lorsque le nombre des côtés __a-
de cette ligne augmente indéfini— '

ment. Rectifier un arc de courbe B, -Px_.
X

MOMM4, c‘est calculer sa longueur S. F…_ 58_
1° Soient a: et y les coonlonnées

.

d'un point quelconque m de la courbe, a: + Arc, y + Ay

—--

----—

  
 

’
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les coordonnées du point voisin n. Ono (192):

mn : \/Ay2 + 43:02,

Ay2 , ,

Aæ2
Aæ ’

0113 «  mn : 1 +
par smte,

S :: lim Emn: lim E 
Si le point n se rapproche indéfiniment du point m, la

corde mn tend vers l’élément d’arc ds, et

ds:lim \/1 +-——Al——'/-2A.,r

   
Ar”-

ou :

dy'—(L‘: 1 dû);‘ +_dæ2
donc,enfin,

dy__fi d.r.

___ab\/_i
+_—

dai—’

EXEMPLE 1. — La chaincttc est la courbe qu’afl'ecteruit
une chaîne infiniment mince, pesante, parfaitement flexible,

librement suspendue par ses
extrémités (fig. 59). L’équation 

 

de cette courbe est, en posant
,}’

OA : a,

a (
;

_.1)
i— _ a « a :l] _ 2

c + @ a___,x__ ,

1

. 0 X
on en déduit : P

Flo. 09

par conséquent :
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La longueur de l’arc AM : S est donc :

  ””
—_r ..3 a ._v; a:

8— 0“+0“ (la)—4 (:“—0“___—'— ‘)
2 …4

0

EXEMPLE Il. — la longueur d’un arc OM de parabole
(fig. 54?) s’exprime en fonction de l’ordonnée, MP : y, par la
formule :

, /2 2 . 2 -2s:”’” +7) +EL fiw+w_‘2p 2 ])

EXEMPLE III. — Si l’on exprime les coordonnées .7f et y d’unpoint M de l’ellipse en fonction des demi—axes (& et b et d
l’angle go, on a (229) : '

.I‘ = (1 sin go, ?] : () COS go,

d’où :

(læ : a cos çdç, dy :: —— () sin god‘ç;

par suite :   
ds : \/a‘3 cos2 «; + 02 sin2 go (130;

mais d’autre part (232):

ae :: \x/a2 — ()2,    
 

bl , @ désignant l’excentricité de
B

.
l’ellipse ; par conséquent:

'? i - __ / ).) '. .)

Î A (l.s __ (L \.l ——- c- >111-
39 (139.

0 P X
. ‘‘

. On a donc pour l arc BM=S:/ ? / _

S ::f Vl — c2 51112? (lap.
FIG. 60. 0

Cette intégrale se ramène à une transcendante elliptique
de seconde espèce (166); on ne peut l’obtenir que par un

'
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déve10ppement en série; on trouve :

l ?
1 1 ça .

S=a[go—âe2 Slll2ç(Ïç—ä—l e’*f sm*çdç—…
%

l l. 3 ? .°°°°° 6 6 _...
2 4 60 [5111 çdcp ]

0

Pour obtenir le quart BMA du périmètre de l’ellipse, il
faut intégrer de 0 à ' il vient:

_m1211ë92113ë32S“?l_’“<2”>’3<24”) "5<2'4'6°”>

Cette série est d’autant plus convergente que l’excentricité
'. , . ‘ m

a est plus petite. Pour 0 = o, 8 se reduit a "S‘ longueur

duquart de la circonférence de rayon a, comme cela doit
' être.

Ex1«mrm«: IV. — Pour la cycloïde, on trouve facilement
(220) (fig. 55):

da: : a (l — cos «) da,
.dy=a sinada;

par suite : 
ds=a \/(l — cos a)2 +sin2a da=a \/2(1 —cos«) da=2c1sin%da;

a—l

d’où, en comptant les arcs à. partir de l’origine 0 (a = 0)
jusqu’à un point quelconque M,

a . d a

S=2af sxnä_da=4a (l—cosë).
0

Pour obtenir la longeur OMQ d’une arcade de cycloïde, il
faut intégrer jusqu’à « = 27:, car au point Q l’angle et est
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égal (‘1 360°. On obtient:

S : 8(L,'

ainsi,lz1 longueur de la1eade égale huit fois le 1ayon du
ee1ele gé1lélute.ur

2° LOISCIUB l’équation de la courbe est donnée en coordon—
nees polaires, on (1 (fig. 61) :

—O '—.«) _—)
mn“ : ml’“ + nl";

mais le point 11 se 1z1pp1oehant indéfiniment du point m, la
coule mn devient lelement (l(11 ds, et mP et ((P tendent

respectivementvers les limites (212) :

lim mP : 7’([0, lim NP : (ÏI’
;

de sorte que :

5) __,7—) «) _)2_(I.s- -_ 1-(10- + (I) ,  011 GIICOI'G :
Flo. (il.

[. —r—\/2 + -(l)—2 (10;‘“ _“
102

enfin:
61 (Ir——2

S—“__/007'- + (TO—°
(IO.

EXEMPLE V. — Pour la spirale (l’Archimède (fig. 27), on (1 :

(Ir
? __ (10, ( L 7[Î _…

par suite :‘
ds : a \/02 + l (10;

si lon compte les ares 51 pa1t1r du pôle (O,: o), en a pour
l’arc OMM,.

S=a/6v02+1(10;
0
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c’est-à-dire (157) :

S :% [L (0 + \/02 + 1) +0 (02 +1].
222. Courbure et rayon de courbure. — Soient une courbe

quelconque C et deux points M et M' de cette courbe; si MT
et M'T' sont les tangentes a
la courbe en ces points, le
rapport : y

angle M'AQ :
arc MM'

'

1

est appelé courbure moyenne
de l’arc MM'. En désignant par 

  
 

AS cet arc et par a et a + Aa 0
les angles que font les tan— …, 59,
gentes & la courbe aux points
M et M' avec l’axe OX, on a évidemment angle M'AQ —— Aa,
de sorte que la courbure moyenne de l’arc MM' peut s’écrire:

À_Œ
_\s°

Si le point M' se rapproche indéfiniment du point M, l‘arc
MM' devient infiniment petit et égal à ds, et la courbure
moyenne de cet arc devient à la limite la courbure de la courbe

au point M; cette courbure a donc
pour expression :

d_æ
(ls .  X L‘angle infiniment petit (la est ap-

pelé angle de contingencc.
EXEMPLE. — Dans le cercle,.on a

Fm. (33. (fig 63):

BAG: AS, (AS : ill‘C MM“)



.
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d’où :

-— _ .— ._ _
la courbure moyenne de l’arc MM', et, par conséquent, la
cou1bu1e du ce1cle au point quelconque M est constante et
égaleou ]111ve1se du rayon.

011 se tigu1e nettement la courbure de la courbe C (fig. 62)
au point M, en considérant le cercle O', de rayon B, qui

. -
‘

4touche la courbe en ce pomt, et dont la courbure ñ est cons—

tante et égale 51 celle de la courbe au point M. La longueur B
’

est ce qu’on appelle le rayon de courbure de la courbe au
point M, et le point O' est le centre de courbure. 011 a donc
la relation :

ds
8, d’0ù : =_"

-
(la\Q.

lgL
R

Cherchons maintenant l’expression du 1ayon de courbure,on a dal101d (221):
—2(ls—. t+(-l—ILdæ, 

 
de?

puis (199) :

_I_(g/tanoa_——° (læ'

ç__lycar le coefficient angulai1e de la tangente est égal à de’ SI

l’on ditïérentie cette dernière équation, il vient :

t _(__lc1 _(_l___‘-1/ ou _

(‘la 1 (Py, _ : __.— ,
cos—a (Iæ ' (112 . (14€ 1 + tang-* «. (1.132

ou encore :
(121

dæ2(la...—
-——Î-2

(156,

i +
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par suite :

 dy__2_ 1 +—
__ _cz; _ \/ @Æ …

dm |
B _ (“la _ l + (1.732

(Il >< (l'—y (l:L"
(l:B‘2

(D J) -i|—dire
.. w

1272

R=———:—'—-
([fl‘:‘-’

/‘“\
.i—

\__/

Si la courbe C était définie par son équalion polaire, on
trouverait par un calcul semblable :

dr-
<72

+ (IO->
(a)

_r .) «_I: ‘_. (__…
‘

' “('10‘3(IO-’

[:la

R ||
La formule … suppose que la quantité a: est prise pour

ariable i1'||lépendante; quand a: et y s’expriment individuel—
lement en fonction d’une variable auxiliaire, la formule géné-
rale du rayon de courbure est :

3

_ («17.72 + (ly—3)2
(.3)_

dan!”-’y —— ([[/(1241) "

Arrucanoxs. — l“ L’équation de l‘ellipse peut s’écrire en
chassant les d(—3110|ï|iliateurs (191) :

on trouve d‘abord :

! 172,

a'—y ;” + b‘-’.r : o, d’où: {E'—* T
da:

_
a‘2y’
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puis, en différentiant une seconde fois,

y2(__ly (__ly2‘ 2__ ”ii/___bi+a
13"

+ b _ o, dou. (Irc? _ a‘-*y3yd722

011 a donc:   
Si MQ : Y est la portion de normale à l’ellipsc comprise

?.. . b , .entre le pomt Met l’axe des a:, et si p : — desngne le para—
— a

mète1 de la courbe; on peut dé— 
 

): montrer que lon a.

/
. B

2%};-
0

Q
.X

2° La s irale loar11hm1c ue aI\ pour équation polai1e'e

PIG. 6,1». T : ac…0)
on tirc°:

— : mac…°: mr (_I_‘2_r —— 711%,(10 ’ (102
par suite, d’après (2),

R : r \/1 + 7113.

En supposant que la courbe de la figure 37 soit une spirale
logarithmique, on pour1ait faire voir que le rayon «le cour—
bure H est précisément la longueur MN, aul1emenl «lit que le
point N est le cent1e de courbure.

3° Dans la cycloïde on a\(fig. 55) :

Œ=(l(a——Silla) y=a(1—COSa)
(la: = a (i —— cos «) (le: dy : (1 sin cz (la
d% = a sin « def—* (l2y : (: cos ou (la?,
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d’où

(1332 + (W: 4a2 sin‘-’
%

def—’,

dæd2ÿ — dyd2æ=a2(cosa— cos2a — sin2 a)da3: — 2a‘3 sin‘-’ %(la3 ;

et, d’après la formule (3) :

R : 4a sin %
: 2MA,

avec le signe +, car le rayon de courbure est une quan—

tité essentiellement positive.
On voit donc, d’après le n° 211, que dans la cycloïde le

rayon de courbure est égal au double
de la longueur MA de la normale. \C

REMARQUE. —— Une analyse très
simple montrerait que l’on peut
considérer le centre de courbure O' M,
relatif à. un point M d’une courbe C,

comme le point d’intersection des M
deux normales infiniment voisines
M0' et M'O' (fig. 65). F16.65.

@ 3. -— Commes DU SECOND DEGRÉ

223. Classificationdes courbes du second degré. — L‘équa-
tion du second degré à deux variables

Ay2 + Bmy + Ca}? + Dy + Em + F :: o, (1)

peut représenlm trois gen1es de cou1bes: descoinbes limitées,
01.1cllipses,des cou1besa quat1eel11ancl1es infinies ou hypc1boles, _

des co…bes a deux blanches infinies ou parabolcs.
Léq11ation peutssWéc1“i1ez

AyM<Bæ+D1y+Cæfi+Eæ—+F=o.
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d’où l’on tire :  B.r+DÎL2A ' A
 Wifi: + D)2 — 4A (0502 + En: + F);3]:—

l\.)

ou encore :

;1/ : an: + b i :,
en posant, pour abréger,   __ _ ])

Œ*—ËÂ’ "——ËÂ’
1 $)

.

‘) ‘ il \ Î :Z =2—A\/(BJ)+D)-—4A(Cm-+13.r+l*):2—A\,/(BZ—ÆAL)Œ2+…PŒ+Q,
p : BD — ‘2AE, (] : D2 -— 4AF.

La présence du double signe devant la quantité z montre
que la droite : '

y : {lil} + b,

est un diamètre de la courbe, car elle partage en deux parties
égales les cordes parallèles à OY; on voit, en effet, que, pour
toute valeur de a:, on devra, à partir de cette droite, porter,
de part et d’autre, sur l’ordonnée, une longueur égale à z;tout revient donc à étudier la fonction z, c’est—à—dire le
trinôme : ‘

(B2 — 4AC) 322 + 21333 + q.
PQ»b_/î_. (…:, Z? :} Ë_" a {_ f

Trois cas généraux sont alors à distinguer.

224. Genre ellipse: B2 — 4AC < 0. — 1° Si les deux racines
J:' et :v" de l’équation ' '

;
_ (32—4AC)æ2+2pæ+q=o (2)

sont réelles et inégales, le trinôme peut s’écrire :

[
.

I II I I(B2 — 4AC),/' (a: — a:) (.r — a: ); a: < 73’

ce trinôme est positif et, par conséquent, z réel pour toutes
les valeurs de w comprises entre .1:' et m”; le trinôme est
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négatif et, par suite, z imaginaire pour toute valeur de a:

inférieure à .7:' et supérieure a (L‘”.

Traçons les deux parallèles AP
et A'P' à l’axe des Y; la courbe
est tout entière comprise entre
ces pa allèles , puisque, en dehors
de ces parallèles, l’ordonnée
devient imaginaire, ce qui ne
donne aucun point du lieu. Cher-
chons pour quelle, valeur de a:

.

l’ordonnéeau diamètre z est maxi— F…, 66.
mum, en égalant à 0 la dérivée
de la fonction placée sous le radical; on obtient :

   
(82 — 4AC) ((L‘ — a?” + r — æ') : o,

d’où :   ‘læ=æ'+æ”, et: a:…" -',

la valeur correspondante de : est d’ailleurs :
A - ‘ ‘ “.‘\ ,_*
a. r. ,

(.73” — m') \/ — (B‘3 — 4AC)
4A

,A  
Sur l’ordonnée élevée au milieu de PP’, prenons :  

B et B' sont deux points de la courbe et, si par ces points on
mène des parallèles au diamètre, la courbe est située dans
le parallélogramme DEFG; elle coupe, d’ailleurs, le diamètre
aux points A et A’, puisque pour .r __ :u’ et a:: 7:"1’ordonnée
:. est nulle.

La courbe a l’aspect de la figure 66; on lui donne le nom
d’ellipse. ,

EXEMPLE. — Soit l’équation :

 

4y2—4æy+2æ2—2æ—8y+9=0;
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on vérifie d’abord que:

B2—4AC=16—32=—16 < O'?
on déduit ensuite de l’équation proposée : a: l ,

.y=5+li5\/—(Œ—U(æ—b).
La courbe a pour diamètre des cordes parallèles à la

droite OY (fig. 67) :

a:
A’ ’!l = :; + 1;r/”

elle est comprise entre les or-
données : ,

_  
 OP :$“: 1, et: ()P' :::c" ::5. 

Ona:
OQ=3, CB=CB'=L

2° Si les racines de l’équation (2) sont réelles et égales, on a:

r :; p {L‘—J},
_ _‘=.‘=———° et: z=-———VB£— Ab;'” ’“ B‘3—4AG’ 42A   l’ordonnée z_est toujours imaginaire, excepté pour .7: :r' et

z : o; la courbe se réduit donc au point C. C’est le cas de la.
courbe représentée par l‘équation:

y2 + 4.7:y + 5:02 —— 2y — 1050 + 10 :: 0,

qui se réduit au point:

(L“: 3, y :: —
__

_

3° Enfin, si les racines de l‘équation (2) sont imaginaires,
l’ordonnée z est constamment imaginaire, et l’équation ne
représente plus de courbe réelle. On dit, par analogie, qu’elle
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représente une cll£psc imaginaire. C’est le cas de l’équation :

4y2 — 8aty + 5332 + 4y — 3.1} + 2 : o.

225. Genre hyperhole: 82 — 4AC > o. — 1° Si les racines
de l’équation (2) sont réelles et

  
 

inégales, le trinôme :
.Y /.(B2 _ 4AC) (73 — .12') (a: —— a:"),

A Ç/’/
reste positif, et, par suite, l’or— _/ i' donnée z. réelle, lorsque a: varie 0 PQP’\ X
dear” a+ œetdeæ'à—œ;
comme la quantité z varie elle—
même de 0 5100 , la courbe se com— …, 58_
pose de quatre branches infinies:
deux branches s’étendent à droite de A’P’, les deux autres à
gauche de AP. Cette courbe s’appelle une hypcrbolc (fig. 68).

EXEMPLE. — Soit l’équation :

4y2—8Œy+3æ2+4y—æ+5=0;
on vérifie d’abord :

B2—4AC=64—48=16>0 ;

on déduit ensuite de l’équation [imposée : 
!— !—y::c+ 1— v’(æ+ l)(æ——4);.V \J[ [

la courbe (fig. 69) s’étend indéfi—
niment dans les deux sens, mais
elle n’a aucun point compris
entre les deux parallèles à ‘OY,
&: :: — l, a: = 4. En appliquant
la méthode du n° 213, on recon-
naît que les branches infinies

p…, 59, sont asymptotes aux droites:

   

ou ce 5 a: 1y—
2 “z: y—ë+z°

MATHÉMATIQUES.
'

14
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2° Si les racines .17' et æ" sont imaginaires, z reste réel, quel
que soit rc, et ne s’annule jamais; il acquiert une valeur mini-
mum pour:

7:' + '1; ])T‘:—
-_>.

: _
E2 —- 4A(J'

Soit QC la parallèle & OY menée par le point Q tel que :

.?f' + il?"
‘.) . «.H

ÜQ :
et B, B' les points où elle rencontre la courbe; si par ces
points on mène deux parallèles au diamètre, la courbe se
compose de quatre branches infinies, deux situées au—dessus
de la parallèle supérieure, deux autres au—defssous de la
parallèle inférieure (fig. 70).       0 X

Fm. 70. Fm. 7l.

EXEMPLE. — La courbe représentée par l‘équation :

4y2 — 8.7°y + 3:r2 — ây + 6.73 —4 : o,
‘

& l‘aspect, de la figure 71; elle ne coupe pas le diamètre
' | , - 1 . .représente par ] equation ;; :;m + 3, le mnumum de z est l, il correspond à a? _. l ; les asymptotes ont pour équations:

y=m+1+
2

(rc—1).
[QD—*
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3° Enfin, si les racines m' et .73" sont égales, ou a :

N————

et:

.‘t/ = _,A

éfiïuation qui représente deux droites se
du diamètre (fig. 68).

_ 8.7? + D i
2 l\

l.—
2A

_ _ \/B'-’ —— 4AC r 79"
B

_
2 — 4AC>'

<.æ
{R'—’ — 4Ac — ——

\n'—' — mc

211

coupant au point C

Dans le cas particulier où les coefficients de y‘3 et de .r2 sontnuls, l’équation se réduit a :

Bmy + Dy + Em + F : o,
d’où l’on tire :

” ___ __ w,
'

BfL‘ + D

ce que l’on peut encore écrire :

1 _ €
,?/=b.77 °:b .77.

.r — a
1 _ _q

,,,

en posant :

a ?

b:—%sC:—%fl:—% _}lË
Supposons, pour fixer les idées, K :

que l’on ait b > 0 etc < (1. Lors— B\ Ô'îque :c varie de a à + oo, y de- 0 EHcroît de + oo à. b, ce qui ndon_e _;
les deux branches infinies ACB.

'
Ë

Lorsque .7: varie de a à — 00, y.. A:
varie de — oo a 1), ce qui donne

Fm_ 7_3_deux autres branches

  
  

 

infinies
f_\' Ï'B' (fig. 72). L’ensemble de ces quatre branches constitue
une hyperbole. La parallèle & OY d’abscisse OH : a et la pa-
rallèle a OX d'ordonnée OK :: b sont asyn1pLotes a la courbe;
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On remarque, dans ce cas, que les coefficients de l’équation
satisfont à la condition B2 — 4AG > 0, puisque le premier
membre de cette inégalité se réduit à B‘—’.

Si un seul des coeliicients de y2 et a:‘-’- était nul, A par
exemple, l’équation aurait la.forme :.

Bæy+Cæ‘—’+Dy+Eæ+F:—.o;

elle représenterait encore, suivant le cas, une hyperbole ou
deux droites qui se coupent.

On remarque, d’ailleurs, que l’on a toujours:

B2 — 4AC > o.

EXEMPLES. — L’équation :

2æy+æ2—2y—3æ—'l:o
représente l’hyperbole de la figure 73; les asymptotes ont

pour équations :
‘ D’\ y : _ l; + t, :c\ C

—
0 \ L’équation :

2503] + :c2 — 2y—3æ—E— 2=0

Il 
  

Fm. 73. peut s’écrire :

<y+%—l> (2.13—2)=0;

elle représente les deux droites :

a:
3/ = _

"2”
+ 11 ,

"E = 17

(:est—à—dire les asymptotes de la cou1be précédente.
REMARQUE. — Parmi les courbes du second degré, & branchés

infinies, les hyperboles seules sont pourvues d’asymptotes.
,
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226. Genre parabole: B‘3— 4AC : o. — Dans ce cas, on a :

—î—\\
2pa: + q.lZ—_

l\‘.)

10 Soit 19 > 0; si l‘on pose .1:' :: -- —’ lexpression de z
2}?s’écrit:

_1_/—1——z—__ \ \ p ( _ rc),

quantité qui1eest 1éelle pou1 toute xaleur de 1 supé1ieu1e àæ’
P1enons (fig. 74) l’abscisse Ol’:æ', et
menons la parallèle PA (‘1 OY ; la courbe
se compose de deux branches inlinios D’
placées à droite de cette parallèle; on
lui donne le nom de parabole. /

2° Soit 11 < 0; alors z n’est réel que
pour les valeurs de a: inférieures à… m' ;
la courbe est encore une parabole et
se compose de deux branches infinies
situées à. gauche de AP.

3° Soit p = e; dans ce cas, l‘équa- F'°-

tion de la courbe peut s‘écrire:

 
\O

 
 

vZ
“I :: ;? — i — .
J az }—

!)
2A’

si q_\ 0, elle 1eplésente deux (boites pamllèles au diam‘el1e
y : arc + b et équidistantes de ce diamèt1e.

Si q : 0, ces deux parallèles se confondent et l‘équation
de la courbe ne représente plus qu‘une seule droite.

Enfin, si (1 < 0, z est imaginaire et l’équation ne représente
plus rien.

EXEMPLE. -— L’équation:

y2—2æy + .73‘2 —2_1/ + a} + 3 :: o,

, que l’on peut encore écrire:

(y—-7J)2—-2y+w+3=0,
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donne:
y:;zr+ ] i «SB—2;

\la courbe coupe le diamètre y : $ + 1 (fig. 75) au point 
 

A (a: = 2, y : 3); elle est située a

y droite de AP et a l’aspect indiqué sur
la figure.

A REMARQUE. — La condition
!_/ :

B‘-’ —— 4AC :: o
0 P x

exprime que les termes du second
… 75_ degré de l’équation (l) (223) formentun

carré parfait, c’est d’ailleurs ce que
l’on vérifie dans l’exemple précédent.

227. Centre, diamètres, axes. -— Réduction de l’équation
du second degré. — On a vu au 110 216 que les courbes du
second degré ne pouvaient avoir plus d’un centre; les
équations qui déterminent les coordonnées (1.3 de ce point
sont: '

2A[3 + Ba + D :: O,

BB+2Ca+E:o;
elles donnent :

__ 2AE - en , _ eco _ BE
““B2—4Ac "”B2—4Ac

Si B2 — 4AC # 0, on a un centre; c’est le cas de l’ellipse
et de l’hyperbole.

Si B2 — 4AC : o et 2AE — BD % o, les valeurs de onet @

— m . .prennent la forme 6 : oo; Il n y a plus de centre: c’est le

cas de la parabole; on exprime (]llt‘lt]ll€fülS ce fait en disant
que le centre est rejeté à l’infini.

Lorsque B2 — AC —— o et 2AE — BD : o, a et {: prennent 
. , . , 0 . . … . ,

la forme111determnu-æe 6 et Il y a une minute de centres. On

a vu (226) que dans ce cas l’équation du second degré repré—

'
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sentait le système de deux droites parallèles, système qui a
bien une infinité de centres.

Si l’on transporte l’origine des coordonnées au centre de
la courbe, son équation se simplifie, car les tenues du
premier degré disparaissent (216) ; il reste, en efi'et,

Ay‘—’ + 83331 + CŒ2 + ;" (a.?) = o.

EXEMPLE. — Soit l’ellipse représentée par l’équation:

f(my)=y2—Œy+ÎŒ2—y—{L‘+l:O,
les coordonnées du centre satisfont aux équations:

23—a—1:0, 4a—3—1:0;
d’où l’on déduit:

—llŒ

. ,,
. 3puis : ita.{3): :!

L’équation réduite, rapportée & des axes passant par le
centre, est donc:

. . 3y-’—æy+2fi+;:o.
!

L’équation des diamètres des cordes parallèles à la droite
y :: mar est (217)

Bm + 2(Ï1
T _ Dm + E_

“2Am + B
' 2Am + B

On sait que tous ces diamètres passent par le centre de la
courbe.

Dans le cas dela parabole, B2 —— —’1»AC : 0, ce que l’on
peut écrire:

B QC
‘°2A B

‘

ou encore, d’après une propriété comme des rapports, ,

Bm QC __ Bm + 20 __ "‘e
2Am

_
B

…
2Am + B

_ " ’
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ainsi, dans la parabole, tous les diamètres'sont des droites
parallèles.

Si m et m' sont les coefficients angulaires de deux diamètres
conjugués, on a la relation (217) :

2Amm' + B (… + m’) + 2C : o.

En cherchant les systèmes de diamètres perpendiculaires
à leurs cordes, on obtient les axes de la courbe. Dans l’ellipse
et l’hyperbole il y a deux axes, dans la parabole il n’y en a
qu’un. Pour l’hyperbole, on démontre facilement que les axes
sont bissectrices de l’angle des asymptotes.

La considération des axes permet encore de simplifier
l’équation du second degré en faisant disparaître le terme en
my. Dans le cas de l’ellipse et de l’hyperbole, si l’on prend les
équations de ces lignes par rapport aux deux axes, ces
équations n’auront plus de termes du premier degré en a:,
ni de termes du premier degré en 3], car a chaque valeur de:( correspondront pour 3] deux valeurs égales en valeur
absolue et de signes contraires, de même a chaque valeur
de y correspondront deux pareilles valeurs de a:. [Les équations
seront donc de la forme :

Ay2 + Cæ2 + F: 0.

Dans le cas de la parabole, qui n’a qu’un axe, si l’on prend
cette droite pour axe des a:, l’équation n’aura pas_de terme
du premier degré en a: et sera de la forme :

'

Ay2+EÆ+F:—_o;
prenant pour origine le sommet de la courbe, on aura F : o
et l’équation se réduira a :

‘- Ay2+Eæ—_—o.

On conçoit donc, d’après ce qui précède, la possibilité de
réduire les équations des courbes du second degré aux
formes simples que nous venons d’indiquer; on démontre, en
effet, que ce problème est toujours possible ; mais sans insister
sur ces transformations assez longues et dépourv‘ues'd’intérêt,
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nous allons passer à. l’étude des courbes du second de°ré sur
leurs équations simplifiées.

228. Ellipse rapportée à ses axes. — L’équation rapportée
aux axes est de la forme :

Ay2 + C:L‘é + F :: o,

A et C ayant le même signe, car on doit avoir: — 4AC < 0,
(224). Pour y : 0, on a :

= a , d‘où : :r : i a,

ce qui donne les sommets A et A' où la courbe coupe l’axe
des æ.'Pour a: : 0, on a de même :

6 13 . s \y3=——:bz, tlOll: y:ib,
1\

ce qui donne deux autres sommets B et B'. En supposant
a > b, ‘la: AA' est la longueur
du grand axe, et 2b :: BB' la ,7  

 

. . , 9longueur du pet1taxe. SI lon B M
introduit ces longueurs dans / 5

‘
, ' . ,

:
° :l’equat10n de la courbe, elle A

;
!

1: A
devient : ! P”P P X

') ‘)
«"" !]" __ _

u

a; +
b_2

— l _ 0, B

Fra. 76.
011 GIICOI'B :

et, par suite,

Dans le cas où a :. b, l’ellipse devient le cercle de centre 0
et de rayon (1:

332 + y2 : a2.
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Pour un point M' (:e'y') extérieur à l’ellipse, on a évidem—

ment (/ig. 76) : '

d’où :

par suite ':

a‘2y'2 + b2æ'z > 0.23]? + b2æ‘3,

ou encore :

a2y'2 + b'3æ'2 —— a2b‘-’ > o.

Pour un point M" (.e"y")' intérieurà l’ellipse, on véritierait
de même l’inégalité :

’

(L2y”2 + b2.z;'”2 — a2b2 < 0.

Ainsi, la fonction des coordonnées w et y d’un point quel—
conque du plan:

; : a2y2 + b‘3æ2 — a2b2

est positive pourtout point placé dans la région extérieure à
l’ellipse, négative pour tout point situé dans la région inté—
rieure, nulle pour tout point de la courbe. C'est là, du
reste, un fait général en géométrie, et toute courbe dont
l’équation est f (a:—y) :: o partage le plan en deux régions telles
que, pour les coordonnées d’un point (“[uelconque de l’une
des régions, la fonction z : f (æy) reste positive, pour les
coordonnées d’un point quelconque de l’autre région, la
fonction reste négative, et pour les points placés sur la
courbe la fonction est constamment nulle.

229. Théorème. — Le rapport de l’ordonne‘e d’un point de
t’ellipse (‘t l’ordonnée de même absez‘sse du point du cercle décrit
sur le grand mec comme diamètre est constant.

Soit a: l’abscisse commune, on a dans le cercle (fig. 77“):

'—.)
.

MP” : (L2 — KL'2,
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et dans l‘ellipse :     
  

_'_0 b2
… __ __ _ _ ,2mP __

a?
(a [L ),

d’où:
—— :I:2 _ b

. _ (122
_

a

A’ A’
X

.. B'

FIG. 77.
'

Flo. 78.

De ce théorème découle un procédé très simple pour cons—
truire l’ellipse par points. Traçons les cercles principaua: de
l’ellipse, c’est—à—dire les cercles décrits sur les axes comme
diamètres; tirons un rayon OM et la perpendiculaire MP sur
AA', menons la parallèle pm a .—\A'; le point … appartient a
l’ellipsé, car on a (fig. 78) :

@ Op 17

MP
_ on _ a'

En procédant de la. même façon, on peut obtenir autant
de points de l‘ellipse que l‘on veut, il suffit ensuite de les
réunir par un trait continu.

REMARQUE. — Si l’on désigne par <p l‘angle MOX, les coor—
données a: et y du point in de l’ellipse s’expriment très sim—
plement en fonction de cet angle et des demi—axes a et b;
on a:

OP : OM cos cp, mP : Op sin (9,

c’est—à-dire :

m:aeosç, y=b sinç;
l'angle 59 est appelé anomalie cæccntriquc.
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280. THÉORÈME. — Si une droite de longueur flæe se déplace

sur le plan (le dear ames rectangulaires, de manière que ses
eætre'mite's restent sur les dence ares, chaque point de la droite
décrit une ellipse dont les demi—ares sont lesdeuæ segments.

Soit (fig. 79) MA _: b et MB : a; cherchons la courbe
décrite par le point M; pour cela, désignons par a l’abscisse
variable du point A, par {: l’ordonnée du point B.

L‘équation de MQ est:    
  
3

Q ------------- M {3 a —}—
l)

0 P A ! celle de PM est:

FlG- 79. {£ — a _
a

—
a + b

de plus:
a2+ (fil:… + Up;

éliminant « et @ entre ces équations, on obtient

.722 y2
1

__
a2 b2

_ _ O’

c‘est l'équation d’une ellipse de demi—axes a et b.
De ce théorème découle un second procédé pour cons—'

truire l‘ellipse par points. Prenons une bande de papier AB
de longueur a + b; marquons-y le point M qui sépare ces
deux longueurs, MB: a, MA :: b, et donnons à la bande de
papier un certain nombre de positions différentes en astrei—
gnant A et B à rester sur les axes; si l‘on marque chaque
fois la position du point M sur le plan, on obtient autant de
points de_l’ellipse qu’il suffit de joindre par un trait continu.

281. Foyers de l'ellipse. — On donne le nom de foyer à
tout point F du plan (fig. 80) dont la distance FM à un point
quelconque M de l‘ellipse s’exprime par une fonction ration—
nelle, entière et du {premier degré, de l’abscisse de ce
point. Nous allons montrer qu‘il existe deux foyers placés
sur le grand axe. Soient a et {à les coordonnées de l’un

'
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?:

d’eux; on a:

îfi‘ : <æ
- «>? + (y — (sr—’,

mais (228):
__ ë /ñy _"

a
'a _' [L 7

donc:
:)"? =>

” î— .

"= ….
_ ,… + [, .. _

@]
;

développant le second membre, il vient :

 fi2_Œ2 (1
-—

%> —2aŒ——ÇÏ)—IÏË \l’m+B2+a2+b2.

Pour que MF soit rationnel, il faut 37 .

évidemment que le radical du second . 13 I“ \N (x.y)
membre disparaisse, ce qui exige que \

‘

B: 0; donc, s’il existe des foyers, ils Î'ii'_’"‘” A x
sont placés sur l’axe des T. Ensuite : \

Ê2—T2<l—IÎ>—OaT+a2+b2
(l)_,

a2
.… ,,

MF:\/æ‘—’ <1 —î—2>
—2aæ+a2+b2;

pour que l’expression de MF soit du premier degré, il faut que
le trinôme en a: placé sous le radical ait ses deux racines
égales, c’est-à—dire que l’on ait :

a2 _ ÉÆÎ:ËU°Ê+ 52) : 0(l

d’où :  
ou, en simplifiant,

b(a2—a2+b2)=o,
ouenfin: ' ‘°

‘ a i a2—b2
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en posant :

_

'- ‘> 2 _ .2a- — b __ (, .

On obtient ainsi deux valeurs de a qui fournissent deux
points F et F' placés sur le

y grand axe AA'. Pour fixer la
position de ces points, il suffit
dedécrire du point B comme
centre, avec une longueur
BF : a, pour rayon, un arc de  

 

A F’ 0 F A X cercle qui coupe l’axe des a:
aux points F et F' (fig. 81).

B’ La formule (1) permet de
Fm. 81. calculer les longueurs des

rayons vecteurs MF et MF'.
Pour MF, on a, en remplaçant a par c,

—2 a2—b2MF :T .r2—Qcæ—l—02—l—b2

ou: _) 32 _ 9 c 2MF‘ :
(1—3

.r2 — 20517 + a- :
_—1—_((;

{!)—a ,

par suite:
0 cm
a (L

avec le signe —, car MF est une longueur essentiellement
”|/. . c. . .pos1hve, et, «l’autre part,

ÎL—
< a, puisque .77 et c sont monndres

que a.
Pour MF', on obtiemlrait de même, en remplaçanta par -— c,

—
"

, cm' MF : — + a;a

des relations précédentes on déduit, par addition,

MF + MF' ::-2a,

propriété remarquable, qui sert quelquefois de définition à
I
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l’ellipse (191), et qui donne un troisième procédé, d‘ailleurs
immédiat, pour construire rette courbe par points.

Si M, et M2 sont deux points, l‘un extérieur et l’autre inté-
rieur & la courbe, on a évidemment :

M,F + M,F' > ‘la ‘> M.2F + MgF'.

282. Equation polaire de l’ellipse. — Prenons le foyer F,
pour pôle (fig. 82), l’axe AA' pour axe polaire ; on a :  

cm , ,
MF _: 7‘ :: fl… —

—H'

- _y _y_

mais le triangle MFP donne : ,“ A . _
e A

FP=m— c—7'eos0, F
0+

FP X

d’où :   

Fm. 8‘2. 
.7? __ c + 7° 008 6,

par suite :

c- cr cost)
'Ï' : a, _ _

a a
ou encore :

.

b2

7
__ a _ P ._

c
_

1 @ cos0 ’
1 + — (O\0 +

a

b2 c , . _ .en posant:
;(—

:::p, et
(-Ï—
: a; p des1gne le parametre, @ lercen-

t-ricitc' de l’ellipso qui est toujours moindre que l‘unité.
En prenant le centre dela courbe pour pôle, on ohtiendrait:

{1,21}?

a‘-’ cos‘-’0 + b‘—’ sin“) r‘-’— :
233. Tangente à l’ellipse. —— On a trouvé pour l’équation

de la tangente à l‘ellipse au point m (rc, y) (210) (fig. 83):

X37 Yy
(# b2

:*“-_ar1
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En faisant Y : o, la valeur de X correspondante donne

l’abscisse du point S où cette droite rencontre l’axe des :c; on
obtient :

‘)

- X : OS : $:$
valeur dépendante de rc, mais indépendante de b; il résulte
de là que, si l’on trace toutes les ellipses de même grand axe %,
et qu’on y prenne des points de même abscisse, les tangentes
en ces différents points rencontreront toutes le grand axe
prolongé au même point. -

,La propriété précédente est d‘un emploi très commode
pour tracer la tangente en
un point m d’une ellipse :

décrivons le cercle princi—
pal AA', et menons la per—
pendiculaire mP sur le
grand axe; cette perpen—
diculaire coupe le cercle
au point M, et, si l’on mène
la tangente MS au cercle,
elle détermine le point S
et, par suite, la tangente

Fm. 83. Sm a l’ellipse.
Pour menerune tangente

à l’ellipse par un point extérieur q, on détermine d’abord le
point S par la tangente SQ au cercle principal; pour cela, il
suffit de prendre sur l’ordonnée du point g une longueur .

QR (229) :

 
a
b'

et de mener par le point Q la tangente au cercle; cette tan—
gente i‘ait connaître le point S, et Sq est la tangente à l’ellipse.

La longueur de la sous—tangente est :

QR=:qR><

9 2 2a— a — :cPS=OS—OP=* —Œ=_—S;r . a:

ou encore (210) :
a2y2

"‘—" 6
.

b2æ ‘
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284. THÉORÈME. — La tangente en un point d’une ellipse fait
des angles e'gaua: avec les rayons recteurs du point de contact.

Pour démontrer que
les angles FMS et F'MT
sont égaux, il suffit (wi—

dernment de prouver
que M8 est bissectrice
de l’angle FMK, c’est—à—
(lll‘O que l’on a :
 

FS _ 314.rs _“ FM"
   

I’m. 8,1.

01 (235)

IPS—Î—e F'S—Î—l—c.T ’ _
T ’

et (231) °

FM=fl—C—r- FM:II+%,
donc: _ __

Lorsqu‘on connaît les foyers d‘une ellipse, le théorème pré-
cédent facilite la construction des tangentes a la courbe.

Pour construire la tangente au point M (fig. 84), on pro—
longe F'M d‘une longueur
MK : MF; on joint FK, et du
point M on abaisse une per-
pendiculaire MT sur FK; cette
perpendiculaire est tangente
à l‘ellipse, car elle est bissec—
trice de l‘angle FMK.

Pour menerles tangentes &
l‘ellipse par un point exté—
rieur Q (fig. 85), on remarque
qu‘en prolongeant le rayon
vecteur F'M d’une longueur
MK : FM, le-lieu des points li

est un cercle de rayon ‘la, le cercle directeur de l‘ellipse rela—

   
Flo. 85.

MATHÉMATIQUES. 45
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tif au foyer F', connue on l’appelle quelcmefois; supposons ce
cercle tracé et du point Q comme centre, avec QF pour rayon,
décrivons—en un second; ces deux cercles se coupent en
deux points K et lx”; joignons FK, FK', et du point Q abaissons
des perpemliculaires sur chacune de ces droites; ces perpen—
diculaires sont les tangentes demandées, ear, pour QH, par
exemple, on a par construction :

' HK :-.: HF, et: angle FMH _ angle KMH.

Les points de contact M et M' sont à l’intersection des
perpendiculair«:s avec les rayons vecteurs FR et FF”.

Pour mener une tangente à
l‘ellipse parallèlement à une
droite donnée CD, on mène
d‘abord FK perpendiculaire à
cette droite (fig. 86); si K est
le point d‘intersection avec le
cercle directeur relatif à F',
on prend HK=HF, et par H
on mène la parallèle HM 51

CD; cette parallèle est tan—
gente àl’ellipse. On obtien—

drait une seconde tangente en prenant le cercle directeur
relatif au foyer F.

  
 

Fra. 86.

235. Autre forme de l’équation de la tangente. — Si l’on
introduit le coefficient angulaire variable (210):

(22.73_ . ,
a.2y
 … :

de la tangente au point M (a:.y), l‘équation de cette droiteprend la forme particulière :

Y : mX + VaZm'-’ + b2.

Comme application, montrons que le produit des distances
des foyers de l‘ellipse à une tangente quelconque est constant '

et égal & b‘2.
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Les coordonnées des foyers F et F' sont respectivement + c
et—c; on adonc pour la distance du foyer F à la tangente (205):

__ mc + \/a2ml + b3_
?FP __

vl + m2 /|";
,

et pour la distance du foyer F' :\ _
/Ky X

— mc + \/(L2m'3 + b2 .F'P' : — __ a/ .\, l + 7713
  

d’où, pour le produit des distances,

a‘—’m2 + b‘2 — 771202 _ b2 (l + m?)
b"l+m2 _ l+m2 _ FP >< F’P’ :

236. Normale à l’ellipse. — La formule du n° 2-11 donne
immédiatementpour l’équationde la normale au point M (æ.y)

(fiy— 88) =

y
a‘—’y/7ü Y_y=b2”_æ)’

Êpx que l’on peut écrire:

Xa2 Yb2 ;, ‘,
Fm. 88. " "'

ÏÜ ?]

 
  

ou encore :
' Xa2 Yb‘-’ ‘,

a: y ' 
D’après le théorème (234), la normale MN est bissectrice

de l’angle FMF’.
On trouve pour la sous-normale (211) :

b‘-är

a
 

237. THÉORÈME. — La projection d’une circonférence sur un
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plan est l’ellipse qui a pour grand a:ce le diamètre du cercle, et
pour petit aa:e la projection du diamètre dirigé suivant la ligne

de plus grande pente du plan du
cercle.

Prenons pour axes (fig. 89):
dans le plan du cercle l’intersec-
tion AA', ou OX, et la ligne de
la plus grande pente OY; dans

' le plan de projection, la ligne AA'
et la projection Oy de OY. Dési-
gnons: par ce, Y, les coordonnées
du point M; par re, y, celles de sa

p…_ gg_ projection m; par a, le rayon du
cercle, par a, l’angle formé par

le plan du cercle avec celui de projection. On a dans le
cercle C :

     
.’I;’2 + Y2 : a2,   

mais:

mP : MP cos «, ou: y : Y cos a, d’où: Y : y
,cosa

donc:

12 :c2 2
332 + '/ : a2, ou encore : —:; _9_y_9_ : 1,005% a— a- cos-a

équation d’une ellipse E ayant pour axes 2a et 2a cosa.
COROLLAIRE. -— On peut donc considérer l‘ellipse ayant pour

équation :

—r2 y2_

comme la projection d’un cercle de rayon a sur un plan fai—
sant avec celui du cercle un angle a tel que:

. .

QIG“

CCSd:
288. Diamètres et cordes Supplémentaires dans l’ellipse. —

Dans l’ellipse rapportée à ses axes, l‘équation des diamètres'
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MM' des cordes CD parallèles à la droite NN, y : 77132,

est (227) :\  b2
'I_ : —

_ _ &J (12m2

Si m et m” sont les coeffi—   cients angulaires de deux dia- !.)'
mètres conjugués NN' et MM', N

D
on a la relation: C’

A’
, 17‘2 >:

mm _ — :(}
J

,
çC

 On démontre, d’après cela,
que la tangente en un point
M d’une ellipse est parallèle aux cordes DC du diamètre qui
passe par ce point.

Deux cordes, telles que DC et DC', qui passent par un même
point D de la courbe et par les extrémités d'un même dia—
mètre CC' sont appelées cordes supplémentaires. On démontre
encore que ces cordes sont respectivement parallèles à leurs
diamètres conjugués NN' et MM', ce qui fournit un troisième
procédé pour construire les tangentes a l’ellipse.

Flo. 90.  NL «2 n, 'lf‘æ @ E
___________

,.Î—_‘_P‘ _ \ - -- _.— \ :\ -— >- ‘ —-\ _ ‘ _\ \ _\ |
\ \. ]… .— ——--‘ _ ‘_ °‘.__ \ -

_ \ ‘ \ ‘_\ _ ‘ -\ . ‘_ .\ \\ \\

   
               

‘. ..\ 
  I:; fJ-—-"°

:
,

-—-'-_

:|;

oo'o-——'—-o—'a

-“'..
r
,

-,

—

,

{—   
FiG. 91.

Nous terminerons ce paragrzmhe en indiquant un procédé
très élégant dû à M. D’Ocagne, pour construire une ellipse
par points, connaissant deux diamètres conjugués MM' et NN'.
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Il suffit évidemment de savoir construire la courbe pour

la portion de lellipse comprise dans un des quatre angles
formés par les deux diamètres‘, soit dans l‘angle MON
(fia— 91)-

Divisons NE en un certain nombreepair de parties égales,
six par exemple, pa1 les points F1, F,, F3, F,, ,‘15. Joigno1is le
point M à ces points de division par des d1oites qui coupent
la diagonale M'E aux points Q,, Q2, Q;;, Q_1, Q;,. Si alors on
associe deux a deux les droites MF1, MF}, ..., d‘une part, et
NQ;,, NQ_, .. ,de l‘autre, en renversant l‘ordre des indices,
les points d‘intersectiou P1, Pg, P;;, I,_, P; fournis par ces
0011ples de droites 111111111‘tienne11ta lell1pse.

Pour obtenir la tangente en un de ces points, P1 par
exemple, il suffit de tirer la droite M'P,,, qui coupe ON en H_1,
et de mener, par R; à OM, une parallèle qui coupe ME en T,,;
P,,T1est tangente à l’ellipse.

289. T1—11äonàuss D’APOLLONIUS. -— Nous nous contenterons
encore de les énoncer:

1° L‘aire du parallélogramme construit sur deua: 1‘lianzet‘1‘es
conjugués est constante et égale au rectangle des arcs;

2° La somme des carrés de dear diamètres conjugués est
constante et égale 11 la somme des carrés des arcs.

Si a et{3 désignent les demi—longueu1s OM et ON (fig. 90)
de deux 1liam1‘t1es coningues, et 0 l‘1111flle quils font entre
eux, les théorèmes dApolloniusss‘expriment par les 15«galités:

0113 sin 0 : ab, 012 + {52 : 112 —1— [J‘-‘.

Ces équations permettent de calculer les longueurs des
axes d‘une ollipse, connaissant 11‘lles de deux di111n1‘1lres con—
jugués et l‘angle qu‘ils l‘ont entre eux.

240. Rayon de courbure de l’ellipse. -— 011 a trouvé au
n° 222 pour l‘expression du rayon de courbure au point
M (rv-y) (fia-92)!

ici—>=: .. — ,—3R:…” +1fi'2"7) ou: R @“ (l)albl
, : p.!



GÉOMÉTRIE A DEUX DIMENSIONS 231

Si l’on désigne par p et p' les rayons vecteurs MF et MF',
par la : OK la distance du centre a la tangente en M, et par
yl’angle F'MN que fait la nor-
male MN avec le rayon vecteur,
on peut vérifier les relations:  

La seconde formule conduit a
une construction très simple du -

centre de courbure O' de l’ellipse. Fm. 93-

Par le point N menons une per-
pendiculaireNH a la normale MN; si H est son point de ren—
contre avec MF’, la perpemliculaire 110’ 51 MF' coupe précisé-
ment MN au point O'. En effet, on a:

 
 

MN : MH cos y, MH : MO’ cos 7,
donc:

-
- MN

cos‘-’ 7’
M()' : 

mais, d’après les formules … et (2), on a aussi :   73 ,

.

£‘-I—l\— : p
-, d‘où: MN : p

:p2 0083 Y cos y
,

par suite:
MO' : ”.; = n.00s 7

y
_

241. Quadrature de l’ellipseQ —

  'B L’équation de l‘ellipse donne d’a—n , , . .\\ bord pour ] ordonnee pos…ve mP
& ‘A (fia- 93) =

'EJ X
!) ,————

] : — 'a2 — .‘7'2.. !/ a \’

Fm. 93. La formule du n° 220 donne
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ensuite pour l’aire ; du segment OBmP :: gfæ\(L2—.122 dr,

—: (Lb . &:v @ — M + 7 are 5…
—L;:. (

ou (157) :

2
2a

_—-
A’

si l’on fait :::: a dans cette formule, la valeur correspondante
ml!)de : donne [ai1e du quadrant (l’ellipse; on t1o1ue: :. :
—/—;l‘

_. .7.'_ '

. :: , .car: arc s1n — : arc dont le s1nus est 1 : 3- La1re(L‘-(l
-—«

totale de l’ellipse est donc mb.
Le théo1ème (111 n° 237, qui considè1e l’ellipse comme la

p1ojection (lun ce1cle ,mont1ee que le segment elliptique ome
(fig. 89)est la projection du segment circulaire OBMP. L’aire
totale du cercle étant représentée par 7:a2, celle de l’ellipse

sera :

2 9 b::a >< cos a : 7:(L- >< (:: zab,

c'est la formule trouvée plus haut.
L’aire du secteur mOA (fig. 93) s’évalue très simplement en

fonction de ]anomalie (9 du point m (229); on a :

.:z: : 1‘ cos6 :: a cos @, y = r sinO :: b sin go,

d’où, par differentiation,

dr cosO — r sin 0(10 : —- (1 sin :? (hp,
dr sinO + r cos 0 (IO : b cos go dç>;

éliminantflr, il vient :

,

. . ab _, . ., abMIO: (b cosûcosç+ a51110s1nç)®=? (cos-ç+ Sln-cp)dç=7 de

par suite (220) :

l 0 _. ab … ? abo72110 :: ((l) (lç, z :î./. r-dO : ? f ([ : —;1.
U .0
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242. Rectification de l’ellipse. — La formule du n° 221
donne l’expression exacte de la longueur du quart de la cir—

conférence d’ellipse. Dans une première approximation on
peut appliquer la formule :

___(ft+b)) _1_a——b2_S“"
4 l'+4<a+b>l‘

248. Hyperbole rapportée à ses axes. — L’équation rap—
portée aux axes est de la forme :

 
Ay2 + Ca)? + F :: o,

A et (] étant de signes contraires, car on doit avoir (225):

— 4AC > o.

Supposons, pour fixer les idées, A > o, C \” 0, F > o.
Pour y : 0, on a :

— a” , d’où i .r : i (! 
ce qui donne les sommets A et A' de l’axe transverse. Pour
.1: = 0, on a :

quantité négative, car F et A ont
le même signe; donc l’axe des y
ne coupe pas la courbe; en re-
présentant cette expression par
—b2,ona:y=i bt”.

Par analogie a ce qui a lieu
dans l’ellipse, on prend sur OY

_

deux longueurs OB : OB' :: b, et l’on dit que B et B' sont
les sommets imaginaires de l’hyperbole, ou les sommets de
l’axe non transverse. La longueur AA' : 20. est la longueur
de l’axe transverse, BB' -_ 2b celle de l’axe non transverse.

Si l’on introduit ces longueurs dans l’équation première, ell -
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devient :

'T2 2/2 9 9 )
2 ) ;à5_l)—2—1=0’ ou: a-y-—-b—æ+a-b :o,

par suite :

relation qui permet de construire la courbe par points;
cette courbe a l’aspect de la figure 94, avec quatre branches
infinies et deux asymptotes.

On voit que l’équation de l’hyperbole ne diffère de celle
de l’el'lipse, que par le changement de b2 en — b2; il faut donc
s’attendre à retrouver dans cette courbe bon nombre de
pr0priétés analogues à celles de l’ellipse; ainsi, pour toutpoint M' (æ'.y') extérieur à l’hyperbole, on a:

a2y'2 — b%'2 + a2b2 > o,

et pour tout point intérieur M” (:c”y”) :

agi/”2 — b2æ”2 + a%2 < 0.

244. Asymptotes de l’hyperbole. — L’équation des deux
asymptotes est (213) :

a2y2_ — 62122 = O, d’où : y = $
ce sont les diagonales du rectangle GKK'G’ (fig. 94).

Si l’on prend pour axes de coordonnées les asymptotes
de l’hyperbole, on peut voir a priori que l’équation sera de
la forme : .

_

my : 7722,

m désignant une constante; faisons y = 0 dans l’équa—
tion (1) (223); les valeurs correspondantes de .7: doivent être
infinies, donc cette équation ne doit pas renfermer les
termes Caf—’ et EJB; pour la même raison, elle ne doit pas
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contenir les termes Ay‘—’ et Dy, donc elle est de la forme :

Bmy +E: 0, d’où: æy : —
É
: 7712.

On peut même aller plus loin et préciser la valeur de la cons-
tante m2 en fonction des longueurs a et b; appliquons l’équa—
tion au sommet A (fig. 95), en observant que ses coordonnées
OF et OH sont égales, puisque les axes sont dirigés suivant
les bissectrices de l’angle des asymptotes (227); on a : 

m——_OF >< OH—(.)H‘— Q(_;Î : ”à +———b—-
4 4

Donc, l’hyperbole rapportée a ses asymptotes a pouréqua-
tion :

2 2

æy=£l_“£_b, 
Géométriquement,cette
relation signifie que
l’aire ; du parallélo—
gramme OPMQ conserve
une valeur constante,
quelle que soit la position du point M sur l’hyperbole; soit
0 — XOY l’angle formé par les asymptotes, on a :

 
 

FIG. 95.

 
 . (12 b2 . ab

Z _ 333] 81110 ::
___—[Î—

81110 : '3'7

car le parallélogramme OPMQ, équivalent au parallélo—
gramme OPAH , est encore é(_1uivalent a la moitié du rectangle
de demi-axes DAG-B.

Quand les axes de l‘hyperbole ont même longueur, on a
.

a = b, et l’équation de la courbe devient:

«:>—_ 2'_ 2a y_a,
on dit alors que l’hyperbole est c‘quilatèrc. L’équation des
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asymptotes est dans ce cas :

y2—æ2=o, d’où: y=iæ.
L’équation rapportée aux asymptotes est:

a2æy __
7;—

Proposons—nous de construire une hyperbole, connaissant
les asymptotes OX et OY et un pointM dela courbe; le procédé
suivant, indiqué par M. D’Ocagne, est extrêmement simple.

D’après ce que l’on vient de voir, les coordonnées du som—met A sont égales à la moyenne géométrique des coordonnées
OP et OQ du point M; rien n’est donc plus facile que de
déterminer ces coordonnées, et, par suite, de fixer la posi-
tion du-point A (fig. 95).

Pour obtenir d’autres points de
I la courbe, menons par le centre 0

(fig. 95 bis) des droites quelconques
01,K,, OI2K2, ..., qui coupent les pa—
rallèles AF et AH aux asymptotes,
menées par le sommet A, respecti—
vement aux points 14, 12, 13, ..., et
K!) K2) K37 “‘

2

   
        A 'K3 Kg K1[ ' \I/“, ""', __ "” v.

! I—(îL-L-…__ä_ »’°
"

3 \ '_'_____--' \_

"
""’/I }”ÎÏ--à…— “

".o ,, . ——::.‘ _
.

£'Çl /4Ç_,-—- ::.—___.L____ __- \MJ" ""C"" 1
“. \0

. :F
133 S$ ::‘

' Fm. 95 bas.

Les parallèles à OX. menées par les points I,, 12,13, ..., ren-
4 contrent les parallèlesà OY passant par K,, K._,,l{3, ..., etc., en
des points M,, M2, M3, ..., qui appartiennent à. l’byperbole.

Pour obtenir la tangente à la courbe au point M,, par
exemple, il sutlit de doubler l’abscisse OP3, ou encore l’or—
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donnée OQ3 de ce point, et de joindre le point 83 ou T3 ainsi
obtenu au point Mg.

245. Foyers de l’hyperbole. — On définit les foyers de
l’hyperbole par les mêmes conditions que ceux. de l'ellipse ;
un calcul identique a celui du n° 231 montre que l‘hyperbolc
a deux foyers F et F' situés sur le grand axe a des distances
du centre :

'OF=07':c:\/a2+b2. '

‘  
  Si du point 0 comme centre, avec

OG : OK pour rayon, on décrit un T F
arc de cercle, cet arc coupe l'axe

_

G\ .

AA' aux points F et F' (fig. 96).
Pour les rayons vecteurs MF et

MF', issus d’un point quelconque M
de la branche de droite, on a (fig. 97):

  

   
 

@
“\  

  
 
  

__

PIG. %.

cmMF :: — — a,
a.

_, (3.77

Ml‘ : — + (I:(l

pour ceux issus d’un point quelconque M' de la branche de
gauche, on a:

l\fF : Il —— _
M'F: —-— a —-—

dans les deux cas, on vérifie la relation :

MF' - MF : 2a,

…

011 :

M'F — M' «" = “la,

On peut donc définir l‘hyperbole en disant que c'est le lieu
des points M du plan dont la difl'érence des distances & deux
points fixes F et F' est constante. Cette définition donne le
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moyen de construire l’hyperbole par points ou d’un mouve—
ment continu. Pour la construire par points, prenons :

OA : OA' : a,

0 étant le milieu de FF’; marquons sur XX' un point arbi—
traire P, extérieur aux deux foyers, et menons AP et A’P; si
des points Fet F'comme centres nous décrivons les circonfé—

",—; 
   
Fxo. 97. Pro. 98.

rences qui ont AP et A’P pour rayons, le point M où ces cir—
conférences se coupent est un point de l’hyperbole, car:

MF' — MF =A'P — AP :: 2a.

Pour construire l’hyperbole d’un mouvement continu,
fixons une règle au foyer F' de façon qu’elle puisse tourner

autour de ce point; attaehons
àla règle, en F et en M, les
extrémités d’un fil tel que la
différence F'M — FM : 2a.
Si ensuite on fait glisser la

X pointe d’un crayon le long de
la règle, en tendant le til, elle
décrit évidemment un arc
d’hyperbole (fig. 99).

Flo. 99. Si M., et M2 sont deux points,
l’un extérieur et l’autre inté—

rieur à la courbe, on a évidemment (fig. 97) :

  
 

M,F’ — M,F < 2a < M2F' _ M2F.'
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246. Equationpolaire de l’hyperhole. — En prenantle foyer F
pour pôle et l’axe AA’ pour axe polaire, on trouve, comme
au n° 232 (fig. 97),

7) b2
e

c7Ï—_———7 =—, =—°l—ccosû ])
a a’

, dans l’hyperbole, l’excentricité c est toujours plus grande que
l’unité, car c > a. (Voir au n° 214 pour la recherche des
asymptotes.)

Si l’on prend le centre de la courbe comme pôle, on a :

:r : r cosû, y : r sin 0,

et l’équation de l’hyperbole équilatère devient (244):
")

h ' 6 \ (L“
T3 (cos‘30 — 51112 O) : (13, d’ou : r‘—’: —

00526
 

247. Tangente et normale à l’hyperhole. — L’équation de
la tangente au point M (arg) est :

_\_ Ly _ ,
a‘-’ b2 ’

elle ne diffère de celle de l’ellipse que par le changement
de b2 en — W.

La sous—tzmgente TP a pour valeur (210) :  S
(L‘—?!]? a‘3 —— r—t: ——

._ :
bla: a: ’

».,
. _ _ 3 ]" __b2æSI lon p1end pom vauable le coefim1cnt angu ane m _ t"y(_,

de la tangente, l’équation de cette ligne devient :

Y : 1an + \./a.2m2 — b‘3;

il suilit, pour l’obtenir, d’éliminer rc et y entre l’équation de
la courbe, l’équation de la tangente et la valeur de m.

La formule du n° 211 donne immédiatement pourl’équa-
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tion de la normale :

2.., a y ,\ —_l/-… —b_-’Z‘
(Â—JS‘),

ce que l‘on peut écrire :

Xa'3 YZ)? __ ") ") “) ‘)—— — _ c- a- b— ___ c-°w + y , + ,

on trouve pour la sous—normale PN :

b‘—’rc
Sn : ., ‘

a-

248. THÉORÈME. — La tangente en un point d’une hyperbole
est bissectrice de l’angle des rayons vecteurs du point de contact.

Cela résulte simplement de ce que l’on a, comme au n° 234,

_F1 _ _M_F
F'T _

MF"

la démonstration est identique (fig. 100).
Lorsqu’on connaît les foyers d’une hyperbole, le théorème

precedent facilite la construction des tangentes & la courbe.

D

C   

  
Fra. 100. Frs. 101.

‘1° Pour construire la tangente au point M, on prend sur MF'
une longueur MK : MF, et on élève une yerpendiculaire sur

I
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le milieu de FK ; cette droite est tangente à l’hyperbole, car
elle est bissectrice de l’angle FMF’ (fig. 101).

2° Pour mener les tangentes par un point extérieur Q, on
remarque qu’en retranchant du rayon vecteur F'M une lon-
gueur MK : MF, le lieu des points K est un cercle de
rayon “la, le cercle directeur de l’hyperbole relatif au foyer F';
supposons ce cercle tracé, et du point Q comme centre, avec
QF pour rayon, décrivons—cn un second; ces deux cercles
se coupent en deux points K et K’; joignons FK, FK', puis du
point Q abaissons des perpendiculaires sur chacune de ces
droites; ces perpendiculaires sont les tangentes cherchées.

3° Pour mener les tangentes parallèles à une droite don—
née CD, on abaisse FK perpendiculaire à cette droite, et on

“élève une perpendiculaire sur le milieu de FK.

249. Hyperholes conjuguées. —— On donne ce nom aux
deux hyperboles définies par les
équaüons:   

  332 2
"

_3 _ L _ 1 = O)
. a- b2

et :

:1:‘-«’ y2
.fi—æ+‘—r

Ces courbes ont mêmes asymp— Fm. 102.

totes, mais la première est placée
dans les angles Opposés HOR’ et ROH' formés par ces droites
(fig. 102), et la seconde dans les angles opposés HOR et R'OH'.
Leurs axes sont égaux en valeur absolue, mais l’axe trans—
verse de l’une d’elles est l’axe non transverse de l’autre, et
inversement.

"250. Quadrature de l’hyperhole. — L’aire d’un segment
d’hyperhole s’obtient commecelle d‘un segmentd’ellipse (241).
Si l’hyperhole est rapportée à ses asymptotes, on a :

7 d’où :
æ—l%

% Il
+—|æ ‘<'—3t*

l‘!/ :
MATHÉMATIQUES. 16
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et pour l’aire :. ‘du segment MOI-’OMP, MOP0 :: (1, MP :: !)

(fig. 103):

Cette expression devient infinie
35 lorsque a est égal à 0, c‘est—à—dire

si l’on compte l‘aire depuis l‘asymp-
toto OY. '

  
Fm. 103.

251. Rectification de l'hyperbole. — Les coordonnées d’un
point quelconque de l'hyperbole :

"""—’ :I/2 __Æ—î—“
sont vérifiées si l’on pose :

:]

cosç
 Œ'

_“ et: y : b tangç,

cp étant un angle auxiliaire; on déduit de ces relations : _ a sing: lulçp(1.7: : ——-_7— (139, dy :
2 ;cos—ç cos 39

et (221) :  2 —° 2
'

2 _a slll
cp,

+ b d*2
COS"?

’î’ ,(132 = (la)? + (lg/2 :
ou encore, en introduisant l’excentricité c de la courbe,  02 ___a2 4— b2

a2 ’

0082?
12__(12(C2—6082ç) 10_ 99

1_
02

2rs _.
_%

(go—_a-c- % ficp ,cos ? cos

si l’on compte les arcs à partir du sommet A (fig. 99) qui
’
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correspond à <?

: 0, on a, pour l‘arc AM : S,

cos2S=ac
cos2o 02

on est ainsi ramené à une intégrale elliptique de seconde
espèce (166); développant en série, il vient :

(l a ? (705-S:aetangç—;—o—- <—°[—l—î+...)dç.:..e‘ e " f
0

Dans une première approximation, on peut se contenter
de la formule approchée

a
S : ac tangœ —— — co.

4 20 4

252. Parabole. — L’étg1uation de la courbe rapportée & son
axe et à la tangente au sommet est de la forme (22‘):

A:]? + E:): : 0,

Eou, en posant —
—\

:: ;p,
1

y2 : 21m: ;

p est le paramètre de la parabole; supposons, pour fixer les
adées, que l‘on ant ]) :> o, la
courbe a alors l’aspect de la
figure 104; pour la construire   par points, prenons OC : '2p,
et soit m :: OP l’abscisse d‘un ,:

point quelconque M ; la cir— Ô X
conférence décrite sur CP
comme diamètre coupe OY
en m, et la parallèle mM à OX
c011pe l‘ordonnée du point P
au point cherché M; on a, en effet,

 
Fra. 104.

EÆ‘—’ : 1îa‘—’: oc >< or : 2pæ.
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On détermine de la même façon autant de points de la
courbe qu’on en a besoin.

Le foyer de la parabole se définit connue ceux de l’ellipse;
un calcul identique a celui du n° 231 montre que la para-
bole n’a qu’un foyer F situé sur son axe à. une distance

du sommet OF :; 7;
(fig.lOä):

; le rayon vecteur du point M (a:, y) est

rŒ=æ+%
La directrice de la parabole est une droite telle que tout

point de la courbe est équidistant de cette droite et du foyer;
et cause de la symétrie de la courbe, par rapport a son axe,
la directrice est perpendiculaire à. cet axe, et a pour équa—
tion :

puisque le point 0 doit être équidistant de la directrice DK
et du foyer.

        
 

 

  

Î M\<
D' , I\ M

}

K -----M,.… M
D 0 : -

\\,\‘9
? Pi!

D 0 F‘ X
=

|

i i
—

_
Fm. 105. 'F10. 106.

La connaissance du foyer et de la directrice de la para—
bole permet de construire la courbe par points : on -

remarque, d’abord, que le milieu 0 de DF appartient à la
courbe; pour avoir d’autres points, élevons des ordonnées
en P, P', P", ...; décrivons de F comme centre l’arc de
rayon P’D, puis l’arc de rayon P”D, etc. ; le premier coupe

'
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PM aux pointsM et M' qui appartiennent à la courbe, le
second

détermine
deux autres points M, et M', sur l‘ordonnée

du point P”, , tainsi de suite (fig. 106):
Si M, et M,; sont deux points, l’un intérieur et l’autre exté-

‘ rieur à la courbe, on a évidemment (fig. 105”):

1m&>nw, NÜLÇMJ.
258. Equation polaire de la parabole. — En prenant le

foyer pour pôle et l’axe de la courbe pour axe polaire, ou a:

AW:m+BÎm
l\‘.«

mais (fig. 105) :

«II—_—_—Z_'î
—L— l’ (2050,

Ad

d’où, par élimination de a:, t    011 €HCOI'BI 7’ =—l 0080 
10 m _. :: |»?

l\“)
l:>

254. Tangente et normale à la parabole. —— L’équation
de la tangente au point M (.r.y) est (270):

\' _ y__—— ? (\' _ {c‘}, ou encore: Yy :: 13 (X + «T),   
  

./
puisque:

K
3/2 : 2p.r.

Si l’on introduit le coefficient /
. . ) Tangula1re var1ahle

771:€‘
de la _

D
”I

tangente, cette équation devient:

\ _-_1_7_\_ 1nX ):.m Fm. 107.

On trouve pour la longueur de la sous—tangente:

S; : TP : 2Œ;
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cette égalité montre que l’on a: OT : OP, et par suite:

TF —
12 + E — MF__ . ,, __ ,

ainsi les angles FMT et FTM sont égaux, mais l’angle KMT est
égal à l’angle FTM; donc les angles KMT et FMT sont égaux,
c’est-à—di1e que la tangente MT est bissectrice de l’angle FMK
formé par le rayon vecteur MF et la perpendiculaire MK à
la directrice.

Lorsqu‘on connaît le foyer et le sommet de la parabole, il
est facile de construire la tan—
gente à la courbe au point M;
on mène l’axe OF, on prend
«" ‘:FM, eton tire TM (fig. 107).

Quand l’on connaît le foyer
et la directrice, le problème
ne présente pas plus de diffi-
cultés; on mène le rayon MF
et la perpemliculaire MK sur
la directrice; la perpendicu—
laire élevée sur le milieu de

Fm. 108. FK est tangente à la parabole
au point M.

Pour mener les tangentes par un point extérieurQ (fig. 108),
_décrivons du point Q comme centre, avec QF pour rayon, un
cercle qui coupe la directrice aux points K et K’, joignons
FK et FK', et du point Q abaissons des perpendiculaires sur
chacune de ces droites; ces perpendiculaires sont les tan—
gentes demandées, car, pour QH par exemple, on a par cons-
truction QF : OK, ou HF :: HK et angle FMH: angle KMH.
Les points de contacts M et M' s’obtiennent en menant par
les points K et K' des perpendiculaires à la directrice.

Pour mener la tangente parallèle à. une droite donnée CD,
on mène FK perpendiculaire à cette_droite et on élève une
autre perpendiculaire sur le milieu de FK (fig.. 108).

On a quelquefois besoin de construire une parabole dont
on connaît deux tangentes OM, QM' (fig. 109) et leurs points
de contact M et M'. Nous indiquerons encore la construction
de M, D’Ocagne. ' ’
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Joignons le point Q au milieu R de MM'; le point 14, milieu
de QR, appartient a la courbe. 

FIG. 109.

Prenons, d’une façon quelconque sur MM', le segment AB
égal à MR, et menons par les points A et B des parallèles
à Qll qui coupent QM et QM' en P et S. La droite PS est une
tangente à la parabole; on obtient le point de contact J en
prenant le segment PJ égal à TS. On détermine de cette
façon autant de points de la courbe qu’on en a besoin.

L'équation de la normale au point M est (211) :'

Y—y::—%(X—m);
,—

on a vu que la sous-normale PN (fig. 101) était constante et
égale au paramètre.

255. Equation communeaux trois courbes du second degré.
-—- Si l’on prend pour origine le sommet A' de l’ellipse et pour
axe la ligne A'A (fig. 82), on sait que (229) :

âl©“

b?
“2P:2 - AP >< A'P,

N)

mais :

AP :: “Za — .T, A'P :: (L‘;

donc:
y2 :: -;(21L —æ) rc,

—
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ou, en développant,

?. 2fi=%,_%Æ
si l’on observe que : '

2 2 2 __ 2 2

%:p, %;:LÎZ2—CI1—ëîi—efl c<l
on peut écrire :

y2 : 2p:c + (e2 —— l) æ‘-’. (l)

La même équation subsiste pour l’hyperbole rapportée au
sommet A et à l'axe AX, mais l’excentricité e est plus grande
que 1.

Si le foyer F’ reste fixe et qu’on fasse croître a au—delà de
toute. limite, l’cllipse dans le voisinage de A' a pour limite
la parabole de sommet A’ et de foyer F'; en efl'et :

Soit 1) le paramètre de la parabole, ou a :

|“\.).\'F': :a— c=a —ya2-—b2,
V!

d’où, on élovanl au carré et réduisant,

2
p

4
011 €ll(‘l)l‘0 :

[)2
, p2— “: ]) — _,

(7 4a

mais,si a tend vers l’infini, le rapport ; tend vers la limite p;

donc l’équation (l.) est encore valable pour la parabole, à con-
dition de faire c : l.

256. Rayon de courbure de la parabole. — Prenons l’axe
de la courbe pour axe «les y, on a :

æ2 = 21921,
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d’où :

_

{172 dy __ a: (123.1

212
"

da:
_ p ”

dx"-
 ”:

la formule (1) du n° 222 donne ensuite :

.3_

R = (‘T2
_+—‘)

P2)2_
p...   

 Comme dans la parabole la sous—nor-
male PN est égale à p, on a : Fra. 110.

:c'3 + p2 : M_N‘3 : N2,
par suite :

N3B : _

P
V

En désignant par a l’angle formé par la tangente à la
courbe ' en un point M avec l’axe OX, on a (fig. 110) :

(lg
Lang a : —

“ (læ

d’où ;
.'U : p tangœ ;

et, par suite,  3
3 l tano2a 2 -R:p( +2 ° )- ouencore: B=_'E.—f}) cos—M

car :

l + t1nŒ2
1a: . -° ° COSZa

257. Quadrature de la parabole. — Voir au n° 220.

258. Rectification de la parabole. -— La parabole est la
seule courbe du second degré rectifiable ; on a encore :

_-£î f_lï_afy—2p’ de‘—pg



,...

-*ud.

:uomefi'æ

..3rœuâcpcu

memcÀ’a

b4fl.
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2 2 -
ds ——

\/1_—1+—(L—ÂÏ’W=V—L—
+ 7: dû);

P

comptant les arcs à partir de l’origine 0 (fig. 110), il vient:

puis :  
 arc OM — S_— ;—)-j wc+p‘3 (la,

Vou, d’après la formule intégrale du n° 157, a: r——— ‘3 .1: m2 + 2S=—\Œ2+p2+p—Ï1 +\ 79 °
2 2 ])

Si l‘équation de la parabole était prise sous la forme
- :: '2pæ, le même calcul condui1ait a la f01mule du$5 221.

Dans une première approximation, lorsque le rapport '—'

'!l
est de faible valeur, on peut appliquer la formule :

2 2 rc "'
8— 11 +‘â‘%Ï(> —ææt>l-

5/1. — COURBES TRANSCENDANTES

259. Cycloïde. — C’est la courbe engendrée par un point M
d’un cercle qui roule sans glisser sur une droite indéfinie OX.
Voi1 son équation au n° 191.

Pour const1u1re la cycloïde par points, on divise le cercle
générateu1 en un certain nombre de parties égales, huit par
exemple lfig. 111); par les points de division a, b, c, ..., etc.,
on mène des parallèles à OX, et on porte sur cette droite, à
partir de l’origine 0, des longueursOH, HG, GF, ..., etc.,,égales
& la longueur de l’arc de cercle ab; si par le point H ou
mène HI parallèle & ab, on a HI :: ab, et le point I appartient
à la cycloïde; de même, menant GJ parallèle & ac, on a :

GJ : ac, et le point J appartient encore à la courbe. Conti-



  
25072
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nuant ainsi, on obtient une série de points 1, J, ..., etc., qu’il
sufiit de joindre par un trait continu.

La courbe se compose d’un nombre indéfini d’arcades ayant
l’aspect de la figure Ht ; chaque arcade se continue avec la
suivante par un point de rebroussement Q; la base OQ de
l’arcade est égale à 2711, sa hauteur EN égale ‘la.

   
Pour la tangente et la normale, voir les n°8 210 et 211.

L’expression du rayon de courbure est donnée au 110 222.

Pour la quadrature et la rectification, voir les nOS 220 et 221.

260. Épicycloïde et hypocyclbïde. — L’épicycloïde est la
courbe engendrée par un point fixe d’un cercle qui roule
sans glisser sur un autre cercle donné; quand le cercle
mobile roule à l’intérieur du
cercle fixe, l‘6picycloïde recoit M
le nom d’hypocycloïde. _7 . ;

Soient: B, le rayon du cercle .

donné ; r, celui du cercle rou— ;

laut; M, le point décrivant; ;

prenons pour axe des a: la ;“ l

droite qui joint le centre du ° M P X

cercle donné à la position M,
du point décrivant, lorsque ce _

dernier est sur le cercle fixe. /
_

Si l’on désigne par a l’angle …_ 1152.

O'OX, et par {3 l’angle MO’O, la
condition de roulement sans glissement exige que l’on ait
(fin. 112):

 

arc MOA :: arc MHA,
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c’est—à—dire :

Ba: ?‘Ç, d’où : B: 7 a. (l)

Le théorème des projections (193) donne : r _. OP : OO' cos a + O’M cos MO'X',
y : \IP: OO' sin a + O'M sin MO'X ;

ce que l’on peut écrire :

(B + r) cosa — r cos (a + B),
(R + r) sin a — 7° sin (« + p),

.’l?

L'»!
IlIl

ou encore, en remplaçant [3 par sa valeur (1),

:c : (R + r) cos a — 1° cos B—È—T-a,

y=(R+r) sina—rsinË—Î—-T a

Ces_équations permettent de construire la courbe par points,
mais on peut procéder comme pour la cycloïde: divisons le
cercle générateur en un certain nombre de parties égales,

huit par exemple ;

par les points de di-
vision a, b, ’c, ...,
menons des cercles
concentriques & la
circonférence O, et
portons sur cette cir—
conférence, à. partir
de M… des arcs MOA,
AC, etc., égaux à
l’arc ab ; si par le

Fm. 113.
‘ ‘ point A on mène AA'

faisant avec AB
l’angle BAA' égal à l’angle cab, on a: AA’: ab, et le point A’
appartient à l’épicycloïde; de même, si l’angle DCG’ est égal

"* à l’angle cac, le point C’ appartient a l’épicycloïde, etc.
La courbe se compose d’un nombre indéfini d’arcade55uper—

   .-\_|“—..—-._

a"‘

[‘-—.

_---—

( f
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posées ayant 1aspect de la l1gu1e 113: chaque a1cade se con—

tinue mec la suivante pal un point de reb10ussementQ; la
base ci10ulai1e MOQ de la1cade est egalea:. ,la haute… EN

égale 11 21", et langle du cent1e MOOQ (%gal à Î' Quand le

7 , . ..
rapport ÎÏ est commensurable, l’ep1cyc101de est une courbe

)

algéb11que.]épicycloïde ]ouit de p10p1iélés analogues à celles de la
cycloïde, ainsi la nounale à la courbe passe constamment
par le point de contact A, et la tangente par le point opposé B.

L’expression du rayon de courbu1e p en un point M

est (222): (R + (')p=————sin— a.
R + 21 27’

Cherchons l’aire z du secteur MOM… on a (220) :

12l6dZ= Lcî_’7
1—1

avec:
332

7*2=æ2+y21 tang0=îa 00520: æ2+y2;

d’autre part :

(lO a:dy — yda: d. tang0__“
-C—C-)—SÎÔ—

_
æ2

,

d’où:
.

_ ,
00820 _ :cdy — ydm __ :cdy —— ydæ

d0 __ (ædy — ydæ) —— _
{62 + y2

__
r2 :

ou encore:
(“M 1

dz:Î :
ê

(:cdy — ydæ).

Si l’on difiérentie les équations (2), on obtient:

en]
(la

(3)

dy=[(R+r) cosa— (R +r) cosBÎ7° «]
(la

 dæ= [— (R+ r) sina+ (B + r) sinR 
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d’où, en effectuant les produits et réduisant,

. ' _1_9.‘(111… +7>,)(R ' "”
<l —cos% a) (la, 

.
Ad

,. (_). a _

:=(R—l—7lâll-l—Jlf <1—Cosî—Î a) (la;

0

et:  
)

l’intégration est immédiate, il vient:

: … +
r>_)<B

+ %>
< _ 3.2 s…lï ).HU

 L’aire du secteur OMOMQO s‘obtient en faisantÊ a _ 27:;

on trouve :

4

_ __ rr ('Il + 7°) (B + ‘2D_
ia ——

R 7

si l‘on retranche l‘aire du secteur circulaire OMOEQO égale à
::Rr, il reste pour l‘aire MOMQEMO, comprise entre l’arcade
MOMQ et le cercle de base,

.: =1B— (3R+ 27).

Les formules (3) donnent pour l‘élément d’arc:

_ . Il
(132: (“1.772 + (lg/2 :: 4 (R + 7‘)2

51n23—7
a.da2

d’où:
\ . R

ds : 2 (R + 7“) sm ;; «.doc,

et, pour l’arc MOM : S,
.

ac

8 : _2 (Il + ?“)f sin% a.da

_
ou, en intégrant, 
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. . . . 1

La longueur MOMQ de l arcade s obtient en fillSâllt% a: °7:;

on trouve:
. 87° (R + 7'l

b :. ————.
B

On obtient les formules relatives & l‘hypocycloïde en rem-
plaçant 7‘ par —— 7‘ dans les précédentes; supposons, par

. Rexemple, que l on ait: 7‘ : ê: alors :

B R
a: :: 30051 + :cosa= R cosa,

B . .y ::Sllld —'38_llld: 0;

ainsi, dans ce cas, l'hypocycloïde se réduit à. l‘axe des .r; ce

résultat est immédiat par la géométrie.

261. Développante du cercle. — C’est la courbe engendrée
par un point M, donné sur une droite MR, lorsque celle-ci
roule sans glisser sur la circonfé—
rence d’un cercle 0 (fig. 114).

Soit M0 la position du point M
lorsqu’il est sur le cercle, la con—

dition de roulement sans glisse—
ment oxige que l’on ait:   

MR : arc MOR,  
relation qui donne le moyen de
construire la courbe par points.

Désignons: par a l’angle BOX; par r et Oles coordonnées
polaires du point M; et par a le rayon du cercle; on a

FIG. “4.

 61»? … €)? + ifiiŸ,
angle MOX. __ angle BOX — angle ROM, 

ce qui peut s‘écrire :

1‘2 :: a2 (l + az),:: a — arc tangœ,
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car :

MB : 8.1‘C MOB: (la;
et :

MRtang ROM :: Î)Îî : a.

En projetant sur les axes la ligne brisée DRM, on obtient
pour les coordonnées individuelles du point M :

a:: a cosa + aa sina,
y : a sine: —- aa cosœ.

Pour la tangente on a (195) :

{la (la 3— / 2 " ‘ °

‘

[1 — _—7_a\.1+a dou. d)_
7’

W + a2
2 d0: a — arc tanga, d’où : d0 :

-Ë+—îëa
par suite (212) :

rd0%: a=tang (a— 0),tang V :
ce qui montre que la tangente à la courbe au point M est
parallèle au rayon DH, et que la normale est MB.

Le rayon de courbure en M est précisément la longueur
MR; autrement dit, le point B. est le centre de courbure
correspondant au point M; cela résulte, d’ailleurs, très
simplement de la définition de la courbe (223).

. On trouve pour l’aire du secteur MOOM (220) :

1 62 a? a a2a32ZëjiT(lÔ_-2—/ada_Îa
00

et pour l’arc MM (221) :
‘

-

°‘ aa2S_a/ add—Î—
0

262. Ghaînette. — C’est la_ figure d’équilibre d’un fil
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flexible, inextensible et homogène, soumis à l’action de lapesanteur lorsque ses extrémités sont fixées à deux points
A et B (fig. 115).

Soit Cle point le plus bas de la courbe; si l’on pose OC: a,
son équation rapportée aux axes indiqués sur la figure est :

y =-Ë (cî+ 07)-

elle est symétrique par rapport à OY et a l’aspect de lafigure 115.
On construit la chaînette par

   
 

points, à l’aide de son équation A «y B
et des tables exponentielles de
Brock.

C011 a trouvé, au n° 221, pour
Ql’élément d’arc :

//â< .

1 ( £ _£ T 0 P X—
cls =Ë €“ + c “) d:c,

Fw.115.

d’où :

.T .?ads:
_ (ea—l—c “) dæ=ydæ;

'

lQlê

par suite (220) :

.7‘ (L‘
-[_ l…_‘_l ; ”& d .(z_acs_9 c +c æ,

intégrant de 0 à $, on obtient :

N H €; Il
wlî,, /\œàla | Q! RIH

c’est-à—dire :

l‘ .77. a2 — —— .aire MCOP : a >< arc MC : :,— (ea — e a);
ainsi, l’aire limitée à l’ordonnée MP est égale à celle du rec—tangle construit sur l’arc terminé à cette ordonnée et surl’ordonnée & l’origine a. '

’

MATHÉMATIQUES. H
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011 a d'autre part :

  da: a . ‘
' a

COS a : : —- (l 011 Z ?] = a (l)
ds 3]

* cos «

puis (221) :
.]; 7‘

: ea — c a stang : —l __ : —
* L 2 a’

donc:
3 : a lang a. (2)

On a aussi :

a2 ., .) » — 0 «> 9 . \

0
_) :: a- (l + tang- a), il ou : y— : a- + s—. (3)

o s— a

La relation (1) montre que la perpendiculaire PQ sur la
tangente MT a une longueur constante et égale à a.

On déduit de la relation (3) que la longueur MQ est égale
à s, c’est—à—(_lire à l’arc MC.

La relation (2) donne pour l’expression du rayon de c0ur—
bure au point M :

,, .2»:dl= a
_ R::ï-

a
 

9 011 .

263. Spirale d’Archimède. — C’est la courbe décrite par un
point M qui s'éloigne d’un pôle fixe 0 de quantités pr0por—
tionnellræs aux angles que forme successivement le rayon

vecteur OM avec l’axe po—

laire OX; son équation dé—

coule naturellement de sa
_

définition; elle est : X 7' : (10,

a désignant une constante.
Cette spirale se cous—

truit très simplement par

Fm.116. points et a l’aspect de la
figure 116.

L’équation de la courbe donne, en différentiant,

 
 dr _. a (10,
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on a donc pour l’angle que fait la tangente au point M avec
le rayon vecteur (212) :

| V 0
"'TH)" : ' :: —-‘ "‘ a

La sous—tangente et la sous—normale ont respectivement
pour longueurs :

ainsi, la sous—normale est cons-
tante et égale à a; cette pro-
priété donne le moyen de cons—
truire la tangente au point M; il
suffit de prendre ON : a, de
tirer la normale MN et d’élever
une perpendiculaire MT & cette
droite. ‘

La formule (2) du n° 222 donne
pour l’expression du rayon de
courbure :

  
3.
2[O° _(l' + 2)

H_.r + aa cal. _o.@ 
[O N) N

Cette expression donne lieu à la construction suivante que
nous ne ferons qu'iudiquer: Élevons, sur MN en N et sur
OM en M, deux perpændiculaires NQ et MQ; la droite qui

_
jointle pôle au point d’intersection Q de ces perpendiculaires
coupe la normale MN au centre de courbure M' relatif aupoint M, de sorte que MM':' R.

Pour la quadrature et la rectification de la spirale d’Archi—mède, voir aux n°” 220 et 221.

264. Spirale logarithmique. —— Cette courbe a pour équa—
tion: '

'
71: (mme,

… et a désignant des coefficients constants. .

Pour 0 : 0, on a: r: a: OA, et le point A (fig. 118)
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appartient à la courbe. Lorsque 0 varie de 0 à. l’infini, r ne
cesse d’augmenter, ce qui donne la branche infinie AM;
quand 0 varie de D à — oo , 7° diminue constamment et tend

vers 0, ce qui donne
la branche A'CO ayant
le pôle pour point
asymptote. On cons-
truit la courbe par
points à l’aide des

X tables exponentielles
de Broch, ou même
simplementavec une
table de logarithmes.

L’angle que fait la
tangente à la courbe
avec le rayon vecteur

est constant (212). La sous-tangente et la sous—normale ont
respectivement pour longueurs (fig. 119):

  
FIG. 118.

OT : St : ? ON : Sn,: 7727‘.Î.
m

Le triangle rectangle OMN donne pour la longueur MN de

la normale: —

MN=«ŒZ+W=Nm
or, cette longueur est précisément
celle du rayon de courbure R (222);
donc le point N est le centre de

courbure relatif au point M.
L’aire du secteur OAM est donné

  
par la formule 220: —

_

Fm. 119.

a2 6 a2 r2
2. = — (32m6 d0 : -— 02…6 ou: z : -— '

2 f 4172
’ 4m’

0

cette aire est égale à la moitié de la surlace du triangle GMT.

La longueur de l’arc MOM limité aux angles polaires 00 et 0
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est(221)z 6 —— 0
S = / \Œ202"16 \+ m2a2c2'"6 de = a \/m2 + 1 f — c"“)d0,

00 00

0112  
c_z_»___/n‘-’+1 …e _ €…eO) : Lfli+_î (“—7‘ .

772 m
' O))S :

si l’on fait 7°0: 0, on obtient pour la longueur de l’arc allant
du point M au pôle:

2S: {m,—+1…
m

c‘est précisément la longueur MT de la tangente. 



CHAPITRE VI

APPLICATIONS DE LA GÊOMÉTRIE

5 1. — RÉSOLUTION nes EQUAT10NS

265. Une des applications les plus intéressantes de la géo—
métrie est le calcul approché des racines réelles d’une équa—
tion numérique ou transcendante.

Nous développeronscette application par quelquesexemples,
en laissant de côté les équations des premier et second degrés
qui se résolvent très simplement par les formules connues.

266. Equations du troisième degré. —— Iiéquation du troi-
sième degré:

m3 + pdf-’ + qq: + 7‘ : o, (i)

p, q, r, désignant des quantités con-
.7 H nues, peut être considérée comme

P résultant de l‘élimination de y entre

M l‘équation de la parabole P (fig. 120) : 
 

_ !/ : «T2,

0 X et celle de l‘hyperbolè H,

Flo. 190.
'

my + py + qm + r :: 0.

Si donc on construit sur une même feuille, et à. une même
échelle, les courbes représentées par ces deux équations, les
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abscisses de leurs points communs M seront les racines de
l’équation proposée; en effet, soient .73' et y' les coordonnées
du point M; on a àla fois:

y' : :13'2, m'y' + py' + q:c' + r : 0,

ou, en éliminant y',

æ'3 + p.73'2 + q.r' + r : o,

« \

ce qui montre que a:' est une racine de l‘équation (l).
On peut substituer à l’hyperbole H un cercle convenable—

ment choisi, ce qui simplifie considérablement le problème.
Supposons l’équation (l) ramenée à la forme normale des

équations du troisième degré (188) :

.:3+pæ+q=o; (l)
multipli0ns—la par a:, elle devient:

.77"‘ + pm2 + q:c: o ;

posons ensuite :

 
?] == «7=2 ;

'

(2

on a alors :
'

-y2 + au + 1132
—— O.: (3)

mais on peut substituer à cette dernière équation celle
obtenue en additionnant (2) et (3) ;

a:‘-’ + y‘-" + (P —1)y+ (1—77 : °» …
‘qui représente un cercle passant & lorigine et dont les

coordonnées ou et (5 du centre C sont (208) :

7)—l
“2.

 on:—SZ- ($.…
2

' \

On voit donc que les racines de l’érp1ation (l ) sont les abs—

cisses des points communs à la parabole (2) et au cercle (4).
En multipliant l‘équation proposée par .r, on a introduit la.

racine étrangère .—n : 0, dont il ne faut pas tenir compte.
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Comme on peut employer toujours la même parabole (2),
on voit qu’avec cette courbe construite soigneusement
une seule fois, et avec un cercle déterminé convenablement
dans chaque cas, on pou11a 1ésoud1e d’une facon app1ochéetoutes les équations du troisième degré.

EXEMPLE 1. — Soita résoudre léquation :  
Œ3_—172—5=00

Avec une échelle bien faite, construisons une fois pour
toutes la parabole :

y=fi; 
  
  décrivons ensuite le cercle qui passe  

 

Ç par l’origine, et dont les coordon-
: Ë

nées du centre C sont :

o '
1P X

5
B

aa : "7 = —

Fm. 121. 2 2’

ce cercle coupe la parabole en un seul point M, ce qui
montre que l’équation proposée n’a qu’une seule racine
réelle représentée par l’abscisse OP de ce point; en mesurant
cette abscisse avec l’échelle du dessin, on trouvez: 2,09.

Si ]épure est bien faite, on peut obtenir les racines à un
centième près, ce qui est suffisant dans la pratique.

EXEMPLE Il. —— Résoudre l’équation :

æ3—5æ—l—lzo;
les coordonnées du centre C du cercle sont :

ce cercle coupant la parabole en trois points, l’équation pro-
posée a ses trois racines réelles; mesurant les abscisses
des points d’intersection, on trouve pour les deux racines

"positives :
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d’où pour la racine négative (180) :

EXEMPLE III. — Soit encore l’équation :

æ3—3æ2+120;
pour faire disparaître le terme du second degré, il faut poser:
a: = a:' +1 (188) ; alors:

(æ'+1)3—3(æ'+1)2+1= æ'3+3æ'2+3æ'+1—3æ’2— ôæ’—3+1_=0

ou, en simplifiant,

:U'3 _ 3æ' _- 1. = 00

Les coordonnées du centre du cercle C sont :

[OI—‘-

267. Cas où les coefficients de l’équation sont très grands.
— Il arrive quelquefois que les coefficients }) et q prennent
des valeurs relativement grandes, ce qui rejette le centre du
cercle au dehors de l’épure.

On pose dans ce cas : a; : Kai, d‘où :

323 + p.11 + q : K3æ'3 + Kpæ' + q : o,

011 encore :

m'3 + p'æ' + q' = o; (2)

en posant :

.
' __ £. ' _ _‘Ï_‘_

K2’ ‘1 1{3°

On détermine les racines de cette dernière équation; il
suffit ensuite de les multiplier par K pour avoir celles de
l’équation proposée.

EXEMPLE. _ Dans le calcul des grands barrages en maçon-
nerie par la belle méthode de M. Delocre, on est amené à
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résoud1eléquation

:123 + 20033 — 4000 : o ;\

pour la traiter par la méthode précédente il est indispensable
de réduire ses coefficients; on pose alors : a: : 10æ_';1’équa—
tion devient :

.ŸIZ'3—l—2Œ'—4=O;

la 1acine positi1e de cette dernière étant æ' _—1 ,18, celle de
la p1oposée est:

.“I: :: 11,80»

268. Equations du quatrième degré. —- On peut suivre une
marche analogue pour résoudre les équations du quatrième
degré. Considérons tout de suite l’équation privée de terme
cubique :

a:" + p.732 + q:r: + r : o, . (1)

àlaqnelle on peut 1amene1 toutes les équations du quat1ième
degré.

Posons encore :

 

31= m2, (2)

il vient:
y2 + 1911 + qw + r = o, (3)

d’où, par addition,

m2 +112 + (p — '1) :l/ +‘q-fr + r —— o, (4)

équation qui représente un cercle dont les coordonnées ou

et ($ du centre C et le rayon B sont (208) : 1 . p 1 ,
_

«==—%: 5=ë—Îf 1‘fïs\q2—+(i—PV—47-

ainsi, les racinesde l’équation (1) sont les absciss sdees points
communs au cercle (4) et à la parabole (2).

Les valeurs de a, {3 sont toujours réelles; quand R est ima-
ginaire, l’équation proposée n’a pas de racine réelle.
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EXEMPLE. — Soit l’équation :

.1:’* +4æ3+3æ2—4æ—8:0.
Pour faire disparaître le terme du troisième degré, il faut

poser .1:: æ' — l ; on obtient:

(œ'—1)’*+4(æ'—1)3+3(æ'—1)2—4(æ'—1)—8=0;

développant et simplifiant, il vient :

:c" — 3.1:"2 — 217' —— 4 : o.

L’équation du cercle C est :  a:'2+y’2—2;r'—4y'—4=0;  
 les coordonnées de 5011 centre et

son rayon sont : _ Fm. 122. a=1, 3—2, B=3.
269. REMARQUE. — Pour ramener l’équation complète du

quatrième degré :  n:-’l + pæ3 + (1,122 + wc + S —— o,

à la forme normale (1), posons :

:1: = .7:' + h,

11 étant une quantité indéterminée, mais constante. Si l'on
substitue dans l’équation précédente, on obtient :

(m' + h)’. + p (.1:' + h)3 + q (.1:' + h)2 + 7’ (.1:' + h) + S : 0

ou, en développant,
&

.1:'' + (4h + p) .7:'3 + (6h‘-’ + 3ph +q) .17'2

+ (4h3 + 319112 + 2qh +-r) J:' + h" + ph3 + qh‘-’ + rh + S: o ;
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si maintenant on détermine h par la condition:

4h+p=o, d’où: _——77!:

on voit que l’équation restante sera privée de son terme du
troisième degré en :c'. Dans l’exemple précédent on avait
p = 4, et il a suffi de poser 11 : — l pour effectuer la
réduction.

La même méthode s’étend évidemment a des équations
entières d’un degré quelconque.

270. Equations d’un degré quelconque. -— L’équation :

N@=Œ …

peut être considérée comme résultant de l’élimination de y
entre les équations:

y=f(fû% y=o;
cette dernière représentant l’axe OX, il en résulte que la
recherche des racines réelles de l’équation (l) revient à déter-
-1niner les intersections de cet axe avec la courbe:

y : f(Œ)-

La méthode la plus rapide, pour parvenir à. ce résultat, con—

siste à substituer à a: la série des nombres entiers consécu—
tifs: _

— 3, —2, — l, 0,1, 2, 3, .....

et a calculer pour tous ces nombres les valeurs correspon—
dantes de f (a:); plaçant ensuite sur une épure soigneusement
faite les points ayant ces valeurs pour coordonnées, il suffira
de les réunir par une ligne polygonale pour avoir une pre-
mière idée de la forme de la courbe. Les abscisses des
points où cette ligne coupera l’axe OX seront des valeurs
approchées des moines de léquation proposée.

En général, cette premiè re approximation sera insuffisante“ et, dans chaque inter1alle où se se1a manifestée la p1ésence
d’une racine, il conviendra de préciser la forme de la courbe
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par de nouvelles substitùtions à m de nombres variant de 0,10,
puis de 0,010, etc. On pourra d’ailleurs, pour cette opération,
utiliser la méthode des différences développées au % 184.
Ajoutons que dans les équations ordinaires de la pratique
les racines positives seules présentent de l’intérêt. '

EXEMPLE. —— Soit l’équation du cinquième degré :

æ5—10æ2 +6æ+1=0.
Le théorème de Descartes (181) montre qu’elle admet une

racine négative et deux racines positives.
La substitution des nombres entiers donne les résultats :

_.31 —2,_{7 0’+11+21+ 3){L' :
f(æ) : -— 250, — 83, — 4, + 1, —2, + 45, + 172.

Dans l’intervalle a: = —— 1, a: = + 2, la ligne polygonale a
l’aspect de la figure 123 ; elle
coupe l’axe OX aux points M,
M', M", ce qui montre que la
racine négative est comprise
entre 0 et — 1, la première ':
racine positive entre 0 et + 1, ..

_2 _1M/
la seconde racine positive
entre + 1 et + 2.

_
Laissons de côté” la racine

négative et occupons—nous,
par exemple, de la première
racine positive. La substitu-
tion entre 0 et + 1 de nom—
bres variant de 0,10 donne les résultats:

.æ=O’ +0,11 +0,21 +0,37 +0,43 +0,5’
+0,6, +0,7, +0,8, +0,9, +1

f(æ)=+1, +1,50, +1,80 +1,92, +1,81, +1,53,
+1,08, +0,37, —0,28, —1,11, 2,00

  
  

FlG. 123.

et, dans l’intervalle considéré, la courbe se rapproche de la
ligne polygonale de la figure 124; elle coupe l’axe OX au
voisinage du point M dont l’abscisse 0,76 donne une pre—
mière valeur approchée de la racine cherchée.
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Pour beaucoup de questions cette première approximation

se1aitsuffisante;dans le cas contraire on pourrait: soit pro—
céder, entre 0,6 et0,,a de 110111elles substitutions de nombres
variant de 0,010, soit employe1 la méthode d’approximation 

_

11.00 
 

F1o. 194.

de Newton (271). En employant l’une ou l’autre méthode on
trouverait pour la racine en questiona:: 0, 765. 011 détermi—
nerait de la même façon l’autre 1acine positive, &: :l ,,866
et la racine négativeear-_ —— 0,136.

271. Méthode d’approximation de Newton. — Lorsqu’on a
obtenu une première valeur approchée de l’une des racines

'

d’une équation f(æ) : o, la
méthode de Newton permety de calculer cette racine avec

' une plus granule approxima—
tion.

Supposons que dans l’in-
tervalle HK (fig. l‘2.5) (OH: a,

x OK: b) la courbe ANB :
   

FIG. 19.5.
‘

°

?] : f(æ),

coupe l’axe OX en un point N; a101s, en menant la corde AB,
on substitue à la 1acine exacle ON la racine approchée OM;
menons la tangente BP àla cou1be au point B; l’abscisse OP
sera une seconde valeur approchée de la racine. En prenant
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la demi-somme:
OP + OM

)
—

on commettra une erreur qui sera généralement moindre
que l’erreur commise en prenant OP ou OM.'

On pourrait encore mener la tangente à la courbe au point
A et obtenir un second point P' sur l‘axe OX; mais, dans la
plupart des cas, il sera préférable de mener la tangente au
point, tel que B, dont le pied de l’ordonnée est le plus rappro—
ché du point cherché N.

Sur la figure on a,:

AH : — f (a), BK : ;“ (b);

la longueur KP est la sous-tangente, donc (210) :

1<p_—_ÏÎ—îgl.

'

,…

D’autre part, les triangles semblables AHM et BKM donnent:

V

Æ_BK
'

0u_
'

—-f(a) __f(b)
' ' b—a—KM—KM’  
HM

_
1ÎM’

d’où l‘on déduit:
, __ (b — a)

f<'b>_“‘ “
f<b> — f<a>

EXEMPLE [. —4 Appliquons ces formules à l’équation:

 
{123—2Œ—520’

dont la racine réelle est comprise entre 2,0 et 2,1 (266).
On a:

a=2,0, b=2,1, —f(Œ)=L f<b>=0,061, f’<b>=n,23,

0,061 _0,0061le :
Î1Îâä

: 0,0054, I\M ; 1,061
:: 0,0058;
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par suite :

{

OP: 2,1 — 0,0051» : 2,0946,
OM : 2,1 — 0,0058 : 2,0942,

et :

OP + OM ,_-T : 2,0944,

on obtient ainsi la racine 2,094 avec trois décimales exactes.
EXEMPLE Il. -—— L’équation:

æä — 38,197æ2 — 92708 = 0,

se présente en hydraulique quand on cherche à déterminer
en centimètres le rayon qu’il faudrait donner à un tuyau‘de
conduite de 500 mètres de longueur, pour-que son débit
sous une charge de 10 mètres soit de 50 litres par seconde.

En procédant comme au 5 270 on reconnaît que la courbe:

y : .175 '_ 38,197æ2 — 92708,

admet une racine positive comprise entre 9 et 10; utili-
sant la formule (1), on trouve pour cette racine:

{B = 9,925 ;

le diamètre du tuyau est, par conséquent, 19°,8.

272. Equations transcendantes. —— La méthode graphique
s’applique sans modification à la résolution des équations
transcendantes.

EXEMPLE 1. — Soitl’équation :

eac — e”$ —12,54æ= o,

que,.l’on rencontre dans l’étude de la chaînette.
Cette équation ne changeantpas lorsqu’on remplace a: par

_— .r, a toute racine positive correspond une racine négative
égale. -

Posons :
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d’où:

[" (:D) : cx + c**‘ —12.54.

Pour calculer c—L‘ et c “*“, on obse1ve que (126):

log c-îc : Ma: : 0,43—4‘294æ,

log 0’“-ï: — log c»'«' :: — 0,434294.r.

La substitution des nombres consécutifs à partir de ()
donne, en ne retenant d‘abord que des résultats entiers, 

 

.1:=0, cæ:;1, c‘—'«'.:l, f(1}:)

.”U=1, .c—ï::Ï, (:“-1720, f(.r):-ï O;æ=2, cx=7, 0“æ=o, f'J('):—18;

.??:3, 03:20, c'x:0, f(.1})l:—17;
J;=4—, c»”:ää, 0“æ=0, f(J')=—(—5.

Au—delà de a; :_— 4, f (a:) ne
cesse d‘augmenter. Dans l‘in- ):
tervalle a: = 0, a: =.4, la Bligne polygonale & l’115pect de :+
la. figure 126; elle coupe l’axe '

‘? ‘ÎM "‘ XOX 1111 pointM, ce qui indique
°|> : i

une moine commise entre 3 ?

?; 'vïet 4 . ; 5

La substitution entre 3 et 5

-

4 de nombres équidistants de A
0,10 montre que cette racine F‘°— “’“-
est comprise entre 3.8 et 3.9; comme

pour af: 23,9, cl” :: 49,4025, e““x : 0,0202,
f (r) : 0,4763, ]" (:D) : 36,882?

la formule (1) de Newton donne (fig. 125):

KP : Ïé%% : 0,0‘1291,

par suite :

OP=3,9—0,0129113,88709.
MATHÉ.\IATIQUES. 18
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La racine cherchée est donc 3,887 avec trois décimales
exactes.

EXEMPLE Il. — L’équation :

2.73 _

cosa: + -— =1,2
75

se présente en mécanique dans les calculs relatifs à la vitesse
des volants.

L’arc inconnu $ est exprimé en fonction du rayon qui
est pris pour unité; si a est son expression en degrés, on a:

a . TCG.d'ou : a; =180°° (l)  J?

T.“.

=
18007

Posons :

d’où :
—)

f'(æ) : — since + —-
TC

Si l’on donne à a la série des valeurs 0°, 10°,…, 50°, la for-
mule (1) permet de calculeræ, d’où l’on déduit cos a:, et, par
suite, f(æ) à l’aide de la formule (2). ,

La construction de la courbe met en évidence une racine
et comprise entre 40° et 50°; substituant & a'dans cet inter-
valle des valeurs équidistantes de 1°, on obtient pour:

a: 49°, 50°,
f(æ) : + 0,00050, — 0,00167,

ce qui montre que la racine cherchée est comprise entre
49° et 50°.

En appliquant la formule de correction de Newton, on
trouve: —

_

a: 49° 14' 26",
d’où :

49°14'26'___—_.——— Jb,
180°

l’erreur ne porte que sur les secondes.
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278. Autre méthode. — Nous la de\eloppe1ons sur ]exemple

' suh:ant
Soit a résoudre l’équation :

.”l}æ: 100. (l)

Prenons les logarithmes des deux membres, ou a :

£l: logæ: 2,
posons ensuite :  

  __ 1 .a: __
z

,

l’équation proposée devient :

2z + logz : o; (l')
_ Zcette dermère pouvant être

considérée comme résultant
de l’élimination de y entre les
deux équations :

y : —— 2z, (2
y : log :. (3

011 voit que la recherche de ses racines revient & déter—
miner les abscisses des points communsa la droite(;) et a la
courbe3(3).

La droite passe parl’origine etpa1 le point \(z=l,y= — 2);
la courbe est une logarithmique asymptote & laxe Oy et cou-
pant laxe OZ au point B, OB: l.

La droite et la courbe 11 ’ayant qu'un seul point communM,
il en résulte que l'équation (l') 11 ’a quune seule 1acine réelle
comprise entre 0 et l. En substituant dans cet intervalle des
nombres équidistantsde O, 1 ; on trouve que la racine en ques«
tion est comprise entre

%
et -â Appliquant ensuite la formule

de correction de Newton, on obtient :

z = 0,2780;



276 NOTIONS COMPLÉMENTAIRES DE MATHÉMATIQUES
puis, pour la racine a: :

3' 2. — NOMOGI‘APHIE (THEORIE DES ABAQU-ES)

274. L’emploi des abaques pour efl'ectuer les calculs numé-
riques est une des applications les plus récentes et les plus
remarquables de la géométrie.

C’est l‘inspecteur général Lalanne le premier qui, par des
exemples nombreux, a montré tout le parti que l’on pouvait
tirer des méthodes graphiques.

M. D‘Ocagne, ingénieur des Ponts et Chaussées, a généra—
lisé les procédés de Lalanne et créé lui—même de nouvelles
méthodes. Nous 1_n'endrons pour guide le remarquable
ouvrage sur les abaques1 publié récemment par ce savant
ingénieur.

.

275. Principes. — Isoplèthes. —— Considérons une fonction
de trois paramètres arbitraires:

F0 (“7 ?) Y) : 0 (E)

résultant de l’élimination des variables @“ et y entre les équa-
tions :

Fl (“IE, y) a) = 01 (14)

F2 (Œ7 y) B) : 0? (I‘ll
F3 ((B, y? T) = O) (13)

Pour chaque valeur de l’un des paramètres, a par exemple,
l‘équation F, représente une courbe dite isoplèthc pour l’élé—
ment a et que l’on peut désigner par cette valeur de a inscrite
en regard de la courbe; une série de Valeurs successives

1 M. D’OCAGNE, Nomogruphie, Les Calculs usuels efiectués'au
moyen des abaques. Paris, Gauthier-Villars, 1891.
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attribuées au même paramètre engendre, par suite, tout un
réseau d‘isoplèthes (I,) (fig. 128).

_

Pareillement des valeurs successives attribuées à B et à Y
dans F; et F3 fournissent deux autres réseaux d’isoplèLhes
(I2) “ 03)-

Chaque système de valeurs
'simultanées des parametres
devant satisfaire à la relation
E, on peut dire que la table
graphique ou abaque formée
par le triple réseau d’isoplè-
thes (I) constitue une repré—
sentation de cette relation.

Au point de vue graphique,
la dépemlance entre les va-

F…_ 128.leurs simultanées de a, B, 7
qu’établit la relation E se traduit sur l‘abaque par le croise-
ment en un même point des isoplèthes correspondantes.

Par exemple, pour a : O, B = 0, on lit Y : 2.
Ces préliminairescompris, on conçoit qu’étant donnée une

relation telle que E, exprimant un phénomène quelconque,il soit généralement possible de trouver un triple réseau
d’isoplètlu‘3s composantes telles que (1); deux quelconques
de ces réseaux, (I,) et (12) par exemple, pourronttou_iours
être pris arhitrairement, mais le troisième (L,) résultera
ensuite de l’élimination de a et (3 entre (I,), (12) et (E).

L’idée qui se présente tout d’abord à l‘esprit consiste à
poser:

.”C=a, , (;)
y=B- (5)

alors (I;) et (15) sont des parallèles équidistantes aux axes
de coordonnées, et (l3) devient :

 
I
I

Fo (au :l/. T) = 0; (15)

les isoplèthes (15) sont en général des lignes courbes, et
'l’abaque a_ l'aspect schématique de la figure 129.

Exmrans. — t° Supposons que l’on veuille construire un
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abaque permettant d’obtenir par une simple lecture le pro—

duit «{ de deux nom—'       
            bres a, (3.
_Y On devra avoir en

7 fi général
5 \ \ \\ _ J 4\\ \\ \\ \ . T — °‘l3a (E)
5 \ .\ \ \ \\\\ - et si l’on prend pour‘ \ r _' .\ equations (I,) et (12) :

[3 3 \ \\\\ \vl'\\\;/ æ : a, y : B,
2 \ ‘ ! … .ÿ\\.‘,Ï/* le(plation (13) sera :
7 \i/

_ _
.

_ _'
:cy : y.\_ 1 :? J 4 6 ' Jf -

.&" Donnant succesm-
F…_129_ vement & a la suite

(les nombres 0, l,
2, ..., on obtient le réseau d’isoplèthes (a) parallèles & OY;           

  
            (II)}?

tSî..l_-————' "-———°êê î\
zb /::/ÇZ%/ ;
E"‘ //// ///â////r/// €

% ////ÎÇ//;jî/Â/ Ÿ
& , ,/, . .
(Il…? ///////////2/ s >l(£I)

Î.Ï Î;7 . /ÿ7 Î/ /
.… /////// :)\ , ' /‘ {: ft 27 g: g , 05

(“I) 6
Fm. 130.

:=»

opérant de même pour @, on obtient le réseau (($) parallèle à
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OX; enfin, donnant àyla série des mêmes nombres, on obtient
leréseau (y) composé d’hyperboles équilatères ayant les axes
pour asymptotes.

2° Toujours avec la même équation y :. «($, si l’on prend
pour équations (I,) et (12):

Œ=Œ , y = Bar,

l’équation (13) devient:
!! : Y-

Les isoplèthes (I,) sont encore parallèles & OY (fig. 130), les
isoplèthes (12) des droites issues de l’origine 0; enfin, le
réseau (13) est formé de parallèles à l’axe OX.

276. Principe de l’anamorphose. — Au point de vue pra-
tique Zon conçoit l’avantage qui pourrait résulter d’un triple
réseau d’isoplèthes rectilignes, mais a priori il semble n’y
avoir qu’un nombre restreint d’équations (E) susceptibles
d’une triple représentation linéaire. Par un artifice très heu—
reux,Lalanne a considérablement augmenté le nombre de
ces équations.

Supposons, par exemple, que l’on ait:
f(«) "N… + <? (©) 12 (T) + 13 (Y) = o, (n")

.et posons :

33 : Î(a)a _

(1,4,

y = ? (B), (1%)

les isoplèthes (If) et (lg) sont encore des parallèles aux axes
de coordonnées, mais non plus nécessairement équidistantes;

_ ° _ . . . _, // 'cela dépend des fonctions f et <p, quant au 1eseau (13) Il
devient :

5” % (Y) + y % (T) + "H3 (Y) = 0, (l'é)

et les isoplèthes corresmndantessont aussi des lignes droites
(198). L’abaque a dans ce cas l’aspect schématique de la
figure 131.

'

C’est la substitution des droites (1%) aux courbes (15) (275),
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qui constitue le principe fécond de l‘anmnorphosc imaginé
par Lalanne.

EXEMPLE. —- Reprenons l‘équation :

Y = «S»

et passons aux logarithmes, il vient

log Y : log a + log (5; (E”)

. . ., ‘ ;_ .' Il .sn ] ou pnend pom «quatuons (l‘) et (If_Ç).

>.  .? _ log a,
!/ ?— 10eB,

(lg) devient :

.77 + y : logy.
@@

me…—um

Q\n

en

Les isoplèthes (I’{)
et (1%) sont encore
des parallèles aux
axes 0.\' et OY, mais

œ',w_ Il
_le 1eseau (13) est

04 
FIG- 13'- composé de lignes

droites perpendicu—
laires à la bissectrire de l‘angle XOY.

277. Formules de Fourier pour le calcul des profils en tra-
vers. -— On suppose le profil de la route réduit à une hori—
zontale ah (fig. 132) telle que le triangle adn qu‘il faut dé_hlayer
pour former le fond de l‘encaissement soit équivalent au
triangle dmh qu‘il est nécessaire de remblayer pour établir
l‘accotement.

Soient donc :

a:, la déclivité transversale (tangente trigonométrique de
l‘angle … d‘inclinaison sur l‘horizon) du terrain naturel, prise
avec le signe + quand le terrain s‘élève en rampe a partir
de l‘axe dans le demi-profil considéré, et avec le signe —
quand il est en pente ;

—
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y, la cote sur l’axe Aa prise avec le signe + quand elle est
en déblai, avec le‘ signe — quand elle est en remblai ;

b, la demi—largeur
ah de la plate-forme;

[et h, la largeur
et la profondeur du
fossé dans les par—
ties en déblai;

t,], le talus des (lé-
blais (tangente trigo—
nométrique de l’in—
clinaison — 0,; de la
ligne de plus grande pente sur l‘horizon);

t… le talus de remblai (tangente de Or).
10 Pour un demi—profil en deblai, on a immédiatem«mt :

        
FIG. 139.

HK :: y + (b + !) m,
, __g_ _1_ .PD:” .

(b , l) a,
{(I — fIÏ
 

et pour la surface :

, , ) .

D : A———aÎ HR
>< (“IH

%—
————Hk

>_)<
1D + fossé;

ou, en effectuant les calculs,

2 (td _ "I?) t(]

Cette formule est évidemment applicable :

lorsque 3: < 0, pour y > — bar,
/Llorsque m > 0, pour ?] > — h —

(b + Z —— ? a:.
d

2° Pour un demi—profil
entièrement en remblai
(fig. 133), on aurait de
même :

  
  R _ (bt,. —— y)2 _ bât,—

Fm. 133.
_

2 (l‘,- + il?) 2\

 ° (l’—)
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Cette formule est encore applicable:

\ ,
I_1lorsque .r ;> 0, pour y < — h — b +l — 73,

. fd
lorsque a: < 0, pour 11 < -— b.1?.

‘3“ Po… chaque profil mixte (fig. 13,4 135) il faut calculer
deux m11faces, lune D de déblai, laut1eR de remblai.  

FiG. 13'1. Fle. 135.

Dans le cas de la figure 134, on obtient sans difficulté :

( 2 l2( L 2=JŒ+DM+Æ Œ+)tg+Q_âäh+%2W—w) _
2

2

w=%. (&
‘

Ces formules sont applicables :

lorsque æ>o, pour o>y>—h—<b +l—-Ë>æt(]

Dans le cas de la figure 135, on a:

B: (bt, —
+1/)2_ b__2_tr __1/_2

2 (t fil:—) 2 2.17’
» ‘ W1/-D : %—

'
213’

et ces formules sont applicables:

lorsque a: < 0, pour 0 < 3] < — bre.

278. Ahaques de Lalanne. — L‘ensemble des tables gra—
phiques de Lalanne forme deux groupes distincts dont le
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premier répond aux formules (l) et (2) de Fourier, le second
aux fo1mules (_3)et(!). Étudions d‘abord le premier groupe
et, en particulier, celui qui représente la formule (1) ; la théo-
rie serait identique pour la formule \2). On a:

, __ f_(b+ !) ta + y)2,D—l\_ 2(td—æ) (a)

avec: ,_ JL M .I _ (l ——
t(!)

h, "—
2

t(],

'

les paramètres variables sont ici la déclivité .r, la cote rouge
y, et l’aire D du demi—profil; K est une constante pour tous
les profils de même type.

Prenons les logarithmes des deux memb1e5 dea(‘a), il vient:

los(D—K)=210gt(b+ )t«I—yl—lüs (ta—w)—log2, («)

posons enSuite :

X: log (M —:L‘), (Il)
Y : log [(b + Z) td + y] (12)
Z : log (D — K) + log2;

le troisième réseau d’isoplèthes est alors :

Z : 2Y — X. ‘
(13)

(I,) et (12) sont des parallèles aux axes de coordonnées OX,
OY; (13) des droites parallèles dont le coefficient angulaire

est On voit que lanammphose consiste ici à 1emplace1:
HLM-“-

:s par X, y par Y, D par Z.
Lalanne, préoccupéde déterminerl’empriseDS:} (fig. 132),

a eu l‘idée de remplacer l’équation (L,) par d’autres formant
un système équivalent, et où entre précisément cette 1011-
gueur; on a en efTet  X=SP+PD=b+l+Ÿ/+(b+l)æ

td—Œ
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où :

X_(_+ll tri—l“ Î‘/__— t(] — .'I°
'

et en posant :

l,=:logk,
on obtient le système :

Z — Y + L,
X : \' _ IJ,

représentant deux réseaux de droites respectivement paral—
lèles aux '

bissectrices des axes de coordonnées. Chaque
ahaque se compose donc, en résumé, d’un quadruple réseaud‘isoplèthes rectilignes faisant entre elles des angles de 45°(fig. 136).

(I)) ;      // /:<\\\Ë\& @
    

      

Fm. 136.

On entre dans l’épure par la cote rouge (y) et la décli-
vité (a:) inscrites sur les contours; on suit les isoplèthes cor—
respondantes jusqu’à leur intersection O, et la cote de l’iso—
plèthe (D) passant par ce point donne l’aire du demi—profil ;

%celle inscrite sur 'la quatrième isoplèthe (X) prolongée au
dehors de l’épure donne la largeur d’emprise.

’
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Pour des profils mixtes (fig. 134), les formules (3) de Fourier sont : .

v_l(b+l)ta+yil2 Æ ,.
_D 1\ _

2 … _ @
+ 21.3 _…)

: 2
n : ï-, (b)

241:

et l’on voit que les surfaces D et Il s’obtiendraient encore
très simplement si l’on pouvait connaître la valeur du terme

2

conmlémentaire %; l’équation (b) donne en effet la valeur de

R ; et cette valeur, ajoutée au premier terme du second membre
de (a) relevé dans le premier groupe d’abaques, fournit la
valeur de D. Le second groupe des tables de Lalanne répond
précisément à ce terme complémentaire; une légende qui
accompagne chaque table indique d'ailleurs la façon de
constater les cas mixtes.

\

279. Abaques à échelles linéaires. — Les abaques & triple
réseau d’i50plèthes présentent à l’œil un enchevétrement de
lignes qui n’est pas sans nuire quelquepeu a leur clarté.
Voici comment M. l’ingénieur en chef Lallemand a évité cet
inconvénient dans le

'

cas d’isoplèthes recti-
lignes et parallèles
(fig.l37), comme dans
les abaques de La—

lanne.
Du point 0 abais- (3

sons une perpendi-
culaire OZ sur la di-

    5_\ \rection commune des ’
isoplèthes (y), e mar— \ …\'

quons sur cet axe les 0
a

)“
cotes de ces der-

FIG. 137.nières; effaçons en-
suite toutes les isopl‘ethes, sauf quelques-unes du réseau (B) ;
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la partie restante se réduit alors aux trois échelles linéaires
X, Y, Z, et aux. isoplèthes non effacées (fig. 138).

Traçons maintenant sur une feuille transparente trois
axes O'a, O’B, O'y simultanément parallèles aux isoplèthes
effacées et plaçons—la sur l’ahaque ; il est facile de voir que

cette feuille mobile, ou indicateur
_y transparent, pourra remplacer les'

lignes effacées ; cherchons en
Z effetla valeur de 7 qui corres-

. .,\5 pond sur l’abaque ainsi éclairci
{3 3_”""°”"“ "':Ÿ‘xÊÎ"" aux valeurs ou : 5, B = 3 ; pour

cela faisons mouvoir le transpa—
rent de façon que O'B demeu-

è rant parallèle aux isoplèthes res—
tantes passe par la cote 3, et que
(l'a rencontre la cote 5; alors la

cote 3.2 du point où O'Y coupe Z est évidemment la valeur
de Y cherchée.

On voit que toute l’utilité des isoplèthes non effacées con-
siste à maintenir l’orientation de l‘indicateur.

Les points des échelles qui se trouvent simultanément sur
les axes de l’indicateur sont dits points correspondants.

 

FIG. 138.

280. REMARQUE DE M. LALLEMAND. — On doit à M. Lallemand
une remarque géomé—
trique, très simple, qui
permet dans bien des
cas d’utiliser le principe
des échelles linéaires.

Soient deux droites
X, Y (fig. 139), faisant
entre elles un angle de
1200, et une troisième 'Z_
parallèle à la bissectrice '

de cet angle ; si Ax, Ay, F…_ 139.
A; et. BJ,—, B,, B; sont
deux groupes de points correspondants, on a constamment:

O 3\
I

—.—o-o.—.o—o—..o——.—-.-.I  
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287

Le théorème des projections donne les deux relations :

|“!
VI0Aœ: OA4 cos 60° + O'A4 cos( —

60°) =O—Ë’ + O'A‘ sin 60°,

OA,
‘

').
Ad

 OA).: OA, cos 60° + O’A, cos
<'—î

+ 60°)
: _ O'A, sin 60°;

d’où par addition :

OAœ + OAy .: OA, ;

on aurait de même :

OBac + OB), : OB, ;

aisant la différence de ces deux relations, on obtient: 
Il résulte de là que si l’on a une équation telle que :

"« (Y) = f («) + ? (B) (E)

à traduire en abaque, on pourra prendre les droites X, Y, Z
pour échelles linéaires et, à partir de trois points correspon—
dants quelconques Ax, Ay, A;, graduer ces échelles, l’une
proportionnellement aux valeurs successives de f(a), l’autre
proportionnellementaux valeurs de 99 (($), et la troisième pro-
portionnellement aux valeurs? de Jg(7); chaque groupe de
valeurs simultanées des paramètres a, {$, 7, fournira tou—
jours sur les échelles un groupe de trois points correspon—
dants.

Il est évident que si l’équation à traduire en abaque était :

+(w) =f (d) ? (B),

on la ramènerait à. la forme précédente en prenant les
logarithmes des deux membres; on obtiendrait en effet:

10g+(7) = 10€f (O!) + log? (B)-

Les abaques contruits dans ce système particulierd’échelles
ont reçu le nom d’abaques heæagonauæ. Cette dénomination



288 NOTIONS COMPLÉMENTAIRES DE MATHÉMATIQUES

tient à ce que les échelles d’une part, les axes de l’indicateur
de l’autre, sont simultanément parallèles aux diagonales
d’un hexagone 1égulim.

281. Abaques hexagonauxpour le calcul des profils en tra—
vers. —Chaque abaque est en quelque sorte double et repré
sente simultanément les équations (l) et (3) ou (2)cett( ) de
Fourier. Pour obtenir ce résultat, M. Lallemand a eu l’idée
de construire les abaques des équations (l) et (2) et de super—
poser a chacun d’eux une échelle centrale additionnelle cor—

:)
' d, . ,!

respondante au terme complementa1re _)IÏ
 

; cette superposi—

tion est faite de façon que les échelles X et Y coïncident,
alors les échelles Z différent et celle du terme complémen—
taire est composée de courbes qu’il faut construire par points.

Étudions, par exemple, l’abaque du groupe (2), (4), et tout
d’abord celui de l’équation (2); la théorie serait la même
pour l’abaque du groupe (1), (3 .

La formule de Fourier peut s’écrire : b‘—’t, _ (btr — a)".
(a)_2 (t,. + a:) ’ "'

passons aux logarithmes, il vient:

r. +

10g(11+'32—,"’)= >log<btr—v> —10s2(-+æ);

cette équation étant de la forme E (280) peut se représenter
par un abaque hexagonal, et si l’on pose :

X :: — log2 (t,- + a:), (I‘)

, b2t,-
L :_ log (R +

—;—>
(a)

d’où:
Z _ . (13)    

les échelles X, Y, Z, devront être graduées suivant les lois
(I,), (12), (a); il va sans dire que les origines des graduations
doivent être trois points correspondants. Voici d’ailleurs
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comment s’efl'ectuent pratiquement ces graduations; pour
l’échelle Y, par exemple, on porte suecessivemrmt & partir de
l’origine les segments:

, ...2 log (bn), 2 log(_bt,.— t), 2 logtbt,. —2), 2 log(Ïbtr — 3)

dont on cote les extrémités 0, l, 2, 3, (valeurs successives
données à la cote rouge g). 011 peut remarquer tout de suite
que les valeurs simultanées .r : y :: R :: o, satisfaisant à
l‘equationi(2), les points cotés 0 de chaque échelle formenlf
un groupe de points correspondan ts pouvant chacun être pris
pour origine.

La formule (2) n‘est a|‘q)licahle que dans les limites indi-
quées au n° 277; partant des inégalités correspomlantes,
M. Lallemand a déterminé dans chaque cas les lignes qui
limitent la partie utile de l‘abaque. Sur la figure 140, qui
est un schéma d‘abaque hexagonal, cette limite est VTOS.
Voici l’analyse de M. Lallemand.

Lorsque m < 0, la condition limite est :

.'/ —Î _ bJ’,

si on élimine .r et y entre cette ét‘p1ation et les équations (I,)
et (12), on obtient le lieu le long duquel est remplie la condi-
tion limibe ; on trouve (“l‘abord —

Y

:} : log (btp — y), d‘où: M.,. — y : 10
l-< |./
l\? \:et: y: bt,.— 10‘ ;

puis :    t,. + :r: ::
102_X’ d‘où: :p ::

102—X
— fr;

substituant dans 1 :: — b.r, il vient :

bt, —10£: — ()

<10:\
— ,)»

ou, en simplifiant :

, {O‘}: %10““,
MATHÉMATIQUES. 19
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enfin :

toi..»:
=—\+10g%7

cette équation représente une droite OS parallèle à ’éohelle Y.    
 

FM}. 140.

Lorsque rc > o, la condition limite est:
h

y_Tfi—<b+l—td>æ,
si on élimine encore a: ety entre cette équation et les équa-
tions (14) et (12), on obtient :

<b+l—“IL—> +h— [t,—+%at(]
10 Ï

102 ::
14
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équation qui représente une courbe se confondant trèssensiblement dans sa portion utile avec la parallèle TV àl’échelle Y.

.Le segment OT appartient à la perpendiculaire à l’échelle Xpassant par la cote :17 : 0.
Ainsi, pour toutes les valeurs de .r, l’abaque est limité a laligne VTOS.
Passons maintenant àla construction de l’échelle centrale

?.additionnelle pour le terme % et posons :

N?

R”
N)
l=Œ

&

les échelles X et Y de cet abaque complémentaire coïncidantavec celles de l’abaque précédent, on obtiendra l’équationdu troisième réseau d’isoplèthes (15) en éliminant a: et yentre cette équation et celles des isoplèthes (I,) et (12); lerésultat de l'élimination est :

’)
R” _ (btï‘_ 102—_

10*" — et,. (l'a)

Cette'formule permet de compléter l’abaque en construi-sant les isoplèthes (I'3) dans la portion de plan SOA corres—pondant aux valeurs de a: et y pour lesquelles l’équation (4)de Fourier est applicable.
En résumé, l’abaque étant établi, on procède de la façonsuivante : deux axes o'm, o'y du transparent passant respecti—vement parles points (a:) et (y) deséchelles X, Y; la cote ins—crite au point o'z qui coupe l’échelle Z est précisément lavaleur de B. Si 0’ est extérieur à l’échelle centrale, R repré—sente l’aire du demi—profil;s’il tombe àl’intérieurde l’échelle,la cote de l’isoplèthe correspondante (15) fait connaître lavaleur du terme complémentaire R", et l’on a par addition :

remblai: R + B”,
déblai : R”;
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enfin, si le point O' tombe entre la ligne VTOS et l’échelle Y,

l’abaque n’est pas applicable et il faut prendre celui qui
représente le groupe (1) et (3) de Fourier.

282. Coordonnées parallèles. —— C‘est un système particu—

lier de coordonnées imaginé par M. D'Ocagne et dont il a

déduit un procédé nouveau de calcul graphique… _

Soient Au et Bo deux axes paral—

'u v lèles; la position d’une droite CD

(7t’ est évidemment déterminée si on
‘ connaît les segments AC :: u et

BD:e, qu’elle détache sur ces axes
à partir de deux origineslixesA et

B; u et @, pris simultanément en
grandeur et en signe, sont les coor-
données parallèles de la droite Cl).

the. 141. S‘il existe entre u et o une relation
déterminée, la droite CD enveloppe

une certaine courbe dont cette relation est l’équation. En

particulier si l‘on a :

    
au + bv : c, (l)

a, b, c, désignant des coefficients constants, la droite CD

pivote autour d’un point fixe P dont les coordonnées carté-
siennes rapportées aux axes AX et Au sont, en posant AB :: (1,

__bd __ c

“a+6 .
y“a+b .7Î

En efTet, soient BC' (u : u', v : o) et AD' (u :: o, v :: 1“)

deux positions particulières de la droite CD; ou a d’après (1) :

‘
aic' :: c,. bv’ :: c;

d’autre part:

Œ_Œ 'Œ_Æ.
AQ'” AB” BQ AB’
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ce que l’on peut (écrire:

1/ v' (:
@] u' cl __ _ _ —._ _ _ _ _ _

bd’ * 11 _.c— (l_ ad

relations qui donnent immédiatement les formules (2).
Si b = a. :: l, le point P est en E sur la droite GH parallèle

aux axes et qui passe au milieu G de AB.
On voit de quelle façon le système des coordonnées paral-

lèles diffère du système cartésien; dans ce dernier, deux
coordonnées a: et y déterminent un point
du plan et un seul; dans le premier, deux u

_ V
cordonnées u et @ de'terminentune droite
unique. Dans le système cartésien ]equa—
tion du premier degré représente une E, ])
ligne droite; dans le système parallèle elle
représente un point. On conçoit d’après
cette corrélation la possibilité de substi— A_ G B
tuer aux abaques à triple cours d’is0plè— F…. 14.2_
thes rectilignes, conslruits dans le sys—
tème cz11te51en des ahaques -.1 t1iple système de points iso—

plèthc. c0nst1111ts dans le système pz11allèle.

  

283. Abaques de M. D’0cagne pour le calcul des profils
en travers. — Ces abz1quessont construits dans le système des
points i50plètl1es ; chacun d‘eux est en réalité triple et repré—
sente simultanément les quatre formules de Fourier (277); il
y a un abaque pour la formule (1), un autre pour la formule (2),
un troisième pour le terme complémentaire à ajouter dans
les cas mixtes. La figure 143 représente un abaque com—
plet; on a pris :

—1

b = 5,00, 1:1,50, 11 : 0,50, (.1 =1, ,, :
.—;

La construction des trois abaques étant identique, nous
étudierons, par exemple, celui des profils ou roml1lai. On a
toujours

b2t,. ___ (btp — y)‘—’"“
3 (t,. + ar)’

 11 + (2)
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d’où, en passant aux logarithmes,

?

Posons encore:

LO log (btr —— y) —— log2 (t,. + :D).

 u : 210g…. — y). (…
v = -— log 2 (t,. + 33), (12)

v—îioo(n+b2tr)° ()_
2 b 2 7 Y

on a alors:
u + v : 2Y. (13)

Prenons maintenant (fig. 143 a) trois axes parallèles équi—

distants semblables à. ceux de la figure 142; sur les axes exté-
rieurs portons des graduations anamorphosées suivant les
lois (I,) et (12), sur l’axe central une graduation anamor—
phosée suivant la loi (Y) ; autrement dit, pour (I,) par exemple,
donnons & y les valeurs successives O, 1, 2, ‘

, ..., et portons
sur le premier axe, à partir d’une même origine, les lon—

gueurs

2 log (bt,), 2 log (bt,. _— 4),_2 log (bt. _ 2), 2 log (bt. _ 3),

dont on cotera les extrémités 0, l, 2, 3,

Il résulte évidemment de ces modes de graduation, de la
relation (13), et des développements du paragraphe précédent,
que trois cotes quelcônques {II, y, R, alignées sur une même
transversale satisfont simultanément à l’équation (2), et que,
par suite, étant données les cotes variables a: et y d’un demi—

profil en remblai, il suffit de joindre les points portant ces

cotes sur les axes extrêmes par une droite dite indicatricc
pour lire sur l’axe central la valeur de B correspondante.

Ajoutons que les valeurs simultanées a: _ y: R: O satis-
faisant à l’équation (2), les trois cotes 0, dont nous désigne—

rons les extrêmes par 00, Da, doivent être alignées sur une
même droite. Ajoutons encore qu’au lieu de distinguer des

valeurs positives et négatives pour y on peut les désigner
sous la rubrique de cotes en déblaiet en remblai ; de même,
pour la déclivité a: on a des cotes en rampes ou en pentes.
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Comme ceux de M. Lallemand, ces abaques ont l’avantage
pratique de renseigner le calculateur sur le cas dans lequel
il se trouve (remblai unique, déblai unique, ou tout a la fois

ÉÜWIW (‘t/”7lÆlÎZO'7ÆÙèÛ/LÔJÇŸQÆJ
%w 4nz£c@ Œigb):0“.‘1
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remblai et déblai). Voici le dispositif très simple adopté dans
ce but par M. D‘Ocag1m. .

Désignons par r et p les valeurs limites de la «léclivité :D.

(0,33 en général), et construisons comme il suit deux points ,

remarquables H etl.
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Le point H est à. l‘intersection de OcOd avec la droite qui
joint le point coté p de l’échelle des pentes au point coté bp
de l’échelle des cotes en déblai (p : 0,5, bp : 2,5).

Æo%/Æfn/ QQÆÂ/ (Fig. 0)

2031
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N
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Le pointl est à l’intersection de la droite joignant 00 au point coté
_

h
, de l’échelle des pentes, et de la droite

b + l—— _'
la
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allant du point coté r de l’échelle des rampes au point coté:
'

h
<b—l—l——) ”l‘—h

td

de l’échelle des cotes en remblai :

h

…_atd
=0,083, r=0,5, <b+t—â>r—h=3,ä ,

Les points H et 1 étant obtenus, traçons :

En pointillé, la droite OCH à côté de laquelle nous inscri—
rons le mot pentes; '

En trait gras, la droite H0d a côté de laquelle nous inscri—
rons le mot pentes;

En trait gras, la droite OJ à. côté de laquelle nous inscri—
rons le mot rampes.

'

Voici alors comment le calculateur distinguera les diffé-
rents cas :

'

Si l‘indicatrice coupe le trait gras de même nom que la
déclivité donnée: l‘abaque n‘est pas applicable et il faut se
reporter à celui des profils en déblai (fig. 0);

Si l’indicatrice ne coupe ni le trait gras ni le trait pointillé
de même nom que la déclivité donnée: l‘abaque est appli—
cable et il suffit de lire la valeur de B sur l’échelle centrale;

Enfin, si l’indicatrice coupe le trait pointillé de même nom
que la de'clivité donnée, on est dans un cas mixte: on fait
d’abord la lecture sur l‘échelle centrale; puis on répète l’opé—

ration sur l’abaque des cas mixtes (fig. b).
La somme des deux lectures donne l’aire de la surface en

remblai; la seconde lecture donne l’aire en déblai.

Pour le terme complémentaire C. : â’î7
les axes sont gra—

dués au moyen des relations :

u = 2 log y, (I,)
@ : —— log 2:13, _ (_12)

,1
.YîäIOQC,
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d’où :  U + ?) _— 2Y. (13)

Il est à. remarquer que cet abaque partiel est indépendant
des données particulières au projet que l’on étudie et qu7il
suffit de le construire une seule fois.

 



CHAPITRE Vll

er”:owŒrmE A TROIS DIMENSIONS

g 1. — PRELIMINAIRES

Plan et ligne droite

284. Coordonnées dans l’espace. — La position d‘un point
dans l‘espace est déterminée par trois quantités qu‘on
appelle les coordonnées de ce point.

Soient (fig. 144) trois axes fixes XX', YY', ZZ', se coupanten O,
et tels que chacun d’eux soit perpendiculaire au plan déter—
miné par les deux autres; d‘un point (pieleoncpie M abais—

sons une perpendiculaire MP sur  
 

  
 

Z le plan XOY, et du point P des
Æ;—----;--, perpendieulaires P.\ et PB sur\

—\

' les axes O.\' et OY ; la position du/’ \=, point M dans l‘espace est évidem-
fx, '(îtÏ’

‘ ): ment déterminée si on connaît"
P’ les trois longueurs OA, AP, PM;

les deux premières fixent la posi-

_Y
z” tion du point P dans le plan

XOY, la troisième la position du
Fm. 144. _ point M sur l‘ordonnée MP. Ces

trois longueurs simultanées qui
déterminent la position du point M sont les coordonnées rec—
tangulaires ou cartésicnnes de ce point; on les désigne habi-
tuellement par a:, y, z, de sorte que l‘on a : a: —“ OA, y : AP, z : PM;
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ou, en menant PB parallèle à OX et MC parallèle au plan XOY, .r —— OA, y : OB, z : oc.
‘

Les variables .73, y, :. étant susceptibles de prendre toute
l‘échelle des grandeurs positives et négatives, on convient de
porter les valeurs positives de O vers X, ou Y, ou Z, et les
valeurs négatives dans le sens opposé de O vers X', ou Y',
ou l'. Le point 0 est l‘origine des coordonnées.

En donnant aux variables gr, y, 2: toutes les valeurs pos—

sibles, positives ou négatives, on obtient tous les points de
l‘espace, mais chaque groupe de valeurs (.r, y, z) n‘en déter—
mine qu‘un seul. Soit, par exe1111iile, a trouver le point M de
l‘espace dont les coordonnées rectangulaires sont :

.7? : .}, y : ',‘2, :. “— 3,3; 
prenant à une échelle déterminée une abscisse OA3, une
ordonnée parallèle & OY, AP __ “2, et une seconde ordonnée
perpemliculaire au plan XOY, PM —— 3,5; l‘extrémité de cette
dernière ordonnée est la position du point cherché.

L‘axe OX,étant perpendiculaire au plan des ordonnéesAP
et PM, est_aussi perpendiculaire à la droite MA; il résulte de
la que le point A est la projection orthogonale du point M
sur OX et, par suite,” que l‘abscisse OA: ;r, est la projection de
la longueur OM sur l‘axe OX; pour la même raison, les ordon—
nées OB : y et OC :: 2. sont les
projections de OM sur les axes
OY et OZ.

Soient (fig. 145) trois axes rec—

tangulaires OX, OY, OZ et un point
quelconque M; abaissons l‘ordon—
néo MP et joignons OP ; la posi-
tion du point M dans l‘espace peut
encore se déterminer par l‘angle |:…_ 14;,_

POX :: ça que fait le plan MOP
avec le plan ZOX, et par les coordonnées polaires r : OM et
0 :: MOZ du point M dans le plan MOP.

En faisant varier r de 0 à + oO , et les angles ? et 0 de 0

à 27:, on obtient tous les points de l‘espace; chaque groupe de
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valeurs (r.0.ç) détermine d‘ailleurs un point et un seul. La
longueur r est le rayon vecteur du point M; l‘angle <p l‘azimut;
l‘angle 0 la colatitudc du même point.

,

On peut rattacher au système polaire dans l’espace le sys-
tème semi—polaire ou cylindrique qui détermine la position
du point M par l‘angle go, le rayon vecteur @

: OP, et l‘ordon-
née z :: MP; chaque groupe de valeurs (p.<p.z) détermine un
point de l‘espace et un seul.

285. Représentation des surfaces par des équations. —— On
peut démontrer, comme au n° 191, que toute surface définie

géométriquemeùt est, en géné-
ral, représentable par une cer—
taine relation :

, f(æ,y, Z)=o,
ou:

22: f(Œ> ?])  entre les coordonnées æ,y,z d‘un
Fm. 146. point quelconque de cette sur—

face. Cette relation est l‘équation
cartésienne de la surface.

La même surface peut encore se représenter, en coordon-
nées polaires, par une équation de la forme :

f(n 0, e) = 0, 011; fle, % Z) = 0-

EXEMPLE. — Soit à trouver l’é nation de la s hère de ra on aY
et de centre O.

‘

, Dans le triangle rectangle GAP, on a constamment :

Œ2 + KPQ=ÜPÎ;

dans le triangle rectangle OPM, on a de même :

6ÂÎ+ Âî2+ifiî=o—Mî;
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de sorte que les coordonnées :r, y, 2 d’un point quelconque M
de la sphère Satisfont toujours a la relation :

_

.7:‘3 + y2 + 2.2: (12;

cette relation est donc l’équation de la sphère.

(

. , _0 A \Si 1 on remarque que 92: OP”: .13‘3 + 312, a meme sphere
sera représentée en coordonnées cylindriques par l’équation:

92 + 222 : (12.

Une courbe dans l’espace pouvant être regardée comme
l’intersection de deux surfaces est représentée par le système
de deux équations simultanées :

f(‘Tf, ya Z)=0, fl(myyvzl :o;
par exemple, les équations :

'

æ2+y2+z2:a2’ et: (flÎ—Œ)2+(y—fï)2+(Z—T)2=B2,

représentent deux sphères : la première a pour centre
l‘origine et pour rayon a, la seconde a pour centre le point
de coordonnées «, B, 7 et pour rayon R. L’ensemble de ces
deux équations simultanées représente donc la circonférence
d’intersection des deux sphères.

286. Des projections. — La résultante d’une ligne polygo-
nale ABCD qui a un sens est la droite AB quijoint l‘origine A  /&?

°°7'°

 
  

Fm. 147. Fm. 148.

de cette lignéà son extrémité D (fig. 147); ]forigine de la
résultante est en A, son extrémité en D.

Soient (fig. 148)un segment de droite AB et un axe XX'; si
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par le point A on mène un plan P perpendiculaire à cet axe,
son intersection a avec l‘axe est la projection orthogonale du
point A; déterminant de même la projection du point B, on
dit que la projection de AB est le nombre positif + ab ou le
nombre négatif—ab, suivant que pour aller de a en b il faut
clieniiner dans le sens X'X ou dans le sens opposé XX'.

Par le point A, menons AD parallèle à X'X, cette droite est
perpendiculaire au plan Q et, par suite, ab — AD.

Soit et l‘angle, moindre que 90°, que fait AD avec AB, on
a (193) :

 

  
 

  
 

proj. AB : + ab :: AD 7 AB cosa;
si l’angle a est supérieur {1900, on a de même (fly. 149) :

proj. AB :: — ab : — AD,
mans :

AD : AB cos (7: — a) :: — AB cos a,

l\ donc :

B ‘a
Y\—<--—' ——‘.__\_ {\‘4.\ .

_
.

\

Î------.ü:;:ëÂ
‘- p1'0j. AB : AB cos a;

35" —— "& '—'“'
. .b X A1nsr, dans tous les cas, la pro—\J jection orlhogonale d‘un segment

Q pN de droite, qui a un sens, sur un
axe, qui a également un sens,

FIS. 149. s’obtient en multipliant la lon—
gueur du segment par le cosinus de l‘angle, moindre que 180°,
que fait sa direction avec celle de l‘axe.

287. THÉORÈME. — La somme des projections des côtés d’un
contourfermé ayant un sens, sur
un ame qui a également un sens,
est égale a 0. 7’ '/H

(Voir la démonstration du K /
n° 194.) /v M

COROLLAIRE. — La prôjeetlon '

_

de la 'e'sultante d‘une ligne po— 0 _,—*a A X
lygonale égale la somme des ?

rojections de ses côtés.
_ P

Pourfixerdansl’espacelapo—
sition d’une droite 01 (fig. 150) Fm. 150.
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issue de l‘origine, on donne les angles a, 8, Y que forme cette
droite avec les axes OX, OY, OZ. Soient les deux droites OI
(a, (3, y) et OH (a', B',y’), faisant entre elles un angle V; si l’on
prend un point M (a:, y, z.) sur OI, on a (284) :

a: : OM cosa, y : OM 0055, 2. : OM cosY; (1)

mais la longueur OM peut être considérée comme la résul—
tante de la ligne polygonale OAPM; donc, en projetant cette
ligne sur OI, on obtient :

OM : OA cosa + AP 0053 + MP 0057,
ou : .

OM :. a: cosa + @] cosB + :. cosy, (2)

\car AP est parallèle a OY et l’angle qu’elle faitavec OI est
égal à B; de même, PM est parallèle à OZ.

En projetant la même ligne sur OH, il vient :

OM cosV :: &: cos cz' + y cos ($' + z cosf. (3)

Des équations (l) et (2),on déduit:
.

a: cosa + y cosB + :: cosy: OM (005% + cos2 ? + 00527): OM,

d’où la relation remarquable :

cos‘3a + cos2{3 + cosî’-Y :: l.

Les équations (l) donnent encore :

562 + y2 + Z? = ÔÎVÏ2,

formule qui exprime la distance de l’origine au point M.
Enfin, des équations (l) et (3) on déduit :

. OM cosV : OM (cosa cos «' + cosfi cos Çä' + cosy cosi),

c’est-à—dire :

cosV : cosa cos «' + 0055 cos {3' + cosy cosy’.

Cette formule, d’un emploi très étendu, donne le cosinus
MATHÉMATIQUES. 20
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de l’angle de deux droites en fonction des cosinus des
angles que forme chacune d’elles avec trois axes rectangu—
laires.

On e‘xprime que deux directions 01 et OH sont rectangu—
laires en écrivant que cos V : 0, ou :

cosa cosa’ + cos(ä cos (5' + (5057 cosy' .: o. (i)

288. THÉORÈME. — La projection d’une aire plane sur unplan'
s‘obtient en multipliant la mesure «le cette aire par le cosinus de'

l’angle que fait son plan avec le plan
de projection.

Supposons que l’aire en question
.* soit le triangle ABC (fig. 15!) dont

A l’un des côtés AB est dans le plan de
projection. Soient C' la projection
du point C et CD la hauteur relative
à la base AB; la droite C'D, étant

perpendiculaire à AB, est la hauteur du triangle ABC; on a
donc:

  
FIG.1Ï)I.

»

x\BCr : % AB >< C'D;

mais si a est l’angle formé par les deux plans, ou a aussi :

CD : CD cosa,
par suite :

ABC' : ‘; AB >< cn cosa: ABC cosa.

La démonstration s’étend sans difiiculté à une aire poly—-
gonale, puis à une aire plane S limitée par une courbe
quelconque; on a toujours, en appelant S' la projection de S,

‘ -S' : S cosa.

Si S', S", S'” sont les projections de S sur trois plans
rectangulaires faisant avec celui de S des angles a, (3, y,
on a :

S' : S cosa, S" : S cos(ä, S”'= S cow;
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d’où l’on déduit (287) :

S‘-’ : S"—’ + S”2 + S"‘2.

289. Distance de deux points. — Soient A (a:, y, z) le prvmier
point, B (,l:', y’, z') le second; les plans parallèles aux axes
menés par ces. points forment

   
   

  un. paralléhp1pède rectangle, Zqu1donne:
_

G_. _o ») = "AB2 : AE“ + AC“ + AG”), ,

5
. i\ E

mais : (, _.-0 X
AE :: ;I?' -— .'I',

_ , — /A(J : ?] _ ?],

Ab : z — z ; Fac. 152.

done :  
AB : \”'(:r' —— :L‘)2 + (y' — y)‘-’ + (z' — :P.

290. Transformation des coordonnées cartésiennes en
coordonnées polaires. — Le triangle rectangle OAP (fig. 153)

donne:

OA :: OP eosç,
8 / M - .

t)Â/ A mais le triangle rectangle OPM,

X donne aussi :
 

OP : OM sinO ; ldonc:

Fm. 153. DA: OM si110 cosç.
On obtiendrait de même pour OB et OC :

OB :: OM sin0 sinç, OC : OM 0050 ;

les formules de transformation sont donc :

æ : r sinO cos<p, y : r sinO sinç, -z : r 0050.
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. De ces formules on déduit pour la transformation inverse :

L'A  /Î . 5 . ?,r :: \fE3 + y2 + 2.2, tangç—__ —» cosO : .
7 / .2 . 2 2“ w +y +Z

_

On passe du système cartésien au système cylindrique par
les formules : ll.1: :: o cosç, y :

@ sin<p, :.\

Réciproquement, on a : l!N=—+—\/æ——-_2+y‘-’-, tango :: %

291. Classificationdes surfaces. — On distingue les surfaces
en algébriques ou tramcendantes,suivant que leurs équations
cartésiennes sont algébriques ou transcendantes.

Les surfaces algébrirptes sont classées, d’après le degré de
leurs équations, en surfaces du premier degré, surfaces du
second. degré, ..., etc.

292. TuÉonÈnn. — Lorsque les coomlonnc‘es d‘un point mobile
M vérifient constamment l’équation du premier degré en .r, y, :.,

AH: + By —{—
(l: + ]) U, (l)

ce point M est toujours situé sur un plan (MIC/‘Illlllä l’.
Soit d’abord l’équation à une variable : 

 
 

 

Aa: + D = o,
'A P , .d ou :

J,. __ 2
.

_ _
A’A. ‘

.

D X , . , , .cette equation represente ev1-
demment le lieu des points de
l’espace ayant tous la même

. D .F‘°- 134- abscisse æ—_ -— — ‘ ce heu estA)
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donc le plan 1’ (fig. 154) parallèle au plan des YZ, qui coupe
OX en un point A dont l‘ahscisse est — Î' 1

Soit ensuite l’équation a deux variables:

Aa: + By + D :: 0,

qui représente dans le plan XOY une })
certaimædroite AB ( l{_/. 155); si l‘on M
considère le plan passant par cette
droite et parallèle il OZ, les eoor- 0 A
données d‘un point (_1uelconque M //lp/ X
de ce plan satisfont évidermnent à
l’équation proposée, car l‘a: et l‘y «le D’
ce point sont les mêmes que l‘a; et

‘

l‘y de sa projection P située sur AB.
Soit enfin l‘équation complète :

 

 

Am+By+éz+ D=o, (1)

que l‘on peut considérer comme résultant de l’élimination
de la variable 1 entre les deux équations :

, Aa:+By+CX—l—D=o; (2)———>H \ 
la première de ces équations représen te un plan parallèle au
plan XOY, la seconde un plan parallèle à l‘axe OZ; prises
simultanément elles représentent donc l‘intersection de ces
deux plans, o‘est-z‘t—dire une ligne droite; ainsi l‘érp1ation
proposée représente le lieu des positions successives d‘une
ligne droite; en second lieu, cette droite reste parallèle à
elle—même, car les plans (2) changeant seulement avec 7\

restent parallèles à eux—mêmes. Enfin, si l‘on fait a:: 0 dans
l‘équation première, on détermine l‘intersection de la surface
qu‘elle représente avec le plan des YZ, c‘est-ù—dire :

By+Cz—l—D=O,
équation qui re…ésente une ligne droite.

On peut donc dire que ’équation … représente le lieu des
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positions successives d’une droite mobile assujettie a rester 

Fm. 156.

parallèle a elle-même et a ren—
contrer constamment une droite
fixe; elle représente donc un
plan P (fig. 156).

La réciproque est vraie, c’est-
a—dire que lorsqu’un point est
mobile dans un plan déterminé
P, ses coordonnées vérifient
constamment une équation du
premier degré :

AJ) + By + Cz + D :: o,

293. Formes diverses de l’équation du plan. — On peut
mettre en évidence, dans l'équation d’un plan'P, les distances
de l’origine aux peints A, B, C (fig. 156) où ce plan rencontre
les axes de coordonnées. Pour le point A, on a : y : z : o,
par suite :

Aæ+D=o, d’où : a: = —— l|
>|G

a;

de même pour B, qui correspoml a m :: z : 0, on trouve:

By+D=o, d’où: y:—%:b;
enfin pour C, qui correspond à a: = y = 0, on a :

Cz+D=o,

Comme l‘équation:

d’où : z = C."'E

Am +‘By + Cz. + D :: 0,

peut encore s’écrire :  
.

…

.—n—.._—-—«s—=*L

\
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on obtient, pour le plan P, l’équation simple :

:'E 31 £ _
(, + b + c

—— 1, (U

d’ailleurs analogue à celle de la ligne droite (199).
Si de l’origine on abaisse une perpendiculaire OR sur le

plan P, et si l’on désigne par a, (3, y, les angles de cette per—
pendiculaire avec les axes, on a, en posant OB : h,

a: cosœ+y cos{: +z. cosy=h, (2)

formule encore analogue à celle de la ligne droite (199).

294. Angles d’un plan avec les plans coordonnés. —— Soient:

Aæ+ By+Cz +D:o,
l’équation d’un plan P et OR la perpendiculaire abaissée de
l’origine surce plan (fig. 156); les angles formés parce dernier
avec les plans coordonnésYOZ, ZOX, XOY sont respectivement
égaux aux angles a, [3,7 que fait OR avec les axes de coordon—
nées. Si l’on rapproche l’équation précédente de l’équation(2)
(293) du même plan P, on obtient : 
mais on a trouvé (287) :

cos2a + 00825 + cos%: t,
par conséquent:    cosa_cosB_eos;_ [:_J_+ 1

A B
_

C D—_\/A2+B2+C2l
équations qui permettent de calculer cos a, cos B, cosy. On
adopte, devant le radical, le signe qui rend la longueur It
positive.

295. Distance d’un point à un plan. — La distance 8 d’un
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point donné M (m', 1], s') a un plan P dont l‘équation est:

Aæ+By+ Cz+D=o,
s’obtient par une formule analogue à celle du n° 205; on a:

+ Art" + By' + (]z' + D

@@ + 32 + (32
07 il  

8 doit toujours être
positif.EXEMPLE. — Soient.' ,y’ =2, z : 4, les coordonnées

du point donné; 312 ”/——+23]1+z + : o, Pet—mation du
plan; la formule donne.

_M+4+4+n_çg
\
 07 ||| ®+4+1 _JÎ°

296. Parallélisme de deux plans. — Lorsque deux plans
ayant pour équations :

Aa: + By + Cz + D : o,
AZI? + B'y + C'z + D' = 0,

sont parallèles, leurs traces sur les plans XOY, YOZ, ZOX le
sont également, de sorte que les conditions nécessaires pour
assurer le parallélisme des plans sont (201).

297. Angle de deux plans. — Soient les deux plans :

Agr+ By + Cz + D=o,
A'a: + B'y + C'z + D' = o.

.
° ‘ : \ s 4

, ‘L’angle V qu’ils fontentre eux est egal al angle des perpen-
diculaires OR et 0H' abaiss‘ées de l’origine sur ces plans.
Soient: a, @, yet a', B', y', les angles de OB et OR' avec les axes
de coordonnées, ou a (287) :.

cos V : cosa cos «' + 0055 cos B' + cosy oosy',

__,.—__

""

_,,.
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ou, d’après la formule du n° 294,

n_ V + AA' + BB' + ce
(.

. S : _ / ' :. \l.) .

\«’<ÇA2 + … + C‘?» … + 82 + u-) 
Les deux plans donnés seront perpendiculaires entre eux

si l’on a cosV : 0, ou:

AA' + BB' + cc : o.

298. Par un point donné, mener un plan parallèle à un
plan donné. —— L’équation d’un plan passant par le point
donné M (:U', y', z') est évidemment de la forme:

A(æ—æ')+B(y——y')+C(z—z')=o,

car cette équation est identiquement vérifiée par les coor—
données a: :: :v', 31 :: y’, z. : 2.' du point M.

Pour que ce plan soit parallèle à un plan donné :

A'a: + B'y + C'z + D’ : 0,

il faut que l’on ait (296) :

l’équation du plan cherché est donc:

A’(Œ—Œ')+B'(y—y')+C'(z—Z'> : 0-

299. Equations de la ligne droite. —-— Une droite de l’espace
pouvant être considérée comme l’intersection de ses plans
projetants sur les plans coordonnés XOY, YOZ, ZOX est re—

présentée par les équations simultanées'de deux de ces
plans. On choisit ordinairement les plans projetants relatifs
aux plans ZOX et YOZ; le premier a une équation de la
forme (292):

Am+C:+D=0, d’où: .r=az+p,
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en posant:

_
>ln >lU

‘Il “@: a, et: —

le second a une équation de la forme :

B'y +C'z+ D'=o, d’où: y=bz+q;
de sorte que les équations de la droite sont:

m=az+p,
y : bz + q, …

a, b, p, q désignant des coefficients constants.
On obtient les coordonnées du point de rencontre de cette

[droite avec le plan représenté par l’equation :

'Aæ+By+Cz—l-D=O; @)

en résolvant les équations (i) et (2), on trouve immédiate—
ment pour la coordonnée z :

__Ap+Bq+D_"_ Aa+Bb+C
'Sil’ona: .

Aa+Bb+C=o,
la valeur correspondantede z est infinie, ce qui signifie que
la droite est parallèle au plan.

Si l’on a à la fois:
Aa+Bb+C=o, _Ap+Bq+D=o,

z devient indéterminé, la droite rencontre le plan en une
infinité de points, ce qui veut dire qu’elle est située dans ce
plan. —

_
_

Par analogie avec la formule du n° 203, les équations de
la droite qui passe par les deux points (m', y', z') et (:r”, y", z")
sont: '

/0 Z
a:-—-æ=:;———,(z—z), ?I—YI=Û(Z—Z')—
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') soit en ligne droitePour qu’un troisième point (of”, y’”, z”
avec les deux premiers, il faut que l’on ait:

m , ,” m ,

fl,” —— {1}, y” _ y' 2," _ Z!

300. Angle d’une droite avec les axes de coordonnées,
et angle de deux droites. — Soit:

_

æ=mæ+e y=m+w,
les équations de la droite donnée; la parallèle OM menée
par l’origine fait avec les axes les mêmes angles que cette
droite et a évidemment pour équations:

d‘où :
" _ ::
a !)y : bz,

mais si a:, y, z désignent les coordonnées du point M, on

(2) & (287) :

z : OM;
cos?» cow

2), on en déduit:

v»

 
rapprochant les équations (l) et ( 
et, par suite, en observant que 0052 a + 0052 B + 00527 = 1 :

cos @ _ cos _— + 1
_

c —_\/a2+b2+lcosœ___
b

__     _ a

équations qui permettent de calculer cosa, cos @, cosy; on
trouve :

a
'

‘ b
'

co:a::t , cos$=i ,

ÆL+M+1 Wh+fi+i
1  COS :i7 \/Ë2+b2+l
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On prendra le signe + ou —, suivant que OM sera placé

au—dessus ou au—dessous du plan XOY.
Si l’on a une seconde droite OH ayant pour équation:

[B : a'z, y : b'z,

et faisant avec les axes des angles a', B’, y’, on a de même :

a' b’/, ,_ $ oosB'::fi ,…2+(,2+1 \/a'2+b'2+1
oos«{=i

 008 0L' : i      ,.
Va“! + b"—* + 1’

d‘où, pour l’angle V formé par les deux droites (287)

(m' + bb' + 1

\/(a2 + !)2 +1) (a'2 + b'2.+1).
Si l‘on a: aa' '+ bb' + 1 : o, d‘où cos” V: o et V::

droites sont perpendiculaires entre elles.

 cos V : i 
l‘l'» les
V1

801. Angle d’une droite et d’un plan. — Soient la droite:
æ=az+p. y=bz+q.

etleplan:
Aæ+By+Cz+D=—o. (l)

La formule qui donne l‘angle V formé par la droite et le
plan est :

sinV—+ Aa+Bb+G
_

((A2 + 132 + (32) (az + 52 +1)
  

Lorsque la droite estperpendioulaire au plan, on a sin V:: ;
traduisant cette condition, on parvient aux relations:

_——————.

_ _— —— —— .

-
-—__a._._.

A...—.
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5 2. — COURBES GAUCHES

802. Définition et équations d’une courbe gauche. — Une
courbe de l’espace est dite gauche ou à double courbure
lorsque tous ses points ne sont
pas dans un même plan. Une
pareille courbe pouvant être
considérée comme l’intersec—
tion des surfacescy1indriques
qui la projettent sur les plans b
coordonnés XOY,YOZ, ZOX,est ‘

représentée par les équations
,simultanées de deux de ces
surfaces. On choisit ordinai— Fm.157.
rement les cylindres proje—
tants relatifs aux plans ZOX et YOZ ; le premier a une équation
de la forme :

l.... -.

F\m    
f4 (33, Z) = 0, d’où = a? = f (Z), (1)

car cette équation représente dans le plan ZOX (fig. 157) une
certaine courbe ab et, si l‘on considère le cylindre engendré
par une parallèle PM a OY s‘appuyant sur cette courbe, on voit
que les coordonnées a: et 2. d’un point quelconque M de ce
cylindre sont les mêmes que celles de sa projection P située
sur ab, de sorte qu’elles satisfont à l’équation (1).

De même, le cylindre projetant relatif au plan YOZ a une
équation de la forme:

594 (% Z) = 0, d’où : 31 = ? (Z)-

En résumé, la courbe AB peut être représentée par les deux
équations simultanées :

æ=f(Z), * y:… <2>

z est la variable indépendante et les fonctions f et ça dé—
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pendent de la définition de la courbe. On verra, par exemple,
au 11°JO8 que lhe‘licc est 1eprésentée par les équations:

z . :. .m: a cos —, y : (LSIII'“7 (,l)
771 771

Quelquefois, pour la symétrie des formules, il est commode
d‘exprimer individuellement les coo1données .r, y, 7 dun
point quelconque M en fonction (1un pa1amet1e variable t;on a alors

a et … désignant des constantes.
"'.

1

|

l

||: HI), 3] ,. …, z = + ….

Ainsi, l‘hélice peut encore se représenter par les équations:

a: :: t cs <p, ]] : a sin ç), :. :_ map, (2)

? désignant la variable indépendante.

803. Tangénte et plan normal. — On définit la tangente
en un point d‘une courbe gauche comme la tangente en
un point d’une courbe plane (210); si M (Il), y, z) et

M' (a: + Am, y + Ay, 2. + Az)
(fig. 158) sont deux points
voisins sur la combe, lessp1'0—
]ections de la droite MM' sur .

les plans ZOX et YOZ ont res—
pectivement pou1 équations   

   

(299):

, _ Aa: .X-—a_Az_(L—z),
. Ay

F16.158. ' \ — ?! : Îz (—1 )—

 
Quand le point M' se rapproche indéfiniment du point M,

la droite MM’ devient la tangente à la courbe au point M et
A?les 1apports -î—Ë A—'l

tendent 1e5pectivement ve1s les déri-
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'

s c_lg: (L3/ les équations de la tangente sont donc:dz. clz’

\' T @: (Z ,) Y f __ @ (7 -) '1_‘" '_dz "" —y—dz J_"° ()

On peut les écrire plus éléflrgamment:

a:, y, z sont les coordonnées du point de contact M; X, Y, Z,
les coordonnées d’un point quelconque de la tangente.

On peut remarquer que les équations (1) sont celles des
tangentes aux courbes représentées par les équations (2) (302);
ces dernières étant les projections respectives de la courbe
gauche sur les plansZOX et YOZ, on peut dire que laprojcction
de la tangente à une courbe gauche est tangente à la projection
de cette courbe.

Si a, {5,7 sont les angles directeurs de la tangente, c’est—à-
dire les angles qu’elle fait avec les directions positives des
axes, on a (300) : __——.
ces équations, rapprochées de celles de la tangente, donnent:   'lCOSŒ=COSB=——I=i A f,(Le dy dz Wifi + dy2 + ((z2

mais on Verra plus loin qu’en désignant par ds un élément
d’arc on a:  

ds : \/dæ2 + dy2 + (I:/?,

ou peut donc écrire : 
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Les cosinus directeurs de la tangente sont, par conséquent,

os
(1.1?

0 @

dy
05

d:
c a : _7 e s :: ——a c ‘ = —-

ds ds Y ds

EXEMPLE. — Dans l’hélice, on a :

du: a . z i (l a :: a:
—=-———Sln—=——J—a #=—COS—=—;
dz … m … dz m m m

les équations de la tangente sont donc :

y | <% .-< | & | N___—___.
On trouve pour l’élément d’arc :

Va2 + m?
ds :T (ZZ,

et pour les cosinus directeurs de la tangente :

——-‘-—»cos‘=———— cos : - &

Va2 + m2
@

Va2 + m2, Y”
Va2 + m2

( ) 
COSa ::

Par le point de contact M de la tangente (fig. 159) on peut
mener une infinité de perpendiculaires à

N
cette droite, c’est-à—dire de normales & la% courbe; le lieu de toutes ces normales est

T un plan N perpendiculaire à la tangente et

i que, pour cette raison, on appelle le plan
normal à la courbe au point M.

Ce plan passant par M (a:, y, z) a une équa—

tion de la forme (298):
'

-

/ \\
\\ .\\-\:‘Ë\

'%
 

 

"…. 159. A(X—l--æ)+B(Y—y)+c(z—z)—_—_o;

devant être perpendiculaire à la tangente, on a d’après les
équations (2) et les conditions du n° 301 :

_ _d_æ _ @.A_Cdz’ B_Cdz’
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son équation est donc :

(X —— a:) dû: + (Y —— y) dy + (Z — :.)(12. : o.

Le plan normal en un point M d‘une hélice & pour équa—
tion :

Xy_ — Ya: — 771 (Z —- z) : o.

304. Rectification des courbes gauches. — La figure 158
montre que la distance MM' & pour valeur :  

MM’ : x/MÎÎ2 + W’+ P'M2_—'— \A'æ'ä.
Ag}? + M2;

si le point M' se rapproche indéfiniment du point M, la. corde
MM' tend vers l’élément d’arc ds de la courbe,_de sorte que
l’on a :  

ds : \/dæ2 + dy'—’ + (12,2, (1)

ce que l’on peut écrire :

ds : \/1 + Zî +——(—['—1le22dz,

_. u
(1772 (_l;f

—/ \/1 +—(12.2 + (132 l:
1—0

 
par suite :  

 EXEMPLE. — Soit la courbe définie parles équations :

a a z . :.
a: = — L +

7 y : a arc sm —-
4 a — :. a

011 a :

(I? a2 1 dy a_ _ _ __ _ _ ,
dz 2 a2 — z‘—’ dz \/a2 _ z2

puis :  a2 (r" '

a2 + 2(a2—z2(lS=\/î+m+———_—_—T-'— (_) _
)°dZ..

MATHÉMATIQUES. 21
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Si l’on compte les arcs à partir de l‘origine, on obtient :

'a- , dz '

S=S+: Æ—ÎËTÏTZ+Û’."'
A!

U

305. _Plan osculateur. — Trois points très voisins M, M', M",
pris sur une courbe gauche déterminent toujours un plan;
si les deux points M' et M” se rapprochent indéfiniment du
point M, la position limite de ce plan est, par définition, le
plan osculatcur à la courbe en M; c‘est le plan qui contient
l‘élément d‘arcMM : (ls. '

Considérons les coordonnées d‘un point quelconque de la
courbe comme des fonctions d‘une même variable 1 (302);
soient t, t + M, t + 2At les valeurs de cette variable répon—
dant aux points M, M', M"; si .T, y, 2. sont les coordonnées du
point M, celles' du point M' seront a: + A:r, y + Ay, :, + A:,
et celles du point M", a: + Aæ+ A (a:+ A.c) __a:+ 2Aæ+ A‘-’.r;

-y +2Ay+ A‘-’y; :. + 2Az+A‘-*z.' ‘

])ésignons par X, Y, Z les coor-
données d‘un point quelconque
du plan passant par ces trois
points; par cos [, cos m, cos 71,

les cosinus directeurs de la per—
pendicl_ilaire MB à. ce plan. La
condition de passer par M et
d‘être perpendiculaire 51 MB
donne (301) pour l‘équation du
plan:

  
Fm. 160.

(X —— à?) cosi + (Y —— y) cosm + (Z — z) cosn : o ; (a)

le plan devant aussi passer par le point M', on a:

cost Am +' cos… Ay + cosa Az : o; (b)

enfin, les coordonnées du point M" devant'salisfaire & l’équa—
tion du plan, il vient :

0 sl (2Aæ_ + A%) + cosm (2Ay + A2y) + cosn (2Az + A2z)=o.
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ou encore d‘après (l)):

0051 À—:c+ 0087)“: A2?-y + cosn A-z.__ (c)

Si les points M' et M” se rapprochent indéfiniment du point
M, At tend vers 0, et les valeurs limites de cost, cosm, cosn,
satisfont aux trois équations :

cos2l + cos2m + cos2n : l,
cos! dr + cosm dy + cosa dz : o, (l)

c0Sl (12.77 + cosm (l‘—"y + cosa d?- :. 0.

Ces équations résolues par rapport a cosi, cos m, cos n,
conduisent à la suite de rapports égaux:

' cost __ cosm __ cosa
_

((f/(122. — (124le
_

dzcl% _— dæ(lËz _ (læd'2y — «lydä: ’   (2)

cette suite, rapprochée de l‘équation (a), donne! pour l‘équa—
tion du plan osculateur:

(X — a:) (dyd2z — dzd2y) + (Y — ”y) (dzd2æ — dæd%)
’ + (Z — z) (dædîy — rlyd%): o. (3)

On fera disparaître les infiniment petits en divisant par (113.

Si :. est prise pour variable indépendante, on a (l: = C“,
(125 -—

; l’équation du plan osculateur devient alors, en
divisant par (12,3,

\ (___12æ_ 4—1,B
_

(\ )—d2y+Y( —y—),,,2

._-@@_@@_T (Z )
<dz dz2 dz dz2

=0' (4)

EXEMPLE. — Dans l’hélice, on a (302) et (303) :   dû? y (ly a: (l2.1: J‘ (!?—y y___—"__? —=—, :—— _:—-—‘dz m dz m dz2 m2 dz-’ m2 ’

l‘équation du plan osculateur en un point M (w, 3], :) est donc :

m3

- 2 2

(X——æ),f{— (Y——y>—î+(Z—z>(£-+%)=m
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ou, en simplifiant,
, (1,2

Xy-—Yæ+(Z——z)q;:o

COiXÔLLAIRE l. —— Soit MT la tangente à la courbe au point M;
on démontre, très simplement d’ailleurs, que le plan passant

par MT et par un point infiniment voisin M' a pour limite le

plan osculateur en M.
COROLLA…E Il. -— On obtient encore le plan osculatm1r en

M en cherchant la limite du plan mené par la tangente MT

et par une parallèle MT, à la tangente M'T' en un point infini—

ment Voisin M'.
COROLLMRE Ill. — Deux points osculateurs infiniment voi—

sins se coupent suivant une droite qui a pour limite la tan-
gente.

306. Normale principale. — C’est celle des normales à la

courbe qui est située dans le plan oscula teur; on peut encore

dire que la normale principale MN (fig. 160) est l’intersec—

tion du plan normal et du plan osculateur à la courbe au

point M. Pourtrouver les équations de la normale principale
on part de l’identité (304):

dn: ? dy 2
ç_l_z

? __
(ds) + (ds) + (ds) _ 1’

qui donne en différentiant:

da: da: (li; dl] dz dz— — _" . —'— — . —- :: , 1

ds
d' ds ds

d ds + dsd ds
0 ()

mais la troisième des équations (l) du n° 305:

cosl (12:13 —+ cos m (l2y + cosn d?z : 0

peut s’écrire :.

dx @ riz.…
cosldds +cos_md. ds

cosnd (is—O’ (2)
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et l‘on voit, d‘après (1) et (2) et la formule (4) du n° 287, que
la droite dont les cosinus directeurs sont proportionnels &

d. £l-Ë d. (JL, (1. £'—“ est perpemlh:ulaire a la fois a la‘tangente
(‘l.s‘ ds cls

‘
et à la normale MB au plan osculateur; cette droite est donc
parallele à. la normale principale MN dont les équations sont,
par suite (300),

.\'——.r Y——y__Z—z 
zfË’_—( fL"——d‘—'Ë‘

(“>
("

ds
‘

ds
‘ ds

a:, y, z. désignant les coordonnées du point M, X, Y, Z celles
d‘un point quelconque de la droite.

limmnoms. —— La perpemliculaire MB au plan osculaleur est
quelquefois appelée la binormalc à. la courlw; on voit qu‘en
chaque point d‘une courbe gauche la langente MT, la nor—

male principale M.\‘ et la binormale MB forment un trièdre
trirectangle dans l‘intérieur duquel est placée la courbe.

307. Courhure et rayon de courbure. — Dans les courbes
gauches on définit la ccmrlmre et le rayon de courbure en un
point M de la même façon que pour les courbes planes (222).

Soient (fig. iGO): Met M' deux points voisins sur la courbe;
MT, la parallele à la tangente M'T'; on pose :

ll __ ].
arc MM' __ il ___ un angle TM'l‘4

“ (I…”

(I… est l‘angle de contingcncc.
Soient: cos X, cos gr, cos v, les cosinus directeurs de la nor-

male 1‘)rincipale MX; cos a, cos @, cos 7, ceux de la tangente
MT; le théorème des projections conduit aux relations sui—

vantes que nous ne ferons«m‘indiquer:

d cos 1 __ cos ). ([ cosB _ cos
_U…

(! cosy cos V

R 7
 __ % __

(13 R ‘ (I.s' H
' ([.s'

ces relations permettent de calculer le rayon de courbure B,
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et donnent :      (lsB: /(d co>a) + 111….@ 2+ (d cos 1)‘3

_ (ls_
(la: 2 (11/ 2

dz)?—
.— _1_ -—'— _

)\/<(1 (13) ‘ (( ds) + <" ds
ou encore:

,-3B: (la
» 7 v

.
y'((l:]1l2z —1lz1l‘-’y)'—’ +{dz{Par—(1.131125? + (1l.1‘112y-—1lydîæ)2

308. Hélice. — Lorsqu‘on enroule le plan d’un angle
BAC…——

71 sur un cylindre droit à base circulaire, de facon
que le côté \C vienne 1ecouv1ir la ci1p1o11fé1ence de haso
du cylinçhe, la courbe AMB'A.. ,suivant laquelles\'0111‘011113 le
côté AB s‘appelle une hélice (fig. 161). ‘

Si l‘on prend A P' : arc AP, on a évidemment M'P': MP;

  
Fm. 161.

la hauteur AA' qui correspond a
la circonférence entière est le
pas de l’hélice; on le désigne
ordinairement par 11.

Prenons trois axes rectangu-
laires OX, OY,[OZ, le premier pas—

sant par .\ et le troisième se con-
fondant avec l'axe du cylindre;
soit 19 l’azimut d‘un point quel—
conque1M de l’hélice eta le rayon
du cylindre; on a immédiatement

pour les coordonmes du point M:       
Car :     :. — MP _“: M' I"— 
en posant :

y=a sin «3, z:m<p, (i)

'tang )1: arc AP tang 71 = 1130 tang ). :: map,

Ï_1_m=a tangl= '
2—7:’
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si l’on élimine @, il vient :

z . Z3220 cos—« !]:(lSlll —-
m m

Les équations (3) du n° 303 sont celles de la tangente au
point M (37, y, z) ; les formules (4) donnent les cosinus direc—
teurs de cette droite ; la troisième, en partimlier, montre que
la tangente MT fait un angle constant avec l’ordonnée MP
parallèle à OZ; cet angle est d’ailleurs complémentaire de
lan«rle ).

Si T est le point on la tangente peu 0 le plan \OY, la lon—
gnem PT de la s011s-ta.11g1—,nte est égz,1lea° °

PT—__ :. cotg_r 71
— A!" : arc AP, 

comme PT est tangente au cercle de base du cylindre; il en
résulte que le point T décrit dans le plan XOY une dévelop—
pante de cercle (261).

Au même 110 303 on trouve l’équation du plan normal.
L’équation du plan osculateur est donnée au n° 305.
Les équations de la n01male principale 1ésultent des for—

mules (4) (303) et (3) (306) ; on obtient en «flectuant les
calculs :

X—m___Y—y_ Z
a: y

 ::o,
la seconde de ces équations montre que la normale princi—
pale MH est parallèle au plan XOY, la p10m1e1e p1011\e qu ’elle
est également pa1allèle au rayon PO.

Pou1 évalue1 l’arc et le rayon de courbure, il est commode
d’utiliser les équations (l); on trouve en dilïérentiant trois
fois ces équations ;

'

(ÏŒ : —— a sin cp dç, dy :: a cos «> (la, dz : m dcp,
(12:13: — a 008 «; dcp2, (12y :: — (1 sin ç> de‘—’, (1% = 0 ;_
d3m :: (1 sin 39

(1:93; (1331: — a cos :? (1903, (132,: 0.

On a donc pour l’élément d’arc (304) :

ds :: \/a‘-’ + m2 dg),
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d‘où :

AM' :*: \11'-’ + 1112 [. 1130 :: 1113 + 111'—’ ap :
(

0

(I:?     arc .« . _ _ -
cos A

La formule (I) du rayon de courbure donne après réduc—
tions :

1112 —1— 11'3 ali _ '——‘—— :; -
(( ros'—’ /.
 

ce qui montre que li est constant.

ë 3. — NOTIONS SUI! LES SURFACES

809. Classification. —- Toute surface définie géométrhpw-
ment peut être enge1ulrée par une ligne se déplaranl suivant
une 1‘:1'11l11i111—1 loi',pz11 1xen1pl13, le 1'y'lindiecde 1évolulion peut
êt1e engend1é p111 la 111tati011 dune 1l1oite qui 1este parallèle
1‘1 l'axe de rotation.

La qénératriee de la surface est la ligne qui engendre cette
surface; o1dinairemcnt la géné1atrice, dans son mouvement,
.appuie sur une seconde ligne appelée direclr1'œainsile
plan peut être engendré par le mouvement d‘une droite qui
s’appuie constamment sur une autre droite.

Les surfaces se divisent en deux grandes elaaess l:es sur-
faces réglées et les sz11faces 11011 réglées; les premières, comme
le cylindre, le cône, l'l1élicoïde réglé, peuvent être engendrées
par une ligne droite; les secondes, comme la sphère, l’ellip—
soïde, ne peuvent être engendrées par une ligne droite.

Les surfaces réglées forment deux groupes distincts : les
surfaces développablcs et les surfaces gauches; les premières
seules peuvent s’étendre sur un plan‘sans déchirure ni dupli-
cature; pour qu’il en soit ainsi, il est nécessaire que deux
génératrices successives soient situées dans un même plan,
par exemple, les surfaces cylindriques et coniques. Dans les
surfaces gauches, deux génératrices suceessives ne sont pas
situées dans un même plan ; le conoïde, le p111aboloïde l1ype1-
bolique l'l1élicoïde réglé sont dans ce cas.
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Les surfaces de révolution sont (“*i'igendrées par la rotation
d‘une ligne de forme délit—arminée autour d‘un axe tixe; ainsi
le tore est la surface de révolution engendrée par la rotati«_>n
d‘un cercle autour d‘un axe situé dans son. plan et qui ne
coupe pas le cercle.

810. Surfaces cylindriques. —— ('le sont les surfaces engen—

drées par le mouvement d‘une droite s‘zqq>uyant sur une
directrice fixe «: t assujettie à rester pa “allèle à ell<‘e—mémc.

EXEMPLE. —- Soit à trouver l‘équa—
tion de la surface cylindricme en-
gendrée par une droite AB (fig.162)
ayant pour équations :

'

 m..-az.+p, ;: ::bz + q, (t)
  a et b désignant des constantes

puisque la droite doit rester paral- ,à/ //M
l‘ele a elle—même, et la directrice A
étant le cercle du plan XOY qui a Fm. 16?.

pour équati0n:
.}2 + y'3 : 1712, t?)

… étant également constant. Les coordonnées du point M

(p, q, 0) où la génératrice rencontre a la fois le plan hori—

zontal et la directrice devant satisfaire à l‘équation de cette
dernière, on doit avoir :

‘) 2 __ ,2 . (°;t].)- + q _- m , '. )

éliminant alors les paramètres variables ]) et q entre les équa-
tions (t), (2) et (il), on obtient pour l‘équation de la surface :

(a: — a:)‘-’ + (y —— bz)2 —— m'—’ : o.

811. Surfaces coniques. — Ce sont les surfaces qui peuvent
être engendrées par le mouvement d‘une droite assujettie à

passer constamment par un point. fixe et a s’appuyer sur une
ligne fixe.



330 xor10xs COMPLÉMENTAIRES DE MATHÉMATIQUES

EXEMPLE. — Supposons le point fixe S (fig. 163) placé sur
l‘axe des :, a une distance 08 :c, et prenons encore pour

directrice le cercle du plan
Z '

XOY ayant pour équation :

.r2 + y'3 : 1712. (1)

Une génératricequelconque
SA passant par le point S a
des équations de la forme:

 
a: :_— 7\ (_: — (:),  ”:ij‘(z—Çly

’
k et pr désignant des para—

Y A mètres variables; mais le point
M (rc… yo, a) commun a la gé—

nératrice et a la directrice
ayant pour coordonnées .r0 : -— lc, '!lo : pc, et ces coor—

données devant satisfaire à
l‘équation du cercle directeur,
on a :

(l‘—’ + (42) 02 : m2. (3)

MG. 163.

Z

Eliminant les paramètres }
et p entre les équations (l),

   B X _(2), (3), on obtient
“ pour l’équation de

P la surface conique :

(332 + 3/2) c‘?— =_m2 (z —- c)2.

812. Surfaces de révolution.
-— Dans une surface de révo-
lution (fig. 164), chaque point
M de la génératrice décrit une

circonférence dont le plan est perpendiculaire à l’axe de
rotation OZ, et dont le centre O' est sur cet axe; les cercles
décrits par les différents points de la génératrice sont les
parallèles de la surface. Les plans tels que AMA' passant par

_————————o—————

113

FiG. 16’1.
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l‘axe coupent la surface suivant des lignes égales entre elles;
ces plans sont les méridiens de la surface.

La sphère est la surface de révolution 1‘\ngendree par la
rotation d‘un cercle autour d‘un axe passant par son centre.

EXEMPLE (_fiq. HM). — Soit 1‘cll1pgo‘i1lc 1113 1c'1‘ol111‘1'011 1ngcndr1î
par la rotation d‘une ellipse ABA'B' 11axes 211 et 2b, tournant
autour de son grand axe A.\'; c‘est le cas d‘utiliser les
eoor1jlonnées cylindriques (284) : si M est un point quelconque
de la surface, la section méridienne passant par ce point est
une ellipse egale 1‘1 l‘ellipse gé1‘1ératriee et dont l‘1’»q1111tion

est1228l:
2

77
'0  'l‘1‘o

IV
0111 : l ;__l_

1l\e.
l\. © l\'r \

l‘équation cartésienne de l’ellipsoïde de revolulion est par
suite (290) :

Ë + "L‘2 + «1/2 __
112 b2

_
Dans le cas de la figure 164 l‘ellipsoïde est allongé ; si la

rotation 1111‘1it eu lieu autour de OB, l‘ellipsoïde se 'ait aplali.
Plus «rene'1alement, si :; __——f (.1) est le'qualion de la 1 1111rl11‘:

«.:1' 111'1'»11l1ice dans le plan ZO\, l‘équation cylindrique de 111

surf1u.e de 1110111t1011 cn«1endréo pa1 la 1'1lation de cette ligne
auto… de OZ est:

 
 Z: f(p),

et l’équation cartésienne : z

«)
'_.-——<——..____1\‘.[Z==ïf‘<V«2+ !/) ü::: ‘ j\ \\

. 0 l
‘

/ x
EXEMPLE. —— 80115 le tore engen- Vdré par le cercle de centre A /

"(OA :: a) et de rayon … tournant \,
autour de OZ. Dans le plan ZOX
on a pour le cercle : F1G. 1135.
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l‘eiçplalion cylindri«pœ du tore est par suite :

(_o — a)? + :‘3_7122,

et l‘équation cartésim1ne :

(\ .I'2 + y2 —— (I)2 + 52 .: 7722.

818. Surfaces du second degré. — On pourrait discuter
l‘équation generale du second de«rré a trois variables, comme

celle a deux va11ahles (2,63)
se1emheecompte,danschaque
cas, de la na,‘elu1 des surfaces
(p.1‘elle représente ; mais, outre
que cette discussionest encore
assez <;f()11‘1{1li1{116(1, les résultats
ne [n'esentent qu‘un intérêt re-
latif; aussi nous lmrnerons—
nous a définir les principales
surfaces du second degré, cl—

lipso’ülcs, ]:yperboloïdcs et para—
F‘°° 166' bolo’z‘rlcs.

‘l° Ett£psoïdc (fig. 166). ——

C‘est la surface delinie par l‘équation :

  
l\9”

A!_
;) >)

.7'- 1/—
.__ :__

( _——_ 1(13 b-’ 02 ’

a, b, c, désignantdes constantes. Si l‘on fait y :: 0, z :: 0, on
obtient pour les abscisses des sommets A et A' où la surface

_.)
\ * ' "I'- q \ ' A .coupe luxe (_).\, -_—, :… |, d‘ou : ::): :L— a; en fa1sant de meme .

a—

(.l?_"' O,“_, :: ()l (‘t: (.?) :; 0, 1/20),
“Ion obtient pour les sommets B, B’ et C, ,1 où la surface

ren-
blu

contre les axes (_)\ et OZ,
'(‘l—Î,

:; ,

, d‘où: y—-_ _,b
etÎ—

--t,
d‘où : z__ i c.

l.]oflgine est le centre de l‘ellipsoïde, les plans XOY, YOZ,
ZO.\' sont les plans principaux de l‘ellipsoïde, chacun d‘eux
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coupe la surface suivant une ellipse. Quand a : b, l‘ellipsoïde
est de révolution autour de OZ, et, quand a: b :c, il devient
une sphère.

"

2° L’hypcrboloïdc à une nappe est représenté par l‘équa—

tion:
l\?a:" g? :.

.-—— . =1.
a3 b2 0 IV

Le plan .\'OY coupe la surface (fig. 168) suivant l‘cllipsc de

gorge. Les plans YOZ et ZOX la coupent suivant des hyper-
boles. (Jet hyperboloïde admet un double système de généra-
trices rectilignes.

    
FM}. 167. Flo. 168.

Si b = a, l’hyperboloïde est de révolution.
3° L’hyperboloïde à dcuæ nappes a pour équation :

2 2 2£ a_a=_h
a2 b2 02

il a la forme de la figure 167.
Les plans parallèlesà XOY, et qui rencontrent la surface, la

coupent suivant des ellipses; ceux parallèles aux deux autres

plans coordonnés la coupent suivant des hyperlmles.
L’hyperboloïde serait de révolution si l’on avait a = b.

4° Parabolot‘de elliptique (fig. 169). — Son équation est:

2 2£- + Yi— : 2Z.
P q
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p et q (_lésignaul. des constantes. La surface passe a l‘origine,
les sections horizontales sont des ellipses semblables; les
plans YOZ et ZOX coupent la surface suivant des paraboles.

    Z./"’'/ 'f/o
-----_--././_---î

.........

/
0 X

y /

Fm. 16€). FiG. 170.

23° l’araboloïdc hyperboliqu€ (fig.'_t‘70). — Cette (“pladi'ique est
définie par l‘équation :

elle est coupée par le plan .\'OY (:= 0), suivant les droites
( u ‘

y : .L :c et ;,ulmcl, connue l’hvperholmde a une nappe,
11

"

un double système de généralrices reclilignes.
Les sections parallèles au plan XOY sont des hyperboles

semblables ; celles parallèles aux plans ZOX et ZOY sont des
paraboles.

314. Hélicoïde gauche à plan di—

recteur. —— C’est la surface réglée
engendrée par une droite NH qui
rencontre à angle droit l’axe OZ d'un
cylindre de révolution, et s’appuie
constamment sur une hélice AMB'
tracée sur ce cylindre (fig. 171).

Prenons les mêmes axes que sur
la figure 161 et soit N un point quel—

conque de la surface, NQ son or—

donnée; la génératrice NH étant

\\ \
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parallèle à OQ, on a NQ:: MP, et les coori‘_lonnééscylinrlrirpws
du point N sont, en posant : NH : OQ :: p et QOX :. ?,

.r :: ? cosç, y : 9 sin—;, : :: mç.

L‘équation cartésienne de la surface s'oblienl en éliminant
les paramètres ? et ça; on trouve:

!
:. : m arc lang %(

315. Plan tangent et normale. — Soient : M (J‘, y, :), un point
quelconque de la surface dont l‘équa-
tion est f(rr, y, z) : o; C une courbe
également quelconque passant par M

et tracée sur la surface; les équations
de la tangente àla courbe C sont (303) : À"

(la? —_' dy _ dz
 .\'——m_Y—y_Z——z ; (i)

Frs. 172.

mais les (liñ‘érenlielles dm, dy, (I:, satisfaisant à la rela—

tion (140) :

r\\ \i (IJ? 4— —£ «ly + - —— »
ÔJ>‘

, \y
(l., …- o, (…)

bl°l£{,.

que l'on obtient en différentiant totalement l‘équation de la

surface; il en résulte que les tangentes à toutes les courbes

passant par M et tracées sur la surface satisfont à l‘équation :

.,af . .9z_1_ .?I_
(.\—-—H.) B«’Ü+(\_y) a] I

(4 "’) DZ,—0, (3)

obtenue en éliminant dm, dy, dz entre (l) et (2). Cette équa—

tion, qui est celle d‘un plan (298) passant par M, montre que

toutes ces tangentes sont situées dans un même plan que l’on
appelle, pour cette raison, le plan tangent à la surface.

Lorsque l‘équation de la surface est prise sous la forme

explicite :

5 : f(æ9 y),
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O 1 l d .

d \‘(/l/
,

\‘J '] ___—_ p ".
, q J ,

en posant, comme on le fait souvent,

)_ Dz ( __ëä] _
Dm ! "__

Dy

lfélimination «les (_li{Térentielles «Im, (lg/, (11, donne pour
l‘équation du plan tangent:

Z — z:p (X — .7?) +q (Y—y). ‘ (4)

EXEMPLE. — Soit la surface dont l‘équation est :

' my: : a3 ;
on a :

D:c
_ ""’ by

“
az

_/
l’équation du plan tangent est donc, d’après la formule (3),

(X— fl?) yz+ (Y—y) —735 + (' -—'Z) Œg : 7

ou, en développant et réduisant,

Xyz + Yæz + Zæy — 3a3 : 0,

ou encore, en divisant par æyz : a3,

X Y Z—+—+—=&a: y z

La normale à'une surface est la perpendiculaire au plan
tangent menée par le point de contact. D’après la formule (2)

du n° 301, rapprochée de l‘équation (3) du plan tangent, les
équations de la normale au point M (a:, y, 2.) sont:

Si l’équation du plan tangent est prise sous la forme (4), les
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équations de la normale s’écrivent :

__.— _—

_

EXEMPLE. —— Les équations de la normale en un point de la
surface :

my: : (13,

sont :  
011:

.Tf(X—.T)::gj(_Y—_l/)=Z(Z—Z).

316. Cubature des volumes limités par des surfaces
courbes. — 10 Volumes de révolution. — Soit à évaluer le
volume engendré par le trapèze curviligne ABPQ tournant
autour de l’axe OX (fig. 173), la
courbe AB étant définie par
l‘équation y :f(rv), et connais—
sant les abscisses OP=a, 0Q:b.
La portion du volume comprise
entre deux plans MH et M'H', per-
pendiculaires & OX et infiniment
voisins, peut être assimilée à un
tronc de cône circulaire dont les p…_ 173_

rayonsdes cercles de base se—

raient: MH=y, M'H':y + «ly, et la hauteur, HH’: (117; mais
le volume (W de ce tronc de cône s’exprime (70) par la for—

mule : —

    
rlV :

%
dn: [1/2 + (_;I/ + (ly)2 + !! (!! + (II/ll:: Î «1—73 (By2 + 2ydy + dy‘-’>,

V

ou encore, en négligeant les infiniment petits d’ordre
supérieur dædy et (lædy2,

dV : ny2dm.

Pour obtenir le volume entier, il suffit d’intégrer depuis
MATHÉMATIQUES. 22

.-“' up:—…,.
A .:»:
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l’abscisse a: : a 'usc u'à. l’abscisse &:: b ° on a donc:
«

,

b

.
V .—…—. 7: f y2(‘lrr.

(!

EXEMPLE 1. — le volume engendré pa1 l’ellipse:
9 2 o(IT-*

?] ‘ b- \

—_ '-—= d’ou: '2=—a2—Æ2l'
az + b2 ?

y
a2

(
_

, ’

tournant autour de son grand axe AA' : 2a, le centre de la
courbe étant pris pour origine est (157) :

"

2 +a ‘>

V : fil?— (a— — æ2) (læ_— -—b—

<2a3— âa3>
::

%xab2.

EXEMPLE Il. —-— Le volume engendré par le segment de
parabole OMP (fig. 174) :

y2 = 219% 
 

y - M
est, en posant OP : .r,

l‘
0

'—P X v : T:. 2p[ tT(I(T : T:. I).:Ü2’
()

Fm. 174.

011 GllCOPC !

-Ce volume est la moitié du cylindre qui a pour rayon —

pour hauteur æ

EXEMPLE III. —— Si l‘on cherchait le volume engendré par
" une arcade entière ‘de c-yloïde (191) tournant autour de sa

MP :: y et base, on ohtiendrait:
V : 57:2a3. _

2° Volumes terminés par des Surfaces quelconques. ——- Soit à

évaluer le volume ABCD, A'B'C'D', compris entre le plan XOY
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et la surface
3 = f (£a ?])»

limité latéralement par deux plans parallèles à YOZ d’abs-
cisses a:: a, a: = b, et par les deux cylindres verticaux dont
les traces sur la surface sont les COlll‘l)€S BO et AD, et les
traces sur le plan XOY, les courbes B'C', A’D' ayant pour équa—
tions :

 

  
 

   
FiG. 175.

Une première série de plans parallèles & YOZ et infiniment
voisins décompose ce solide en tranches d‘épaisseur infini-
ment petites telles que hfh,f,, h'f’h]f} ; une autre série de
plans parallèles & XOZ et infiniment voisins décompose en—

suite chacune de ces tranches en éléments infiniment petits,
tels que mnpq, m'n'p'q'. Mais si :r, g, :. sont les coordonnées
du point m, ce dernier élément peut être assimilé à un prisme
droit qui aurait pour base le rectangle pp'qq' : dædy, et
pour hauteur mp :: z; le volume (IV de cet élément est, par
conséquent,

(lV :: z dæ dy.

Comme le solide entier est formé par la réunion de tous



340 NOTIONS COMPLÉMENTAIRES DE MATHÉMATIQUES

ces éléments, on est amené à chercher la limite de la somme
des volumes de tous les prismes inscrits, quand les plans
sécants parallèles se rapprochent indéfiniment. Pour évaluer
cette limite, on remarque d‘abord que la somme des prismes
contenus dans une même tranche est égale à l‘aire hfh,f,
multipliée par pp' : (1.73, mais cette aire peut s‘écrire d‘après
la formule du n° 220, en désignant par yo et % les ordon—
nées parallèles à OY des points h‘ et )“1 et en observant que,
dans le plan sécant considéré, la variable est y et la fonc-
tion z,

m
dæj zdy.

310

Les limites yo et y, sont des fonctions de a: qui résultent des
'il (l‘)

zdy est
? (7\

Ul
équations (l), de sorte que l‘intégrale [ zdy :

310

une fonction de a:.
Le volume V du solide entier s’obtient évidemment en fai-

sant la somme de toutes les tranches comprises entre les
lans .r : a et a: = b ' on a donc our ce volume :’

I) 3
V :: [ (1.1: M )zdy.

. ?(—T)
(!

Cette expression, qui contientdeux fois le signe ], est une

intégrale double; pour l‘évaluer on commence par calculer
l’intégrale définie :

en considérant a: comme constant; cette intégrale est une
première fonction de m, et, si on la désigne par P (m), on a, en
intégrant une seconde fois,

I)

V =f P (:r) dm.

EXEMPLE. — Soit à évaluer le volume compris entre la sur—
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face :

z : æy2,

le plan XOY, les cylindres représentés par les équations:

y=—VŒËÂZ, et: ' °y=Jëfi,
et les plans &: = 0, a:: a. On a:

a V‘Æc
V ::] da:f æy2dy;

, — r;
une première intégration par rapport à y donne :

3.?) V2Îa; &? 3 2 5— —"—

[.— y3] : — [(2pw)2——2pæ>3]: —
<—> )2æ2.

3
—Æ—

3 3

Une seconde intégration, par rapport a a:, donne ensuite :

(!

v 2)äfî2d °) 2
_—3(—P)

0

«73 «??—3(10)3ça
3

(2pa)2a2;tOi—| lvll+\

Ou encore, en posant b2: 6>pa,

&
V __

21
b a .

REMARQUE. — On représente quelquefois l’intégrale double
inclc‘finic

jdn: july par la notation, ] f: da: dy.

Quand les limites dc l’intégralc‘défi-nicsont des constantes,
l‘ordre des intégrations est indifi'érent; ainsi, par exemple, on
peut intégrer une première fois par rapport a .r, en considé-
rant y comme constant, puis une seconde fois par rapport à
y, ou bien inversement.
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EXEMPLE IV. — Faisons z. : 4æy; on a:

0 p i?»

1)f dæf 4æy dy : ] dy] 4æy dx;
«

'
ou a

en effet :

b "] da: ffi4æy dy:f 233 (@2’—— £) (la: :: (($? — a?) (b2 —— a2);

ona (&

d’autre part :

13 _b _?æ, 2_2«—2_22 2dy 4æydæ_ …y( a)dy_({3 a)(b ——a).

a a a.

317. Quadrature des surfaces de révolution. — Soit à éva-

luer l’aire de la surface engendrée par la courbe plane AB
(fig. 173), y : f (au), tournant autour de l’axe OX, connaissant
les abscisses OP :: a, OQ : b des extrémités de l’arc.

La portion de surface engendrée par l’arc élémentaire
MM' :: (ZS est assimilable à la surface latérale d’un tronc de

cône circulaire dont les rayons des cercles de base seraient
MH :: y, M'H' : y + dy ; mais cette surface latérale (lA

s’exprime par la formule: -

(lA :: 27:
<”

+ 'î+ dy) dS : 27: (y + (lg/>
(IS;

2
 

comme l’infinimentpetit dy peut être négligé devant la quan-

tité finie y, il reste :

(lA : 27:y (ZS,

()

_ _A=2-:fydS.
(t

et, en intégrant,

EXEMPLE. —- Supposonsque la courbe AB soit la cycloïde :

 
1019

a:_a(a—sin a), y=a(l — cosa):2asin2
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on a (221) :  \ ' ' a(IS _ 2(t51113(11,

d’où en com Haut les arcs à 3arLir de l’orifine O de la courbe, l :; a

d a
. . a

A = 27: Int? 51113 (la :: 8r:a2 51113 3 (la;
0

()NJI9

si l‘on pose pour intégrer :

a , ‘ , a
cos ;; :: z,

_

d ou : 5111 _;
(la = — 2dz,

il vient :

5
_

lz3 :
A :: — 167“:CL2f (“i —— 2.2) d: : 16xa2(î

— Z :
.. 1

1

a
"1

._ :; _ l
6 2

e05
2 a 2:: 1

':(L —— -— 008 — — .
3 2 3

L’aire engendrée par une arcade entière s’obtient en fai-
sant : a : 27:; on trouve :

64 .

? ::a3.

FIN
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